
 

 
Cher Monsieur le président, chers délégués, 
 
Au nom du CSCBB, nous nous permettons de vous soumettre les propositions suivantes à 
l’attention de l’assemblée des délégués de la CTUS : 
 
Modification des dispositions suivantes relatives à la discipline du travail aquatique du 
RCN-ChTA ainsi que des dispositions des classes ChTA 2 discipline B travail aquatique et 
ChTA 3 discipline A Obéissance et discipline B travail aquatique, avec application sous 
forme de projet pilote à effet immédiat dès 2021, jusqu’à la prochaine assemblée des 
délégués :  
 
 
1.) Discipline travail aquatique, dispositions 
 
Le chien peut porter un gilet de sauvetage pour tous les travaux, dans toutes les classes. 
Le harnais de travail à l’eau doit être porté par-dessus le gilet de sauvetage.  
 
Justification 
- Par pure mesure de sécurité, notamment pour les chiens d’un certain âge.  
- C’est au CCh de décider s’il veut mettre un gilet de sauvetage au chien.  
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2.) Classe ChTA 2 discipline B travail aquatique, intervention d’une bouée de 

sauvetage depuis le bateau  
 
L’exercice est remplacé par : 
 
Intervention d'une bouée de sauvetage / plongeur  
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence par la position de base. Un plongeur est amené en bateau à env. 20 
m au large. Le plongeur tombe à l’eau, alors que le bateau quitte la zone de travail. Il se 
met à paniquer et fait semblant de se noyer, debout dans l’eau, sans appeler le chien. Le 
chien est assis au pied du CCh en position de base. Le CCh ou un assistant met la bouée 
à l’eau, à une profondeur correspondant à env. la hauteur des hanches et retourne 
ensuite au rivage. L’assistant se positionne derrière le CCh. Pendant ce temps, le chien 
doit attendre au bord de l’eau en position d’attente (debout/assis/couché). Le juge de 
performance donne le feu vert au conducteur de chien. Sur ordre vocal, le chien nage 
vers la bouée, saisit la corde ou l’objet à rapporter enroulé autour de la bouée et apporte 
la bouée au plongeur. Ce dernier s’agrippe avec une main à la bouée et se fait remorquer 
par le chien jusqu’au rivage, couché sur le dos. Le CCh peut faire 3-5 pas dans l’eau en 
direction du chien. L’exercice se termine par la position de base.  
 
Exécution, exigence, ordre vocal et évaluation analogue à l’intervention d'une bouée de 
sauvetage / plongeur selon ChTA 3 (voir aussi proposition point 4). 
 
Justification  
- L’intervention d’une bouée de sauvetage à partir du bateau n’est pas un déroulement 

logique pour les travaux avec intervention d’une bouée de sauvetage dans WAH 3, le 
déroulement devient plus logique par le changement proposé. 
 

 
3.) Classe ChTA 3 discipline A Obéissance 
 
Apporter un objet à une personne 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence par la position de base. Le CCh lance l’objet à rapporter à env. 2-3 
m devant lui, sur le sol. Le Cch donne au chien l’ordre de prendre l’objet et de l’apporter 
à une personne située à une distance de 30 pas. Dès que l’objet à rapporter à été remis, 
le CCh qui est resté sur place, rappelle le chien vers lui en position de base. 
 
Exécution 



 
 

 
  

Page 3/5 

Reprise correcte, au sol, de l’objet à apporter  
 
Reste de l’exécution comme d’habitude. 
 
Ordre vocal 
Un signe vocal pour ramasser l'objet 
Un signe vocal conjointement à un petit signe visuel pour l’envoi vers la personne. 
 
Autres signes vocaux comme d’habitude. 
 
Justification 

- Remettre directement au chien l’objet à apporter ne correspond pas à la logique 
de l’exercice « intervention d'une bouée de sauvetage / plongeur » dans lequel le 
chien doit saisir l’objet fixé à la bouée dans l’eau et le rapporter. Par ce 
changement, le travail aquatique correspond aussi mieux à la logique de 
l’obéissance.  

 
4.) Classe ChTA 3 discipline B Travail aquatique 
 
Intervention d'un plongeur 
 
Déroulement de l’exercice 
Avant le commencement de l’exercice, le CCh indique au JP s’il veut qu’on fixe une 
attrape à l’avant-bras du plongeur ou non. On entend par attrape, une nouille flottante 
(fun-noodle) d’env. 6 cm de largeur et 24 cm de longueur, insérée dans une manchette 
de cuir  Un bras néoprène supplémentaire doit être porté sur la manchette de cuir. 
 
