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KENNEL CLUB BELGE
PROGRAMME D’OBEISSANCE POUR CHIENS DE TOUTES RACES
Règlements et instructions du programme d’obéissance.
1. Objectifs.
2. Les instructions générales et les règlements pour l’organisation des concours et des
championnats.
3. Championnats de Belgique
4. Description des exercices du programme pour les concours d’obéissance
5. Exercices de concours pour les ‘’Débutants’’
6. Exercices de concours pour les ‘’Promotion’’
7. Exercices de concours pour les ‘’Honneur’’
1. OBJECTIFS
Le but de ce programme est d’encourager tous les amateurs de chiens et de
soumettre ceux-ci à un entraînement progressif ayant comme base ‘’
L’OBEISSANCE ‘’
Ce programme a été élaboré d’une manière telle que toutes les races quelles
qu’elles soient puissent y participer. Dans la discipline ‘’ OBEISSANCE ‘’
l’éducation du chien consiste à lui apprendre les exercices qui ont toujours lieu en
groupe.
Le chien vient ainsi en contact avec d’autres chiens et d’autres personnes qui lui
sont étrangères, tout cela lui donnera du sang-froid, de l’assurance et contribuera
à ce qu’il soit plus familier.
Le calme et l’obéissance qui lui auront été inculqués, sa conduite parfaite en
société, épargneront à son maître beaucoup d’ennuis et contribueront aux bons
résultats pendant les épreuves de passage et pendant les concours.
Le programme d’obéissance peut mener à deux résultats.
a. Le passage de catégorie, de la classe Débutants, vers la classe Promotion
Le passage de catégorie, de la classe Promotion, vers la classe Honneur
Les épreuves de passage et les résultats obtenus ont seulement et
uniquement une valeur dans le club même, et ils ne sont pas transposés.
b. La participation aux concours est accessible à tous les chiens âgés de
minimum 1 an, le jour du concours.
2. REGLEMENT ET DIRECTIVES POUR L’ORGANISATION DES CONCOURS
Règles générales
a. Tous les concours seront organisés selon les règlements généraux du K.C.B.
b. Le Kennel Club Belge (KCB) ne reconnaît que les concours organisés par les clubs
qui en avaient fait la demande par écrit 1 mois avant le calendrier sportif.
c. Les juges initiés à juger les épreuves seront en tout temps attentifs à ce que
chaque exercice imposé soit en similitude avec des situations de la vie
quotidienne. Pendant l’évolution des épreuves les juges doivent tenir compte des

4
KENNEL CLUB BELGE REGLEMENT OBEISSANCE 2017-2018

3. TERRAIN
a. Les exercices peuvent être exécutés en terrain ouvert, ce terrain peut-être
- Un parking
- La place communale
- Un terrain de football
- Un terrain d’entraînement
- Ou une combinaison de ceux-ci
b. Deux exercices différents ne peuvent être combinés excepté le refus d’appât
c. Le club organisateur du concours veillera à prendre toutes les précautions
nécessaires pour assurer la sécurité de tous les participants

a.

b.
c.

d.

e.
f.

4. INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront par écrit sur un formulaire, c’est-à-dire, sur les feuilles
d’inscription. Les inscriptions doivent parvenir au plus tard 3 semaines avant la date
du concours au secrétariat du club organisateur, une date limite d’inscription sera
notifiée aux personnes. Chaque club inscrira les chiens participants sur des
formulaires du club. Le cachet de la poste, ou la date du mail seront pris en
considération. Le droit d’inscription s’élève à 7 € et peut-être adapté annuellement.
La preuve de paiement (poste ou banque) sera toujours à montrer le jour du
concours
Les propriétaires qui s’inscrivent sans payer et qui ne se présentent pas le jour du
concours, seront signalés au KCB et recevront un ordre de paiement, en cas de
récidive, une sanction telle que l’exclusion des concours pourra être appliquée.
Les organisateurs se réservent le droit de pouvoir refuser des inscriptions lorsque le
nombre maximum d’inscription est atteint ou lorsqu’il y a des raisons valables de
refus à l’encontre de l’un ou de plusieurs amateurs. Les organisateurs sont obligés de
signaler le refus d’inscription par une note spéciale à apposer au bas du rapport du
concours qui sera envoyé au bureau du Kennel Club Belge, rue François Dewiest 71,
6040 Jumet.
On n’autorise que 50 chiens par jour pour deux juges.
Un juge supplémentaire sera demandé par 10 chiens supplémentaires.

5. REPARTITION DES CHIENS INSCRITS
Le nombre de chiens sera de :
6 en classe Débutants
5 en classe Promotion
4 en classe Honneur
a. Une semaine avant la date du concours, le club organisateur préviendra les
participants de l’heure à laquelle les chiens devront être présents. Les participants
peuvent faire connaître l’heure qui leur convient, mais au moment de l’inscription.
b. Le club organisateur tiendra compte autant que possible de cette préférence, mais
les participants doivent toutefois accepter la décision des organisations.
c. Les chiennes en chasse peuvent participer, mais attention, les participants en
avertiront le club organisateur. Les chiennes en chasse passeront à la fin du concours
ATTENTION, elles ne pourront pas venir dans l’environnement immédiat du terrain
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES D’UN CLUB
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6.
7.
8.
9.

LES CONDUCTEURS
LES JUGES
LA FEUILLE DE JUGEMENT
LE PARCOURS DU CONCOURS ET LE CLASSEMENT

10. CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
Pour pouvoir participer au Championnat de Belgique Obéissance, chaque chien devra :
a. Avoir participé au moins à 3 concours organisés par un club affilié au K.C.B. les chiens
qui auront satisfait à ces conditions, seront sélectionnés par la Commission
Obéissance pour participer au Championnat (+ ou – 60 chiens sur la journée)
Les titres mis en jeu au Championnat sont :
1. Champion Grand Prix ( Débutants)
2. Champion Grand Prix ( Promotion)
3. Champion de Belgique ( Honneur )
Les tentatives de mettre les juges en erreur seront pénalisées, lorsque le conducteur
est surpris à entraîner son chien en vue d’un exercice du concours, il perdra tous les
points de cet exercice, ainsi que tous les points attribués en allure générale.
1. LES LAISSES
a. Les colliers en chaîne et à pointes sont interdits
2. UNE REGLE QUI COMPTE POUR LES 3 CATEGORIES
3. TENUE VESTIMENTAIRE
a. Les participants doivent avoir une tenue correcte et décente
(fermer tout ce qui peut l’être)
b. Aucun objet dans les poches, sinon pénalité de moins 2
points en allure générale
4. COMMANDEMENTS
EXERCICES DE CONCOURS LA CLASSE DEBUTANTS
1. PRESENTATION DU CHIEN
PENALITES
2. SUITE EN LAISSE
3. RESTER ASSIS DU CHIEN
4. REFUS D’APPATS
5. POSITIONS
6. RAPPORT D’OBJET
7. RAPPEL DEVANT LE
8. ALLURE GENERALE

Programme complet sur demande 5 €

