
Chien d’accompagnement 1 (ChA 1) 
 

Buts à atteindre : 
 

1.- flair 
 

 Tracer une piste de 150 pas avec un angle de 90°, un objet 
personnel. 

 
 Faire la piste avec son chien d’une manière intensive avec le 

matériel de pistage. 
 

 Le chien doit désigner ou rapporter l’objet de piste. 
 

2.- Assouplissement 
 

 Marche au pied avec et sans la laisse d’une manière docile et 
joyeuse avec changements de direction et demi-tour. 

 
 Aux arrêts, sans influence, le chien doit s’asseoir aussitôt 

parallèlement au conducteur. 
 

 Rapport d’objet… 
 

 Coucher libre (5 minutes – conducteur visible) 
 

3.- Docilité 
 

 Passage au travers d’un groupe (marche en laisse aller et retour). 
Comportement du chien ni peureux ni agressif. 

 
 Rappel du chien avec distraction – au travers du groupe. 

 
 Saut en hauteur 20 ou 50 cm sans prendre appui ou toucher 

l’obstacle. (Sans laisse) 
 

 Saut en longueur 50 ou 100 cm sans toucher. 
 

Concours d’utilité multiplié 1 (CUM 1) 



 
Buts à atteindre : 

 
1.- flair 

 
 Piste personnelle – 2 changements de direction – 2 objets mous 

(longueur 200 pas – vieille de 10 minutes). 
 

 Quête d’objets (30 x 30 mètres – 3 objets mous – temps = 10 
minutes). 

 
2.- Assouplissement 

 
 Conduite sans laisse dans n’importe quel genre d’allure – arrêt 

sans influence – deux changements de direction à gauche et deux 
à droite. 

 
 Assis, couché – en face puis parallèlement 1 x chaque position. 

 
 En face et aboyer (minimum 3) 

 
 Rapport d’objet (Zut encore….) 

 
 Coucher libre (5 minutes hors de la vue du chien) 

 
 En avant – couché (distance 10 pas) 

 
 Saut en hauteur – aller et retour (sans laisse – 80 cm). 

 
 Saut en longueur – Longueur 150 cm. 

 
3.- Travail C (défense) 

 
 Marche sans laisse en direction de la cachette (20 m)  

 
 Bonnes prises – lâcher propre sur commande – vigilance.  

 
 Marche au pied avec l’homme d’assistance C. 

 



 
Concours d’utilité multiplié 2 (CUM 2) 

 
Buts à atteindre : 

 
1.- flair 

 
 Piste étrangère – 3 changements de direction – 3 objets mous (longueur 

400 pas – vieille de 30 minutes). 
 

 Quête d’objets (40 x 40 mètres – 3 objets mous – temps = 10 minutes). 
 

2.- Assouplissement 
 

 Conduite sans laisse dans n’importe quel genre d’allure – 2 arrêts sans 
influence – deux changements de direction à gauche et deux à droite et 
deux demi-tours. 

 Allure ralentie et pas de course. 
 

 En avant – couché (distance 20 pas) 
 

 Assis, couché : parallèlement – en face – à distance d’env. 10 pas. 
 

  Aboiements – 3 x min. en face et à 10 pas. 
 

 Rester debout pendant la marche et couché 
 

 Rapport d’objet 
 

 Saut en hauteur 80 cm – (aller, bref instant d’attente et retour) 
 

 Saut en longueur (distance 200 cm) 
 

3.- Travail C (défense) 
 

 Bonnes prises sur manche dur  
 

 Lâcher à distance 
 

 Vigilance - conduite latérale. 
 

 Agression sur le chien par l’homme d’assistance C 
 

 Conduite par derrière. 
 



 
Concours d’utilité multiplié 3 (CUM 3) 

 
Buts à atteindre : 

 
1.- flair 

 
 Piste étrangère – 4 changements de direction – 3 objets mous (longueur 

600 pas – vieille de 60 minutes). 
 

 Quête d’objets (50 x 50 mètres – 3 objets mous – temps = 10 minutes). 
 

2.- Assouplissement 
 

 Conduite sans laisse – 2 arrêts sans influence – 1 changements de 
direction à gauche et 1 à droite et 1 demi-tours à gauche et 1 à droite au 
pas normal – lent et pas de course 

 
 En avant – couché (distance 40 pas) 

 
 Assis, couché : parallèlement – en face –  

 
 Assis en cours de marche - assis - coucher à distance d’env. 20 pas. 

 
  Aboiements – 3 x min. en face et à 10 pas. 

 
 Rester debout pendant le pas de course et couché 

 
 Rapport d’objet 

 
3.- Travail C (défense) 

 
 Bonnes prises sur manche dur  

 
 Lâcher à distance 

 
 Vigilance - conduite latérale. 

 
 Agression sur le chien par l’homme d’assistance C 

 
 Tentative de fuite (2x) rapidité et prises profondes. 

 
 Conduite par derrière. 

 


