CLUB SUISSE DES AMIS DU BEAUCERON
Test de caractère
Règlement de détail des exercices

Test de caractère contact homme-chien description détaillée
Le chien est tenu en laisse de 1 à 1,2 m de long. Le conducteur du chien ( CC) durant tous les
exercices ne doit pas parler au chien. Après chaque exercice il peut le féliciter. Le CC n’a pas de
nourriture sur lui.
1) Jeu avec le chien
Le CC joue avec son chien. Il peut le faire avec ou sans jouet. Le CC peut s’il le veut apporter ses
propres jouets. Il faut disposer au moins de deux jouets différents, et le CC ne doit pas les porter sur
lui. La séquence de jeu dure environ 3 minutes. Le propriétaire ne doit pas donner d’ordres à son
chien, il peut le féliciter. Pour la restitution des jouets le CC doit le signaler avec un ordre du genre
« donne ».
2) Attacher le chien et le laisser libre de ses mouvements
Le CC attache son chien à une boucle de sol. La laisse est fixée à la boucle de telle sorte que le CC sait
à quelle distance il doit se tenir du chien. On fera une marque au sol de cette distance. Ensuite le CC
s’éloigne hors de vue du chien. Le CC donne un ordre du genre « reste » ou « attend ». Le testeur
d’exercice (TE) qui porte 4 sacs à commissions remplis de coussins, passe devant le chien à une
distance de 0,5 m de la marque faite au sol .
3) Fixation du regard du chien par le TE
Pour cet exercice il y a des marques au sol. Celle où se trouve le CC et son chien et celle où se trouve
le TE : distance entre les marques, environ 5 m. La fixation du regard du TE sur le chien dure 5
secondes. Durant ces 5 secondes le CC ne doit pas parler à son chien. Lorsque le TE s’éloigne le CC
peut féliciter son animal.
4) Contact amical entre le chien et le TE
Le même TE que durant l’exercice 3) s’accroupi sur le côté du chien et lui parle gentiment. On ne
regarde pas l’animal. Les 2 mêmes marques au sol comme dans l’exercice 3) sont utilisées.
5) Rencontre avec des coureurs
Un autre TE que dans les exercices 3 et 4) courre vers le chien, Le CC tient la laisse et se déplace
d’une marque à l’autre. La première fois le coureur dépasse le CC et son chien depuis l’arrière.
Distance avec le coureur 2 m. Le CC se retourne et revient à la position de départ. Il repart alors et le
coureur vient en face de la paire CC chien. L’espace entre les deux marques sera d’environ 40 pas.
6) Groupe de personnes
Un groupe de 4 personnes se déplace en parlant entre elles. Le CC vient avec son chien dans le
groupe. Le groupe continue à se déplacer et une personne vient très proche du chien et le dérange
un peu. Le CC courre alors avec cette personne. Durée de l’exercice 3 minutes.

7) Groupe de personnes
Le CC est à l’arrêt et son chien reste tranquille. Le groupe de personnes ( 4min) vient vers le CC et son
chien et s’arrête durant 10 secondes puis repart. Le CC et son chien restent sur place.

Test de caractère l’homme et l’environnement

Description détaillée

Le chien est tenu avec une longe de 5 à 6 m . Durant les exercices 8à 11 le CC ne doit pas parler à son
chien. A la fin de l’exercice il faut le féliciter.
8) Bicyclette en mouvement
Le CC tient la longe et se déplace d’une marque à l’autre. Lors de la première distance, la bicyclette
dépasse le couple CC-Chien depuis l’arrière. Espace au CC 2m . Puis le CC se retourne et revient à la
position de départ. Il repart et la bicyclette vient en face. La distance entre les deux marques au sol
est de 40 pas. Juste avant que la bicyclette ne dépasse le CC le TE actionne sa sonnette.
9) Attitude envers les coups de feu
Le CC et son chien se déplacent d’un premier fanion vers un second à une distance de 30 pas. Durant
ce déplacement un premier coup de feu est tiré. Puis le CC fait un changement de direction de 90
degrés vers le fanion suivant. Après dix pas un second coup de feu est tiré. On utilise du 9mm.
10) Cris
Le TE Se dirige frontalement vers le chien et crie. En même temps il agite les bras. Distance au chien :
10 M . Durée de l’exercice 10-15 secondes.
11) Menace avec un bâton
Le juge simule une attaque avec un bâton en face du chien. Il reste à 10 de l’animal. Il fera 3
attaques en parlant fort
12) Salutations par le juge
Après l’exercice précédent, le juge recule de dix pas et dépose le bâton au sol et attend 5 secondes.
Ensuite il se dirige vers le CC. Celui-ci doit alors dire au chien que tout est en ordre.

Evaluation du test de caractère.
Exercices 1-7

Exercice 8-12

5 points
4
3
2
1

10 points
8
6
4
2

Excellent
très bon
bon
suffisant
insuffisant

Pour réussir l’examen le chien doit obtenir :
Dans les exercices 1 à 7 au minimum 23 points et aucun « insuffisant »
Dans les exercices 8 à 12 au minimum 27 points et aucun « insuffisant »
Si un chien dans les exercices 1à 5 obtient un « Insuffisant » les exercices 6 et 7 ne seront pas
exécutés
Evaluation totale

81-85 points
72-80
61-71
50-60
00-49

excellent
très bon
bon
suffisant
insuffisant

Description détaillée de l’évaluation
Chaque exercice de 1 à 12 est noté « excellent » si le chien se comporte de la façon suivante :
- Pas nerveux
- Bonne humeur
- Pas timide (Sauf en cas d’agression)
- Attentif
Chaque exercice de 1 à 12 est noté « insuffisant » si le chien se comporte de la façon suivante :
- Agressions envers le TE
- Retro- agressions envers le CC
- Attaques frontales contre le TE sans qu’il y ait de menaces
- Signes de peur avec tendances à se cacher derrière le CC ( à ne pas confondre avec être assis
et attentif)

Déroulement de l’épreuve
1. Le juge salue le CC. Le chien est en laisse mais sans contrainte
2. Le juge contrôle les données du formulaire. Avec le lecteur de puce il contrôle le nb. de
l’animal. Le collier et les laisses de l’animal seront contrôlés. Il est de la responsabilité du juge
de faire changer éventuellement un collier trop gros ou des laisses non conformes.
3. Le juge explique au CC chaque exercice et l’évalue au fur et à mesure. On fait en suivant les
exercices 1à 74. Après l’exercice Nb 7 le CC et son chien peuvent faire une pause. Le CC et son chien reste
sous la surveillance d’un TE durant la pause et n’a pas de contact avec d’autres personnes
jusqu’à la fin de l’épreuve
5. Après la pause les exercices 8à 12 seront exécutés.
6. Le juge donne alors son évaluation au CC et commente certains points

Matériel nécessaire
Lecteur de puce
Collier et ev. baudrier
Différents jouets
Laisse de 1-1,2 m
Longe de 5-6 m
Marqueur au sol ou sciure
Une boucle de sol avec visse de fixation
4 sacs à commission remplis de coussins
9 fanions
1 bicyclette avec sonnette
1 pistolet 9mm et munitions à blanc
1 bâton

Comportement et caractère du Beauceron selon standard
Le Beauceron doit avoir un comportement sûr de lui sans tendances à fuir. Il dénote par là une
nature tranquille et courageuse
Les chiens qui montrent une agressivité sans raison, ou une crainte tout autant injustifiée ou
encore de la timidité ne devront pas être utilisés pour l’élevage

