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L’épreuve «Rule» en brèf!!!!!!
Conditions de participation 
• Âge minimum des enfants: 9 ans 
• Deux catégories d’âge: 9-20 ans, 21-26 ans 
• Âge minimum des chiens: 18 mois 
• Chiens avec / sans papiers 
• Membre dans un club de la SCS (obligatoire) 
• Livre de travail de «Jeunesse + Chien» (obligatoire) 
• Enfant et chien s’entraînent regulièrement dans un groupe «jeunesse + chien» !!
Généralités 
• 3 classes: Rule Beginners, Rule 1 et Rule 2 
• Chaque team commençe dans la classe «Beginners» 
• On peut gagner en maximum 300 points par épreuve 
• 100 P: Agility, 100 P: Junior-Handling, 100 P. Obéissance 
• Evaluation analog CTUS: ex  / tb / b / sat / ins 
• Après avoir reçu un «Excellen avec mention», on peut changer la classe 
• Après avoir reçu le troisième «Excellent  avec mention», il faut changer de 

classe. !!
Evaluation comme CTUS 
excellent:  300 – 286 P. 
Très bien:  285 – 270 P. 
bien:   269 – 240 P. 
satisfait:  239 – 210 P. 
insuffisant:  209 – 0 P. !!
Règles générales 
• Pas de biscuits / jouets pendant l’épreuve 
• Junior-Handling: Dans les classes Beginners + 1, le juge ne change pas sa 

position (seulement en Rule 2) 
• Agility: l’altitude des sautes est éligible (S, M, L – dans toutes les classes), la 

tailleur du chien est égal 
• Agility: Dans les classes Beginners + 1, le temps n’est pas calculé 
• Agility: pas de collier pendant le parcours 
• Chaque chien peut participer seulement une fois par jour 
• Obéissance et docilité: l’enfant est autorisé à exécuté les exercices de façon 

autonome 
• Obéissance 1+2: L’objet de rapport peut être choisi par l’enfant 
• Les concours RULE doivent être organisés en respectant un esprit sportif loyal 

et en conservant à l’ésprit la protection de l’animal !!!!
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Signe acoustique et signe visuel 
Il n’est pas exigé de donner un signe acoustique ou visuel bien précis. 
Le nombre de signes acoustiques (brefs) et de signes visuels autorisés est 
prescrit pour chaque discipline. !!
Carnet de travail Jeunesse+chien jaune 

Le carnet de travail jaune est obligatoire pour les participants aux concours de 
Rule, mais il est également possible d’y inscrire d’autres activités (canin-cross, 
military, manifestations internes de son groupe J+C). Cela constitue un joli 
souvenir du temps partagé avec son partenaire à 4 pattes. Les carnets de travail 
peuvent être commandés auprès du secrétariat de Rule. Ils coûtent CHF 13.- le 
carnet et sont livrés dans les 3 semaines. 

!
Rule-Trophy-SCS  

Le „Rule-Trophy-SCS“, introduit en 2015, est un classement annuel spécial pour 
les participantes et les participants aux concours de Rule de toutes les 
catégories. 

Comment: Celui ou celle qui a obtenu deux résultats dans la même classe avec 
le même chien (débutants, Rule 1 ou Rule 2) prend automatiquement part au 
„Rule-Trophy-SCS“. 

Durée: Ces résultats doivent être obtenus entre le premier concours après le 
championnat suisse de l’année précédente et le dernier concours avant le 
championnat suisse de l’année en cours. 

Validation: Auprès du secrétariat de Rule de la commission J+C / SCS. 

Condition: Seuls les résultats avec distinction sont pris en compte. 

Distribution des prix: Celle-ci intervient dans le cadre du championnat suisse de 
Rule. Les rangs 1 à 3 des catégories débutants, Rule 1 et Rule 2 sont  distingués. 
Les prix sont remis personnellement lors du championnat suisse. 