Déroulement de l’exercice comme d’habitude 
 
 
Justification 
- La plupart des chiens apprennent dès leur plus jeune âge à ne pas mordre. On leur 

interdit dès le début, surtout aux grandes races, de mordre dans le bras ou la main, 
pour éviter les blessures, surtout chez les tierces personnes. C’est la raison pour 
laquelle de nombreux chiens hésitent à saisir le bras. Ils le lâchent ou ont d’autres 
conflits dès qu’ils sentent le bras et échouent finalement à cet exercice.  
 

- Le groupe ChTA Ägerisee a constaté lors des entrainements que les chiens qui 
hésitent à saisir le bras n’avaient pas de problème lorsqu’ils pouvaient tirer le 
plongeur vers le bateau par une attrape fixée au bras. L'attrape est en général aussi 
moins large qu’un bras, ce qui a pour conséquence que moins d’eau coule dans la 
bouche du chien, un point qui cause des problèmes à de nombreux chiens. Le groupe 
a par conséquent développé un prototype et obtenu de bons résultats lors des 
entrainements.  
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- Les chiens qui n’ont pas de problème avec le bras peuvent continuer de faire 
l’exercice sans attrape. 

 
Photos de la manchette de cuir avec fun-noodle intégrée (voir annexes) 
 
 
Intervention d’un bateau 
 
Déroulement de l’exercice 
Comme d’habitude, sauf que le conducteur de chien a le droit de tenir la laisse du bateau 
jusqu’à ce que le chien ait nagé suffisamment loin pour que le bateau entre en 
mouvement et que la laisse soit tendue.  
 
Justification 
De nombreux chiens ont de la peine - et c’est mauvais pour la nuque du chien - lorsque 
le bateau fait soudain une secousse sur la laisse qui se tend quand il se met en 
mouvement.  Si le CCh peut tenir la laisse tendue jusqu’à ce que le bateau soit en 
mouvement, il peut amortir la secousse.  C’est ce qui se fait aujourd’hui déjà, raison pour 
laquelle il faudrait le formuler dans le RC. 
 
 
Intervention d'une bouée de sauvetage / plongeur  
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence par la position de base. Un plongeur est amené en bateau à env. 40 
m au large. Le plongeur tombe dans l’eau, alors que le bateau quitte la zone de travail. Il 
se met à paniquer et fait semblant de se noyer, debout dans l’eau, mais sans appeler le 
chien. Le chien est assis au pied du CCh en position de base. Le CCh jette la bouée 
devant lui dans l'eau, la place lui-même ou la laisse placer par son assistant à une 
profondeur correspondant à env. la hauteur des hanches. Le CCh ou son assistant peut 
ensuite ressortir de l’eau, l’assistant se positionne derrière le CCh. Pendant ce temps, le 
chien doit attendre au bord de l’eau en position d’attente (debout/assis/couché). Le juge 
de performance donne le feu vert au conducteur de chien.  
 
Reste de l’exécution comme d’habitude.  
 
Ordre vocal 
Un signe vocal pour passer en position d’attente. 
 
Autres ordres comme d’habitude. 
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Justification 
- De nombreux CCh ne savent pas lancer la bouée correctement, ce qui rend l’exercice 

difficile, car le chien aura tendance à vouloir ramener la bouée au rivage, ce qui est 
moins le cas lorsque le chien saisit l’objet à rapporter lorsque l’eau est plus profonde. 
Les entrainements du groupe ChTA Ägerisee ont montré que le chien n’a en général 
aucune peine à amener la bouée au plongeur si au moment de saisir l’objet, il est 
déjà en train de nager.  

- Étant donné que l’objet fixé à la bouée peut être corrigé dans l'eau lorsqu’il flotte sous 
la bouée, la modification apportée permet aussi de gagner du temps. 

- Il est toujours permis de lancer la bouée si le CCh arrive à le faire correctement. 
 
 
 
Par ces changements, nous voulons obtenir que davantage de conducteurs de chien 
arrivent en classe ChTA 3 et qu’ils puissent ainsi démontrer leur savoir au public dans le 
cadre d’un championnat suisse. Il s’agit d’améliorer l’attractivité de cette discipline. Il ne 
faut pas des changements fondamentaux de l’actuel RC pour y arriver. Une introduction 
sous forme de projet pilote permettra de tester soigneusement le bien-fondé de ces 
changements d’ici à la prochaine assemblée des délégués.   
 
Nous vous prions par conséquent de bien vouloir accepter nos propositions. 
 
 
Meilleures salutations  
 
SKBS-CSCBB 

 
 
 

Josef Furrer    Vreni Reding 
Président du CC   Vice-présidente/secrétaire  
 
 
 
Annexes : 

- Photos manchettes en cuir 
 
 
 


