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RCN 15 toutes classes Disqualification et arrêt NPO Klasse
Version August 2022

Disqualification
Manque d’impartialité du chien, agression

Chiens peu sûrs, peureux, évitant une personne, nerveux, agressifs, 
mordants, mordant par peur

Disqualification pour manque d’impartialité – Notification à la CTUS

Disqualification pour manque d’impartialité – Notifcation à la CTUS
(avant, pendant ou après sa propre présentation)

Violation de la loi sur la protection des animaux La «disqualification» est inscrite dans le livret de travail avec le motif correspondant.
Aucun point n’est inscrit dans le livret de travail
Un commentaire du JP est supprimé

Comportement antisportif
Abandon non motivé du concours
Le chien n’est pas dans la main du conducteur
Ne pas annoncer la chaleur définitive d’une chienne
Abandon de l'examen ou non-admission à l'examen
Le chien ne peut pas remplir les exigences du règlement Dans le livret de travail, la mention «abandon» est inscrite avec le motif correspondant. 

Les points obtenus dans d’autres sections sont inscrits.Blessure, manque de forme physique, maladie du chien

Abandon d’une discipline
Le conducteur ne se présente pas La discipline est noté 0 point

La discipline sera inscrit dans le livret de travail avec 0 point
En cas de répétition = arrêt 0 points pour cette discipline
Le team doit se présenter pour les autres disciplines

Le conducteur n’est pas à l’heure
Prise en main du collier après un seul avertissement – 5 points
Avoir avec soi ainsi que donner de nourriture
Avoir avec soi ainsi qu’utiliser un moyen de motivation
Surcharge du chien
Arrêt d’une exercice
Le chien ne commence pas l'exercice après le 3e commandement (1er + 
2 c.s.) ou ne le termine pas après 3 commandements

L’exercice sera évaluer avec 0 points
La team continue avec la prochaine exercice

Aides du conducteur
Une déduction est effectuée à la discrétion du JP minimale 5% jusqu’à maximale 20%

il faut distinguer si l'aide était consciente/inconsciente, nécessaire ou superflue
Commandement supplémentaire
1. Commandement supplémentaire
2. Commandement supplémentaire

Qualification maximale "bonne" de la valeur d'exercice ou de la valeur d'exercice Qualification 
maximale "Satisfaisant" de la valeur d'exercice ou de la valeur d'exercice partielle

Fèces ou urine
Une déduction est effectuée à la discrétion du JP déduction standard de 3 points, plusieurs occurrences jusqu'à 10 points maximum
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ChA 1-3 RCN 15 discipline A 1 - piste
Point de départ départ au début ou départ après l’objet

1 commandement suppl. – l’évaluation «tenue de la piste» ne peut pas être supérieure à
2 commandements suppl. – l’évaluation «tenue de la piste» ne peut pas être supérieure à
3 commandements suppl au point de départ / arrêt
3 commandements suppl à l’objet / arrêt avec évaluation partielle

Qual. Maximal «bonne»
Qual. Maximal «satisfaisant»
0 points
insuffisant

Objets Désignation avec aide du conducteur
désignation non conforme à l’annonce du conducteur
Un objet placé derrière l'articulation de la hanche du chien est considéré comme ayant débordé. 
Fausse désignation, le conducteur va au chien et fait un nouveau départ
Fausse désignation, le conducteur fait le départ du fin de la laisse de piste

0 points
0 points
0 points
- 2 P / tenue de la piste
- 1 P / tenue de la piste

Tracé de la piste Retenir le chien, invitation unique à suivre = 1ier avertissement
Retenir le chien le 2ième fois, = 2ième avertissement
Le chien quitte la piste de plus d'une longueur de laisse
Le chien montre comportement de chasse, le cdmt «coucher» est autorisé, continuer selon
annonce du JP
Le chien montre comportement de chasse et ne se laisse pas calmer

- 5 points
Arrêt / évaluation partielle
Arrêt / évaluation partielle

---
arrêt / évaluation partielle

Dépassement de temps Dépassement de temps avant la dernière droite, arrêt
L’évaluation ne peut pas être supérieure à
Dépassement de temps sur la dernière droite, suite de la piste, l’objet à la fin est évalué
L’évaluation ne peut pas être supérieure à 

Le plus haut insuffisant

Le plus haut insuffisant

louer Des félicitations occasionnelles en cas de comportement de recherche positif sont autorisées 
dans toutes les classes

Comportement de chasse Le chien ne se laisse pas calmer dans un délai appropriée (nouveau départ, règles des 3 
commandements)

arrêt / évaluation partielle 

ChA 1-3 RCN 15 discipline A 2-Quête
objets Désignation avec aide du conducteur

Désignation non conforme à l’annonce du conducteur
Fausse désignation

0 points
0 points
- 2 points / exécution

Comportement de chasse Le chien ne se laisse pas calmer dans un délai appropriée arrêt / évaluation partielle 
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ChA 1-3 RCN 15 discipline B
Interval Interval de 3 seconds
Position de base Une PB doit être pris directement sans correction
ChA 1 RCN 15 discipline B
Exercices fractionnés:
Positions en position de base ChA 1 coucher 10 p & assis 10 p

Chaque position doit être qualifiée en 
soi

rapport 1er Commandement supplémentaire
2ièeme Commandement supplémentaire
Le chien ne ramasse pas l’objet après le 3ième (1er commandement + 2 commandements supplémentaires) commandement

Qualification maximale bonne
Qualification maximal satisfaisant
0 P / arrêt de l’exercice

Saut en hauteur Le chien n’exécute pas de saut / la haie tombe / la répétition est possible
2ième refus / la haie tombe à nouveau

- 10 P / insuffisant
0 P / arrêt de l’exercice

ChA 2 RCN 15 Discipline B

Exercices fractionnés:
Positions en position de base ChA 2 coucher 10 p & assis 10 p

Chaque position doit être qualifiée en 
soi

Positions en position en face ChA 2 front  5 p / coucher 5 p  / assis 5 p /  position de base 5 p Chaque position doit être qualifiée en 
soi

rapport 1er Commandement supplémentaire
2ièeme Commandement supplémentaire
Le chien ne ramasse pas l’objet après le 3ième (1er commandement + 2 commandements supplémentaires) commandement

Qualification maximal bonne
Qualification maximal satisfaisant
0 p / arrêt de l’exercice

Saut en haut Le chien n’exécute pas de saut / la haie tombe / la répétition est possible
2ième refus / la haie tombe à nouveau

-10 P / insuffisant
0 P / arrêt de l’exercice

ChA 3 RCN 15 discipline B
Exercices fractionnés:
Conduite sans laisse BH3 Positions inclus pas normale 7 p / pas de course 5 p / pas lent 8 p

Chaque type d’allure doit être qualifié
séparément

Exercices fractionnés:
Positions en position de base ChA 3 coucher 7 p /  debout 7 p / Assis 6 p

Chaque position doit être qualifiée en 
soi

Positions dans la position en face ChA 3 Front  5 p  / coucher 5 p.  /  Assis 5 p. /  position de base. 5 p Chaque position doit être qualifiée en 
soi

rapport 1er Commandement supplémentaire
2ièeme Commandement supplémentaire
Le chien ne ramasse pas l’objet après le 3ième (1er commandement + 2 commandements supplémentaires) commandement

Qualification maximale bonne
Qualification maximal satisfaisant
0 P / arrêt de l’exercice

Saut en hauteur Le chien n’exécute pas de saut / la haie tombe / la répétition est possible
2ième refus / la haie tombe à nouveau

- 10 P /  insuffisant
0 P / arrêt de l’exercice
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