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Demandes de la CTAMO concernant la conférence des délégués
2015 du groupe de travail Agility Mobility Obedience (Ag AMO)
Ci-dessous les justifications concernant les demandes de modification du règlement obedience de
la CTAMO pour la conférence des délégués 2015. Les modifications demandées se trouvent dans
les règlements ci-joints. Les modifications ont été colorées.
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Règlement Obedience
Page de couverture:
Le code d’honneur de la SCS doit être sur la page de couverture de tous les règlements
Situation initiale:
Le règlement FCI Obedience a été remanié, divers exercices ont été optimisés et les diverses
classes harmonisent mieux. Le nouveau règlement FCI Obedience entre le 1.1.2016 en vigueur.
Les juges Obedience ont analysés en détail les modifications du règlement FCI, en particulier les
classes 1 et 2 lors de la séance des juges du 6.12.2014. Ils ont finalement décidé d’éliminer après
la classe nationale 3 aussi les classes nationales 1 et 2 après une période de transition d’un an
pour le 31.12.2016 et d’avoir à partir du 1.1.2017 seulement la classe Beginners comme classe
nationale obedience. Avec l’élimination des classes nationales 1 et 2, il s’imposait un remaniement
de la classe nationale Beginners afin de garantir une structure logique aux classes 1 et 2 selon le
FCI. Ce remaniement a aussi été élaboré lors de la séance des juges du 6.12.2014 et sera
présenté en détail à la suite.
Art. 1. Introduction:
Adaptations résultant de la situation initiale (élimination des classes nationales 1 et 2) et précision
de la validité du règlement.
Art. 2.1 Exercice 1: Terre en groupe, 30 secondes
La position assis est remplacé par la position terre. En général la position terre est plus facilement
acceptée et tenue par les chiens débutants.
Art. 2.2 Exercice 2: Couché libre en groupe, 1 minute
Cet exercice est rayé. Dans les classe FCI 1 et 2 il existe aussi seulement un exercice de reste.
Art. 2.3 Exercice 2: Conduite sans laisse
A cause du deuxième exercice de reste rayé, la « conduite en laisse » est maintenant l’exercice 2.
L’exercice même reste comme jusqu’à présent.
Art. 2.4 Exercice 3: Terre pendant la marche
A cause du deuxième exercice de reste rayé, le « terre pendant la marche » est maintenant
l’exercice 3. Le déroulement de l’exercice ainsi que la distance a été adapté en vue de la structure
logique à la classe 1 FCI.
Art. 2.5 Exercice 4: Rappel en position de base
A cause du deuxième exercice de reste rayé, le « rappel en position de base » est maintenant
l’exercice 4. La distance a été adapté en vue de la structure logique à la classe 1 FCI.
Art. 2.6 Exercice 5: Rapport (porter)
L’exercice antérieur 7 et maintenant l’exercice 5. L’exercice même reste comme jusqu’à présent.
Art. 2.7 Exercice 6: En avant dans un carré
L’exercice reste comme jusqu’à présent.
Art. 2.8 Exercice 7: Rapport d’un objet
Nouvel exercice, comme début pour le rapport de direction postérieur dans les classes FCI 2 et 3.
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Art. 2.9 Exercice 8: Contrôle à distance
L’exercice antérieur 10 est maintenant l’exercice 8. L’exercice même reste comme jusqu’à
présent.
Art. 2.10 Exercice 8: Rapport par-dessus le saut
L’exercice est rayé et remplacé par l’exercice 9.
Art. 2.11 Exercice 9: Saut par-dessus un saut
Remplace l’exercice antérieur 8. Le déroulement de l’exercice a été adapté en vue de la structure
logique au règlement FCI.
Art. 2.12 Exercice 9: Identification d’un objet personnel
L’exercice est rayé en vue de la structure logique, la classe 1 FCI n’a pas d’exercice d’identification
personnel.
Art. 2.12 Exercice 10: Impression totale
Adaptation au règlement FCI, dans les classes 1 et 2 l’impression totale est également jugée.
Art. 3. Obedience 1, 2 et 3
Adaptations résultants de la situation initiale (élimination des classes nationales 1 et 2).
Art. 4.2 Comportement des participants aux concours (passage 10)
Concerne maintenant seulement l’exercice 1 (terre en groupe) et la nomination de la classe n’est
plus nécessaire puisque seul la classe Beginners existe dans le règlement.