!
Médaille spéciale „Rule“ 

Celui ou celle qui obtient 280 points ou plus avec le même chien dans trois 
concours consécutifs en classe Rule 2 a droit à une médaille spécial Rule. Cette 
médaille n’est attribuée qu’une seule fois et c’est au jeune de faire la demande 
lui-même. Cela signifie en particulier que le carnet de travail avec les résultats 
correspondants doit être envoyé au secrétariat Rule de la Commission Jeunesse
+Chien de la SCS. Les médailles sont envoyées une fois par année, en fin 
d’année. 

!!
!
!
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Catégorie Rule Beginners!!!!
En brèf !
• Start facile pour tous les teams 
• Participation possible avec (presque) chaque chien 
• Pas de rapport 
• Pas d’exercices d’obéissance très difficile 
• sans temps/chronomètre dans l’Agility 
• des obstacles faciles dans l’Agility !!
Obéissance + docilité              100 P. 
Conduite avec laisse     20 P. 
Assis, attendre (3 mètres, 5 secondes)   20 P. 
Rappel on position en face (3 mètres)   20 P. 
En avant (20 mètres, avec nourriture ou jouet) 20 P. 
Assis, couché (2x)      20 P. !!
Agility       100 P. 
Obstacles (8 – 10 en total) 
Haie simple, Table (position choisie librement), tunnel rigide, saut en longueur 
Le temps n’est pas calculé !!
Junior-Handling      100 P. 
Cercle         20 P. 
Tout droit avec changement de main (à droite) 20 P. 
Tout droit avec changement de main (à gauche) 20 P. 
Présentation       20 P. 
Montres les dents et désigner    20 P. !!!!!!!!!!!!!!!!
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Obéissance et docilité! ! ! ! ! ! 100 p.!!
      !
Conduite avec laisse        20 p. !
Expiration de l’exercice 
Le chien en laisse doit adopter une position de base correcte auprès de son CC 
durant 5 secondes. Ensuite le CC fait 3-5 pas en avant puis s’arrête de façon 
soudaine et le chien doit reprendre la position de base correcte. !
Exigence 
Le chien doit suivre le CC de façon docile et joyeuse de sorte que l’épaule droite 
du chien demeure constamment près du conducteur à la hauteur du genou 
gauche du conducteur. 
A l’arrêt et ceci sans aucune influence et sans changer la position de base, le 
chien doit aussitôt s’asseoir parallèlement au conducteur, près du pied gauche, 
l’épaule à la hauteur du genou du conducteur. !
Signe 
Un signe acoustique est autorisé : 
Au début de l’exercice 
Au départ !!!!
Assis, Attendre (3 mètres, 5 secondes)    20 p. !
Expiration de l’exercice 
Le CC est prêt avec son chien attaché en position de base. Sur ordre du JC, le CC 
détache le chien et se rend dans la direction de regard du chien sur une distance 
de 3 mètres. Après un demi-tour, le CC garde le contact visuel avec le chien qui 
doit rester calme. Après le retour du CC et sur ordre du JC, le travail se termine 
avec le chien en position assise. !
Exigence 
Le chien doit rester assis à sa place sans aboyer jusqu’à ce que le CC vienne le 
chercher après 5 secondes.  
En s’éloignant du chien assis, le CC n’a plus le droit de l’influencer. Si un chien 
suit son CC, ce travail est interrompu. Le décompte du temps commence dès que 
le CC se trouve à une distance de 3 mètres et  s’est retourné vers son chien.  !
Signe 
Un signe acoustique est autorisé : 
Pour « Assis » 
Un signe acoustique, suivi d’un bref signe visuel, est autorisé :   
Lors de l’éloignement du CC !!!!
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!
Rappel en position en face (3 mètres)    20 p. !!
Expiration de l’exercice 
A partir de la position de base, le CC s’éloigne sans son chien en ligne droite à 
une distance de 3 mètres et se retourne vers son chien. Après 3-5 secondes, le 
conducteur appelle le chien qui doit venir rapidement et par le plus court chemin 
s’asseoir correctement devant lui. Sur ordre du conducteur, le chien prend 
rapidement la position de base. Pour le rappel de face, le conducteur peut 
adopter une position de grand écart.Lors du retour en position de base, il est 
loisible au CC de tirer la jambe droite ou la jambe gauche. En outre, le CC doit se 
tenir tranquille à sa place.  !
Exigence 
Le chien doit rester assis à sa place sans aboyer jusqu’à ce que le CC vienne le 
chercher après 3-5 secondes.  
En s’éloignant du chien assis, le CC n’a plus le droit de l’influencer. Si un chien 
suit son CC, ce travail est interrompu. !
Signe 
Un signe acoustique, suivi d’un bref signe visuel, est autorisé :   
Pour rester assis 
Un signe acoustique est autorisé : 
Pour le rappel en position front 
pour la position de base !!!!!!
Assis, couché         20 p. !
Expiration de l’exercice 
Le chien détaché doit se coucher et s’asseoir deux fois. L’exercice commence et 
se termine en position assise. Le conducteur peut choisir sa position lui-même (à 
côté ou devant le chien). !
Exigence 
En position couchée, les pattes antérieures du chien doivent être allongées en 
avant (position de sphinx). A l’assis, les pattes antérieures du chien doivent avoir 
une position verticale et il ne doit pas verser.  !
Signe 
Un signe acoustique suivi d’un bref signe visuel est autorisé :   
- Pour chaque exécution  !!!!!!
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!!
En avant (20 mètres) avec montrer    20 p. !
Installation pour les exercices : Comme décrit ci-dessous, l’organisateur prépare 
une piste. Les conducteurs qui veulent faire l’exercice avec le jouet commençent 
le travail. Il est possible de prévoir une deuxième piste (une pour le travail avec 
nourriture, l’autre pour le travail avec jouet); mais les deux pistes doivent être 
éloignées d’au moins 30 mètres. !
• Marquage du poste de départ avec un drapeaux !
• Pour le poste de départ, installer une vis au sol ou une possibilité de fixation 

