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Des activités canines : dans quel but ? 
Pour renforcer la complicité que vous avez avec votre chien, pourquoi ne pas pratiquer un sport canin. 

Les liens qui vous unissent seront renforcés et ces activités contribueront à la bonne santé et à 

l’éducation de votre compagnon. 

 

Voici une liste non exhaustive des activités sportives à pratiquer en club. 

L’Obéissance 
Elle vient directement des pays anglo-saxons où elle est pratiquée sous l’appellation d’Obedience. Le 

premier concours a été mis en place en 1955 à l’exposition canine de la Crufts en Angleterre, la FCI 

adoptant un programme international en 1983. A l’heure actuelle tous les pays se sont mis à 

l’obéissance, les meilleures prestations en concours étant le fait des pays Nordiques.  

 

Il existe différentes épreuves avec des difficultés grandissantes. Celles-ci sont ouvertes à toutes les 

races de chiens y compris aux chiens sans Pedigree. Le chien doit démontrer son apprentissage dans la 

marche au pied, le rapport d’objet, le saut, le flair, la sociabilité aux gens et aux autres chiens. Ce type 

d’épreuves trouve un intérêt de plus en plus grandissant de la part du public, il y a fort à parier que 

c’est la forme de compétition qui a le plus d’avenir. 

 

Les concours comportent 3 échelons progressifs, la classe 3 ou Internationale, donnant accès aux 

championnats de France, d’Europe et du monde. Les chiens doivent posséder un carnet de travail 

délivré par la SCC (Société Centrale Canine) 

Le RCI ou Schutzhund 
Son origine remonte avant 1900, c’est le créateur de la race du Berger Allemand qui l’a mis au point 

afin que les chiens de bergers conservent leurs aptitudes. Au début c’était un programme pour chien de 

guerre qui s’est transformé en épreuves. En Allemagne il s’appelait Schutzhund mais il a été désigné 

par la Fédération Cynologique Internationale pour être le programme commun à tous les pays. 

 

Le Règlement pour Concours Internationaux (RCI) est pratiqué depuis les années 50 par plus de 20 

pays différents. Son avantage, c’est la sélection des meilleurs reproducteurs pour améliorer les races en 

leur faisant passer des épreuves de flair, d’obéissance et de mordant. 
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Chaque année a lieu un Championnat du Monde organisé à chaque fois dans un pays différent. Le RCI 

comporte 3 catégories et 3 types d’épreuves jugées à part égale : le pistage, l’obéissance, la défense.  

 

Le RCI 1 est ouvert aux chiens âgés de minimum 14 mois, le RCI 2 est ouvert aux chiens d’au moins 16 

mois et le RCI 3 ouvert au chien d’au moins 20 mois. 

 

Le chien doit toujours manifester sa joie de travailler, il est pénalisé s’il semble évoluer sous la 

contrainte. Le RCI c’est l’obéissance sans la soumission. 

 

A la différence des autres sports de défense, le chien ne doit mordre que la manche de protection portée 

au bras gauche de l’homme d’attaque. 

Le Ring 
Il s’agit d’une discipline sélective, pour l’amélioration des races de chiens de défense. C’est l’un des 

sports canins les plus pratiqués en France. 

 

Ces concours ont commencé dans les années 1900 en France et en Belgique, au début ils s’appelaient 

concours pour chiens de défense et de police car ils étaient basés sur un entraînement de police. Il existe 

un brevet avec des exercices de base ainsi que 3 catégories de plus en plus difficiles. Ce sport se pratique 

sur un ring clos et comprend plusieurs types d’exercices suivant l’échelon où vous évoluez : 

 

• Obéissance : marche au pied en laisse, sans laisse, muselé, rapport d’objets, positions à distance, 

en avant, refus d’appats. 

• Différents sauts : Palissade (jusqu’à 2.30 m), fossé, haie (jusqu’à 1.20 m) 

• Des exercices de mordant : attaque de face, défense du maître, fausse attaque, fuyante, 

recherche, garde d’objet, garde au ferme. 

 

Le ring comprend 3 échelons : Ring I, II et III. Pour pratiquer cette discipline le chien doit avoir passé 

un brevet de chien de défense lui permettant d’accéder à l’échelon I 

 

Pour passer le brevet il faut un chien âgé au minimum de 12 mois, avoir un certificat de naissance (être 

inscrit au LOF) et être entier pour les mâles. Le chien doit être également du CSAU (certificat de 

sociabilité et d’aptitude à l’utilisation). 