Art. 4.3 Conditions de participation (passage 4 et 5)
Ces conditions ne sont plus nécessaires à cause de l’élimination des classes nationales 1 et 2.
Art. 4.4 Exclusion / avertissement
- Le chien fait ses besoins dans le ring ou quitte le ring : ne mène plus (immédiatement) à
une exclusion, ses deux raisons d’exclusion sont rayés en vue de l’adaptation au règlement
FCI.
- Le chien quitte le ring: ceci mène maintenant à une carte jaune et en cas de répétition à
une carte rouge. Cette modification en vue de l’adaptation au règlement FCI.
Art. 4.5.2 Position face (passage 3)
Adaptation du texte puisqu’il existe maintenant seulement la classe Beginners.
Art. 4.5.3 Terre
Adaptation du texte puisque le « terre en groupe » est maintenant l’exercice 1 et que dans
l’exercice « en avant dans un carré » le terre n’est plus exigé dans la classe Beginners.
Debout
La description de la position „debout“ est rayée car elle n’existe pas dans la classe Beginners.
Art. 4.6 Exercices de rapport
Les passages 1 et 2 sont rayés car dans la classe Beginners le rapport ne se fait ni en face ni
dans la position de base.

Art. 4.7 Conduite sans laisse
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Les passages concernant les classes 1 et 2 sont rayées car il n’existe à partir de maintenant que
la classe Beginners.
Art. 4.8 Ordres
Adaptation du texte car il n’existe maintenant que la classe Beginners.
Art. 4.9 Aide
Adaptation du texte car il n’existe maintenant que la classe Beginners.
Art. 4.9.1 Collier et laisse
Adaptation du texte car il existe maintenant seulement un exercice de reste et seulement la classe
de Beginners.
Art. 4.10 Motivation / attouchements (passage 2)
Adaptation du texte car il n’existe maintenant que la classe Beginners.
Art. 4.12 Faire les besoins dans le ring
Adaptation au règlement FCI qui ne prévoit pour ce cas pas d’exclusion mais seulement 0 point
pour l’exercice correspondante respectivement pour l’impression totale.
Art. 5.2 Organisation d’un concours, droits de l’organisateur (passage 10)
Adaptation du texte car il n’existe maintenant seulement un exercice de groupe.
Art. 5.5 Liste de matériel
Réduction de la hauteur maximum des sauts de 70 cm à 50 cm, adaptation au règlement FCI
classe 1. Élimination des matériels qui ne sont pas utilisés dans la classe Beginners.
Art. 5.6 Juge (passage 5)
Réduction du règlement pour la classe Beginners, pour les classes FCI 1, 2 et 3 valent le
règlement FCI.
Art. 5.7 Responsable de concours (passage 1)
Les responsables de concours font une formation avec un examen suivant. La formulation est
changée dans ce passage.
Art. 6.1 Passage d’une classe à la classe supérieure / relégation
Le passage 2 est rayé car dans le règlement national il n’existe maintenant que la classe
Beginners et selon le règlement FCI la relégation n’est pas permise. La directive qu’une relégation
n’est pas permise est aussi intégrée dans le règlement nationale.
Art. 6.3 Qualification
Adaptation du texte car dans le règlement nationale il n’existe maintenant que la classe Beginners.
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Règlement Juge de Concours
Art. 6. Formation responsable de concours Obedience, Art. 7. responsable de concours
Obedience
Le responsable de concours joue un rôle important lors d’un concours Obedience. Il contribue
beaucoup au bon succès avec les meilleurs conditions. Les exigences au responsable de
concours ont augmentées les dernières années, on attache une grande importance à ce que le
responsable de concours exerce sa fonction de manière vite, sûre et correcte. La formation de
responsable de concours a déjà été adaptée il y a 3 ans et aussi depuis 3 ans il existe une séance
annuelle de responsable de concours afin de garantir que tous les responsables de concours
soient sur le même niveau actuel de connaissance. Les adaptations faites doivent maintenant être
intégrées dans le règlement. Les nouvelles directives reflètent d’un côté la pratique courante
d’aujourd’hui et de l’autre côté elles mène à une augmentation de qualité. Le but est aussi de
revaloriser le rôle du responsable de concours en l’intégrant dans le règlement.
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