
Nouvelles appellations et disciplines dès le  01.01.2019 
 
La décision a été prise par la CTUS sur la base de l'enquête réalisée sur le site Web 
de la CTUS. 
 
Lors de l'assemblée des délégués 2018 de la CTUS, le projet Vision 2020 a été 
approuvé, afin que l'on puisse : 
 
Proposer des concours dans les différentes disciplines à partir du 01.01.2019. Pour 
cette raison, les différentes disciplines ont été ajoutées dans le programme de 
concours. 
 
A partir du 01.01.2019, les disciplines suivantes du règlement FCI IGP seront 
proposées en Suisse : 
 
BH VT : L’unique concours nécessaire à l'admission dans les classes de la FCI PO. 
Contenu : Une première partie d'obéissance et une seconde partie dans "le trafic". 
Ce concours est évalué avec une qualification « réussi » ou « non réussi » 
 
Concours international IGP pour chiens de travail 
Classes 1 - 3 
Contenu : une piste, une obéissance et une défense 
Correspond aux anciennes classes FCI IPO 
 
IFH chien de piste international 
Classes 1-2 
Contenu, une piste 
Correspond aux classes FCI FH  
 
IGP-FH Chien de piste international / Chien de piste. Il n'y a qu'une seule classe. 
Contenu, 2 pistes de la classe IFH 2 
Cette classe est utilisée pour les championnats dans le domaine de l'IFH. 
Correspond à l'ancienne classe pour le CS FH, ainsi que pour le CM FCI. 
 
Tests de chiens d'utilité GPr 
Classes 1 - 3 
Contenu : obéissance et défense des classes IGP 
Correspond au concours en ring dans la classe FCI IGP, Il n'y a pas de travail de flair 
 
Concours de piste FPr 
Classes 1 - 3 
Contenu :  Piste des classes IGP 
Vous ne pouvez-vous inscrire qu'à une seule discipline du concours. 
 
Concours d'obéissance UPr (EA U) 
Classes 1 - 3 
Vous ne pouvez-vous inscrire qu'à une seule discipline du concours. 
 
Défense SPr ( EA C) 
Classes 1 - 3 
Vous ne pouvez-vous inscrire qu'à une seule discipline du concours. 



Particularité :  il est interdit d'offrir uniquement le SPr , il doit toujours être en 
combinaison avec d'autres disciplines 
 
Les disciplines suivantes du règlement de concours FCI IGP seront soumises à 
l'Assemblée des délégués en 2021 pour décision et proposée par le TKGS : 
 
IBGH International : concours chiens d'utilité accompagnement. 
Classes 1 - 3 
Contenu, une piste et une obéissance 
Les pistes et l'obéissance sont très similaires à la classe FCI IGP actuelle. 
Particularité de la classe IBGH 3, l'ordre des exercices dans l'obéissance sont 
déterminés par un tirage. 
Dans cette classe, il est possible qu'il y ait un CM ultérieurement. 
 
Concours international d'endurance lAD 
Il n'y a qu'une seule classe 
Contenu, test d'endurance sur un parcours de 20 km à vélo. 
Correspond à notre classe RCN 15 AD 
 
Les disciplines suivantes du règlement d'examen FCI IGP ne seront pas 
introduites à partir du 01.01.2019 et ne seront pas non plus proposées lors de 
l'Assemblée des délégués 2021 par le TKGS : 
 
IGP V Concours international des chiens de travail - Examen préliminaire 
Examen préliminaire pour les classes IGP 
Il n'y a qu'une seule classe, celle-ci est facultative. 
Contenu, une piste, une obéissance et une défense 
IFH V Concours de chien de piste- Examen préliminaire 
Examen préliminaire pour les classes FH 
Il n'y a qu'une seule classe, celle-ci est facultative. 
Contenu, une piste 
IGP-ZTP Concours de chiens d'utilité IGP-ZTP- Examen d'aptitude à l'élevage 
Il n'y a qu'une seule classe 
Contenu, une piste, une obéissance et une défense 
Concours plus facile pour les chiens qui doivent prouver leur aptitude à l'élevage par 
un examen. 
Stö Pr Concours de quête Classes 1 - 3 
Contenu, la recherche d'un champ de recherche d'objets 
Similaire à notre travail de quête, classe 1 : 20x30m - 2 objets / classe 2 : 20x40m - 4 
Objets / classe 3 : 30x50m – 5 objets 
 
 

 

 


