LE CERTIFICAT RCI
Épreuve préliminaire
L’Internet au service du sport canin
www.chienplus.com

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Résultats
Le certificat (préalable à la classe 1) peut être: la condition d'admission à la classe 1 du règlement RCI.
Il est obligatoire en France
Le certificat RCI permet d’accéder à la classe « travail » dans les expositions (C.A.C. I.B.)
Conditions d'admission
- Age minimum requis :: 14 mois
- Chaque chien engagé doit être :
• titulaire du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation (C.S.A.U)
•
en possession de la licence
•
en possession du carnet de travail
- Seuls les chiens autorisés à la pratique du mordant peuvent participer au certificat RCI.
Le certificat se scinde en trois parties : Partie A Pistage : 100 points - Partie B Obéissance : 100 point Partie C
Défense : 100 points
Discipline - A - Pistage Noté sur 100 points
Longueur :
Ancienneté :
Angles droit :
Objet :
Dimension de l'objet :
Nature de l'objet :

200 pas
Aucune (tracée – cherchée)
1
1 à déposer à la fin de la piste
longueur 150 cm largeur 3 à 5 cm épaisseur 1 cm
cuir, textile, bois sont interdits : P.V.C. et métal

Discipline – B- Obéissance Noté sur 100 Points
Suite au pied en laisse 30 points

Suite au pied sans laisse 20 points

Signe acoustique pour : la suite au pied

Signe acoustique pour : la suite au pied

∩

x

∩
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Arrêt

X
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P.B Cdt remet son chien en laisse

P.B Cdt; enlève la laisse

D

D

Position de base et présentation
Ligne droite :30 pas + 2 coups de feu (6mm;) à 15 pas et à 5 secondes d'intervalle
Demi-tour
1 changement de direction à droite et 1 à gauche
Passage dans un groupe avec 1 arrêt (uniquement pendant la suite en laisse)
Sortie du groupe – arrêt – position de base
Couché pendant la marche avec rappel 15 points
Signes acoustiques pour : la suite au pied - le « couché » - "le rappel" le retour en position de base
D
10 à 15 pas
C
20 pas
Cdt ½ tour – rappel ordre du juge- reprise
PB Cdt enlève la laisse
au pied - remise du chien en laisse
Rapport d'objet lancé 10 points
Signes acoustiques pour : le rapport d'objet - la remise de l'objet au conducteur - le retour en position de base
PB. : le conducteur enlève la laisse
Lance l'objet à 5 pas environ
Fin de l'exercice : P.B. le conducteur remet la laisse

Saut libre"aller-retour" (10points)
Signes acoustiques : pour :
le saut aller - Le rappel - Le rappel - le retour en position de base
L'obstacle rigide (panneau) aura les dimensions suivantes: hauteur 80 cm. Largeur 150 cm
PB. : le conducteur prend la position de base et enlève la laisse
Pour l'envoi du chien le conducteur peut avancer de 2 pas
Uniquement en France le conducteur peut faire exécuter un rapport d'objet à son chien (seuls les sauts sont pris
en compte)
Fin de l'exercice : P.B. le conducteur remet la laisse
Couché libre sous diversion (15 points)
Signes acoustiques pour le « couché », - le « assis ».
Ordre du juge le Cdt. se rend à l'endroit prévu prend la P.B. et enlève la laisse
Met son chien en position "couchée"
Se rend et se place à l'endroit indiqué distant de 20 pas s'arrête à vue dos tourné vers le chien
Le chien doit rester couché calmement pendant les exercices de 1 à 3
Ordre du juge le Cdt. rejoint son chien et reprend la P.B. et remet la laisse
Tous les exercices doivent être exécutés rapidement de façon précise.

Classe "certificat"Discipline C – Défense Noté sur 100 points
Affrontement et aboiement (15 points)
Signe acoustique pour la quête
Cdt.
20pas
HA.
HA. à 20 pas hors vue
Ordre du juge
Ordre du juge le Cdt enlève la laisse et envoie son chien
Dès découverte le chien doit aboyer et garder au ferme
Ordre du juge le Cdt va à son chien et le tient au collier
Tentative de fuite de l'H.A. (30 points)
Signe acoustique pour la cessation
Ordre du juge l'HA. sort et entreprend une tentative de fuite
Le chien doit empêcher cette fuite de façon énergique par une prise ferme
Ordre du juge l'HA. s'arrête, cessation immédiate ( en cas de non cessation 2 S.A. supplémentaires sont autorisés sur
ordre du juge)
Si le chien ne cesse pas son action après les 3 SA.= disqualification.
Ordre du juge le Cdt va à son chien et le tient au collier

Attaque sur le conducteur et son chien (50 points)
Signes acoustiques pour :
la défense - La cessation - le retour en position de base
Le chien assis au pied est tenu au collier
Ordre du juge l'HA. s'éloigne au pas normal
Après 20 pas environ, se retourne et agresse le Cdt. et son chien
Le Cdt. Envoie son chien
Le chien doit empêcher cette agression de façon énergique
Ordre du juge l'HA. s'arrête, cessation immédiate ( en cas de non cessation 2 S.A. supplémentaires sont autorisés sur
ordre du juge)
Si le chien ne cesse pas son action après les 3 SA.= disqualification.
Ordre du juge le Cdt va à son chien et le tient au collier
Le Cdt reste calmement sur place
Ordre du juge le Cdt va à son chien prend la PB. et met son chien en laisse
Conduite de coté (5 points)
Signes acoustiques pour : la suite au pied
Le Cdt enchaîne une conduite de coté jusqu'au juge prend la PB. Et annonce la fin de la partie C