similaire !
• Placer un commissaire à 20 mètres du poste de départ !
• Les pistes doivent se situer à au moins 30 mètres l’une de l’autre !
Le CC peut choisir lui-même s’il souhaite présenter ce travail avec nourriture ou 
avec jouet.  !!
Expiration de l’exercice 
Au début du travail, le CC attache son chien au poste de départ et se rend chez 
le commissaire, sans influencer le chien, pour lui remettre la nourriture ou le 
jouet. Ensuite, il retourne auprès de son chien, il le détache et commence le 
travail proprement dit.  
A partir de la position de base, le conducteur peut faire un pas en avant et il 
envoie le chien droit en avant sur une distance de 20 mètres. Dès qu’il a atteint 
le but (le commissaire avec nourriture ou jouet), le chien est rappelé par le CC. 
En arrivant le CC met son chien en laisse. !
Exigence 
Le CC n’a pas le droit de modifier la position de base après avoir donné l’ordre 
« En avant ». Le chien doit prendre le chemin le plus direct à vive allure jusque 
chez le commissaire.    
Sur appel (dans ce cas on ne donne ni nourriture, ni jouet), le chien doit revenir 
immédiatement chez le CC en prenant le chemin le plus court à une vive allure). 
A la fin du travail, le chien ne doit pas obligatoirement reprendre la position de 
base. Cependant le chien doit se tenir à proximité immédiate du CC. Si le travail 
est fait avec l’aide d’un jouet, le porter / rapporter du jouet n’est pas évalué. !
Signe 
Un signe acoustique et un signe visuel sont autorisés : 
Pour « En avant » 
Un signe acoustique est autorisé : 
Pour le rappel !!!!!
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Agility! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 100 p.!!!
Le juge peut monter un parcours de 8-10 obstacles de la liste ci-dessous. Il n’est 
pas tenu d’utiliser tous les types d’obstacles. Un obstacle peut être utilisé 
plusieurs fois. Un parcours d’Agility (catégorie Beginners) comprend les obstacles 
suivants : Haie simple, Table (position choisie librement par le CC, doit être 
communiquée au JC avant le départ), Tunnel rigide, Saut en longueur, mur. !!
Généralités 
• Le but est d’amener le chien à passer tous les obstacles sans faute dans l’ordre 

