Règlement de compétition RallyObedience
Questions fréquemment posées
Question

Réponse

Où et quand suis-je autorisé de donner la récompense/nourriture ?
Ou puis-je déposer ma récompense externe ?
Suis-je autorisé d’avoir de la nourriture et/ou le jouet dans la poche
pendant le parcours ? Suis-je autorisé de jouer avec le chien dans le
ring à la fin du parcours ?

Se référer au point 11 du Règlement (voir sous www.polydog.ch),
toutefois, il n’est pas autorisé de lancer de la nourriture au sol !
Oui, ces deux éléments ne doivent pas être visibles pour le chien. Il est
permis de récompenser le chien à la fin du parcours mais seulement à
l’endroit prévu à cet effet. Jouer avec le chien à la fin du parcours est
autorisé, mais pas de lancer le jouet ! L’utilisation d’un jouet qui
« couine » ou d’un clicker n’est pas permis ! Il faut avoir de l’égard
pour les binômes travaillant à proximité.
En principe, c’est la hauteur du saut annoncée lors de l’inscription qui
fait foi. Toutefois, dans le cas où le conducteur aurait fait une erreur, il
est possible de faire le changement le jour de la compétition.
De manière générale, il est préférable d’y réfléchir lors de l’inscription.
Il est toutefois possible d’effectuer un changement le jour de la
compétition. Evidemment, ceci doit être signalé avant le départ, et
non pas lorsque qu’on a débuté le parcours et que l’on se rend compte
que l’on a oublié de donner des récompenses. Après le premier
passage, il n’est plus possible de faire une modification.
Arrêt avant la rotation = Positon de base, rotation, position de base
après avoir effectué un pas. Le tempo de la rotation doit être effectué
de sorte que le chien de s’assoit pas pendant l’exécution.

Est-ce que la hauteur du saut annoncée lors de l’inscription fait foi ou
est-il encore possible de la modifier sur place (dans le ring) ?
Si on s’est annoncé en classe Beginners avec des récompenses et que
l’on souhaite une modification, est-ce encore possible de le faire le
jour du concours ?

Panneau B-10, et 1-03 „Rotation + 1 pas“
Après la rotation, est-ce que je ferme mes deux pieds et ensuite je fais
un pas ou est-ce le pas est directement enchaîné après la rotation ?
Règlement Point 3 : Qu’entendez-vous exactement par le chien ose
porter un collier normal ?
Au Point 11 du Règlement il est écrit : Durant le parcours, le
conducteur doit se déplacer de manière à ce que les panneaux se
trouvent toujours à sa droite. Toutefois, le demi-tour de 180°
s’exécute devant le panneau, correct ?
Au Point 11.3 du Règlement, il est écrit : « Des aides corporelles sont
tolérées ». Qu’entendez-vous exactement par aides corporelles ?
RallyObedience 4ème rév.

Respect de la loi sur la protection des animaux. Par exemple, pas de
collier étrangleur sans un arrêt ou de collier à piques.
Correct.

Une aide corporelle est un signe visuel supplémentaire qui est
seulement autorisé pour un exercice/classe qui est « jugé » avec 3
points de déduction dans ces classes. Par exemple, dans la classe
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débutante, il est permis de taper légèrement la jambe lors du rappel,
se pencher en avant pour le « terre » (pas se prosterner devant son
roi), monter sur la pointe des pieds pour le « assis », etc.
Panneaux B-04 B-05 et 3-06, « tourner autour du chien » - Marquer un Non, les deux manières ne sont pas possibles, le binôme continue
arrêt ou continuer directement en marche au pied ? Les deux
directement en marche au pied. Tous les panneaux mentionnant que
manières sont-elles possibles ?
le conducteur tourne autour du chien s’exécutent avec la poursuite
de la marche au pied à la fin du tour.
A partir de la classe 1, le nombre d’exercices de rapport d’objet est-il
Non, le juge a la possibilité d’utiliser chaque panneau autorisé pour la
communiqué ?
classe correspondante. Par exemple, en classe 1, le rapport d’objet
peut être se présenter 2x dans un parcours.
Panneau B-26 – Demi-tour et retourner auprès de son chien – Depuis
La manière dont le conducteur revient n’a pas d’importance. Le chien
le panneau, le conducteur doit-il retourner directement au chien ou
ne doit simplement pas quitter sa position. De retour au chien, le
est-il autorisé de passer derrière lui ?
conducteur marque un petit temps d’arrêt avant de continuer. Le
temps d’arrêt n’interrompt pas le tempo de la marche (c’est-à-dire
continuer au pas de course ou au pas lent, si c’est ainsi que l’on a
quitté le chien) !
Panneau 1-13 Figure 8 – Lorsqu’il est prévu de sortir par la droite, de
Le tracée doit être suivi conformément au dessin sur le panneau. C’est
quel côté se trouve le cône lors de l’entrée dans la figure ? Est-ce que
le juge qui définit la suite du parcours après la figure 8.
le parcours jusqu’au panneau suivant se poursuit en diagonal ou tout
droit ?
Panneau 2-13 « En face – le chien vient au pied (sans position de
Les deux sont autorisés.
base), continuer la marche au pied ». Le chien doit-il, soit venir
directement à la gauche du conducteur, soit le contourner ? Ou les
deux sont-ils autorisés ?
1 pas à droite – Doit être exécuté après ou à côté du panneau, en
Autorisé avant, à côté ou après le panneau.
respectant la distance de 80 cm, correct ?
Comment le temps de passage standard (TPS) est-il calculé ?
Après les 3 à 5 premiers parcours, le juge fixe le temps de passage
standard, ceci de telle façon à ne pas avantager que les chiens rapides.
RallyObedience n’est pas une discipline de vitesse. Une présentation
correcte est demandée dans le temps imparti.
RallyObedience 4ème rév.
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Y a-t-il une déduction de points si je passe du mauvais côté du
panneau « Arrivée » ?

Oui, une telle erreur, que ce soit au départ ou à l’arrivée est
sanctionnée par 10 points de déduction (également pour les panneaux
durant le parcours). Les panneaux se trouvant à proximité, qu’ils aient
été effectués ou pas, ne sont pas concernés par cette règle.
Oui, prendre le départ avec un handicap est de la responsabilité du
conducteur. Le juge n’est en aucun cas responsable des handicaps du
chien ou du conducteur.
Classe 2 et 3 = 3, respectivement pour le « au pied/marche »
Classe 1 = 7, respectivement pour la position de base et pour le «au
pied/marche ».
6, pour le « en face », pour les déplacements « en face », pour le
retour à la position de base, pour la reprise de la marche au pied.
3, pour le « debout », pour la marche au pied en arrière, pour
reprendre la marche au pied.
Cette classe doit être agréable et donner du plaisir. Récompenser et
utiliser des aides corporelles sont autorisées. Toutefois, certaines
aides inappropriées doivent être sanctionnées. Tirer sur la laisse,
toucher intentionnellement le chien, donner des friandises en cours de
route, ne sont pas admis.

J’ai un chien avec un handicap. Puis-je tout de même participer ?

Ordres autorisés pour le panneau 1-08

Ordres autorisés pour le panneau 2-12
Ordres autorisés pour le panneau 3-07
Pour la catégorie Beginners, il est mentionné classe de motivation,
qu’est-ce que cela signifie ?

RallyObedience 4ème rév.
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