prescrit. 
• Un parcours d’Agility n’est pas une pure course de vitesse, mais en priorité un 

parcours d’adresse. 
• Les obstacles doivent être franchis dans un ordre donné, à vive allure, sans 

s’arrêter entre les obstacles et si possible sans fautes. 
• Durant tout le parcours le chien doit rester sous le contrôle du CC. 
• Le temps n’est pas calculé.  
• Durant la compétition, le CC ne doit rien avoir dans les mains.  
• Pendant le parcours, le chien ne doit en aucun cas porter de collier. !!
faute 
Chaque faute est sanctionnée de 5 points. 
• Le CC touche son chien durant le parcours dans la mesure où cela avantage le 

team. 
• Chaque déplacement intentionnel des obstacles effectué par le CC durant le 

parcours.  
• Il y a faute lorsqu’un montant d’une haie tombe avant que le chien ait atteint le 

prochain obstacle.  !
Zones de contact 
Sur la palissade, sur la balançoire et sur la passerelle, le chien doit toucher au 
moins une fois en montant et en descendant les zones de contact avec une patte 
ou au moins avec une partie de la patte. Chaque faute est sanctionnée de 5 
points.  !!
Refus 
Chaque refus est sanctionné de 5 points. !
Dans le cas d’un refus en rapport avec un obstacle, le CC doit replacer le chien 
devant l’obstacle refusé sinon le team est disqualifié. !
Un refus signifie : 
• Arrêt du chien devant l’obstacle à franchir. 
• Le chien contourne l’obstacle par le côté afin d’éviter l’obstacle à franchir. 
• Passer devant l’obstacle à franchir qui oblige le chien à faire demi-tour pour se 

remettre devant l’obstacle. 
• Un chien qui n’est plus en mouvement. 
• Après trois refus devant le même obstacle, le parcours se poursuit vers 

l’obstacle suivant.  
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Eliminé !
Un éliminé intervient après 30 points de pénalité. !
Après un éliminé, le parcours doit être poursuivi correctement jusqu’à la fin. !
Un 2e éliminé signifie 0 point pour l’ensemble du parcours.  
Il y a éliminé quand : !
• Les obstacles ne sont pas franchis dans l’ordre 
• Le chien franchit l’obstacle du faux côté 
• Le CC traverse un obstacle par-dessus/par-dessous/ou à travers 
• Un refus n’est pas corrigé 
• Le chien ou le CC détruit un obstacle avant de l’avoir franchi 
• Le chien passe sous la barre d’une haie et la fait tomber 
• Abandonne brièvement le pneu, mais le chien est sous contrôle du CC 
• Le chien passe plus de deux piquets du slalom dans le sens inverse 
• Dans le cas d’une fausse sortie du slalom et que le CC n’en tient pas compte et 

se rend au prochain obstacle sans avoir effectué la correction. La correction 
peut se faire en passant correctement la dernière porte ou par un nouveau 
passage correct du slalom.  

• Le chien quitte la table avant la fin du temps réglementaire et franchit 
l'obstacle suivant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Junior-Handling! ! ! ! ! ! ! ! 100 p.!
  !!

!!!
    
Figure «Cercle»         20 p. 
À partir de la position debout, le CC, sur indication du JC, effectue une figure en 
forme de cercle en harmonie avec son chien. Le JC a indiqué auparavant au CC la 
direction dans laquelle il doit effectuer le cercle (dans le sens des aiguilles d’une 
montre ou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre). Le travail se 
termine en position debout devant le JC.  
Le JC se tient au centre du cercle et ne quitte pas sa place. !!
«Tout droit avec changement de main» (conduite à droite)  20 p. 
À partir de la position debout et sur indication du JC, le CC se déplace en ligne 
droite avec son chien. Au départ, le chien est conduit du côté droit (à main 
droite). Au virage du fond, le conducteur exécute un changement de main. Le 
chien est tenu sur le côté gauche. À la fin, le chien est ramené en position 
debout devant le JC.  
Le JC ne quitte pas sa place. !!
«Tout droit avec changement de main» (conduite à gauche)  20 p. 
À partir de la position debout et sur indication du JC, le CC se déplace en ligne 
droite avec son chien. Au départ, le chien est conduit du côté gauche (à main 
gauche). Au virage du fond, le conducteur exécute un changement de main. Le 
chien est tenu sur le côté droite. À la fin, le chien est ramené en position debout 
devant le JC.  
Le JC ne quitte pas sa place. 
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Critères d’évaluation !
Harmonie entre le chien et le CC : 
• Les jambes du CC et les pattes du chien doivent être à la même hauteur 
• La laisse est souple, mais tendue ; fixée juste derrière les oreilles du chien 
• Le CC et le chien avancent à vive allure de façon détendue (jusqu’à un léger 

trot)    
• Rythme coulant durant le déroulement des figures 
• Le chien se trouve toujours entre le juge et le CC 
• La main pend librement, pas dans le dos du CC !
Précision 
• Angle exact, pas d’angles arrondis, mais virages directs sur place 
• Virages coulants 
• Le chemin prévu par le CC doit être suivi scrupuleusement 
• Les changements de direction peuvent être indiqués au chien avec la main 
• Le changement de main avec la laisse doit se faire calmement et 

harmonieusement 
• L’extrémité de la laisse doit disparaître dans la main du CC (les moyens 

auxiliaires de fixation ne sont pas autorisés) !
Présentation          20 p. !
Directement après la figure « En avant », le chien doit être présenté de la façon 
suivante : 
• Le chien est placé parallèlement devant le juge à au moins 2 m de distance 
• La laisse peut être posée sur les épaules du CC 
• Le CC peut s’accroupir pour montrer le chien (le genou ne repose pas à terre) 
• Les mains ne doivent pas reposer sur le dos du chien 
• La tête du chien regarde en règle générale vers la droite par rapport au CC 
• Les pattes avant du chien sont parallèles (pas pliées ou de biais) 
• Les pattes arrières du chien sont parallèles ou en position de marche 
• Le chien a la tête relevée et ne renifle pas le sol 
• Le JC ne quitte pas sa place. !!
Montrer les dents et désigner      20 p. !
A la fin des figures, le chien se trouve dans la position analogue à celle décrite ci-
dessus sous « Présentation » et le CC montre les dents du chien dans l’ordre 
suivant : !
1. La gueule fermée, soulever les lèvres à l’avant. Une main est placée sous le 
menton du chien alors que l’autre main soulève les lèvres depuis le haut. 
Attention : Ne pas tenir le museau ! !
2. Sur un des côtés (droit ou gauche), soulever les babines supérieures avec le 
pouce ou avec plusieurs doigts et les retirer légèrement. Effectuer la même 
opération avec les babines inférieures. Il est aussi autorisé de soulever resp. de 
rabaisser les babines inférieures et supérieures en même temps.  !
3. Répéter la même opération de l’autre côté. 
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A la fin, le le conducteur désigne sur ordre du juge : !
•les oreilles de telle manière que le juge puisse voir dans le conduit auditif 
externe !
• l’emplacement où on mesure la température corporelle (l’anus) !
Il est important de travailler soigneusement et calmement. Le conducteur doit 
faire attention à ce que le juge puisse tout bien voir Le JC se tient à au moins 2 
mètres de distance. Le CC peut changer sa position, mais il ne doit jamais se 
tenir entre le chien et le JC. Le JC évalue le Handling.  
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