 

L’homme d’attaque est équipé d’un costume spécial afin que le chien puisse mordre n’importe où. Seules 

les races de chiens soumis au travail avec mordant peuvent participer. 

 

Ce sport vise à sélectionner les qualités fondamentales d’athlétisme, de dynamisme, d’aptitude à 

l’obéissance, de stabilité caractérielle et de courage. 

 



FICHE PRATIQUE – LES SPORTS CANINS 05/06/2008 

©MORIN S.A. France | www.morinfrance.com  5 

Les races les plus présentes en ring sont les Bergers Allemands, les Bergers Belges. Il est aussi possible 

de voir des Beaucerons, Rottweiler, Bergers Picard, Bouvier des Flandres… 

Le Mondioring 
Il est issu du Ring français et du Ring Belge, il est pratiqué par quelques pays depuis le début des 

années 90. Cette discipline sélective donne plus d’initiative au chien et permet d’utiliser des artifices 

dans un environnement se voulant plus naturel et ludique, sur un thème choisi par les organisateurs 

(western, travaux public, écoles, moyen âge…). Cette diversité met le chien dans des situations sans 

cesse différente et parfois insolite. 

 

Le Mondioring comporte 3 échelons. Discipline sélective comme le Ring, elle met en évidence les 

aptitudes du chien, la qualité de son dressage, la maîtrise du conducteur et le patrimoine génétique.  

L’échelon III permet d’accéder via le championnat de France au championnat du monde qui regroupe 

une dizaine de pays. 

 

Le Mondioring s’adresse aux mêmes races que le Ring. 

L’Agility 
Ce sport canin a vu le jour en 1977 pour un projet de démonstration lors de l’exposition de la Crufts à 

Londres. Il est très populaire car essentiellement ludique, il s’apparente au jumping pour les chevaux.  

 

Les obstacles sont disposés de manière à former un parcours modulable plus ou moins complexe suivant 

le niveau de l’épreuve. Guidé par son maître, le chien doit franchir tous les obstacles dans l’ordre défini 

par le juge en un laps de temps déterminé. Chaque faute, chaque seconde écoulée au-delà du temps 

limite sont pénalisées. 

 

Ce sport est ouvert à tous les chiens qui se répartissent en 4 catégories : 

 

- A jusqu’à 35 cm 

- B de 35 à 50 cm 

- C plus de 50 cm 

- D molosses, races lourdes ou peu véloces. 

 

Les hauteurs des obstacles sont adaptées à la taille du chien.  

Cette discipline sportive et éducative est à l’opposé de toute soumission et exige une harmonie et une 

complicité maximum entre le binôme maître / chien. 
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Il existe plusieurs types d’épreuves homologués ou non (ouvertes aux chiens non LOF), un championnat 

de France et un championnat du monde. 

Le Cavage 
Le cavage c’est la recherche des truffes, ce champignon précieux que l’on trouve en tant que parasite dans 

la racine de certains arbres comme le chêne. Le premier concours a eu lieu en 1970 et c’est en 1982 que 

la SCC homologue un programme officiel. Des truffes au nombre de 6 sont enterrées (profondeur de 3 à 

10 cm) au hasard sur une zone herbeuse de 5m sur 5m, délimitée par une banderole. Le chien doit les 

retrouver le plus vite possible et les désigner en grattant avec sa patte.  

 

Tous les chiens sont aptes à devenir truffiers. Le flair naturel doit être accompagné de qualités 

indispensables au dressage : calme, concentration, sociabilité, obéissance. 

 

Il existe 2 classements de concours : pour les chiens LOF et les chiens non LOF, seul les classements des 

chiens LOF sont homologués. 

Les Courses de Lévriers 
Elles existent depuis longtemps mais elles sont pratiquées surtout depuis le début des années 80. La 

poursuite a vue sur Leurre ou PVL se fait sous forme d’épreuves où le chien doit poursuivre un bout de 

chiffon tracté par un filin sur un parcours sinueux.  

 

Il existe des épreuves en Solo et des épreuves en duo. Les juges apprécient la vitesse, l’adresse, l’ardeur, 

la résistance, la manière de capturer. Elles permettent de conserver les aptitudes à la chasse propres 

aux Lévriers. Il existe également des courses sur Cynodrome qui sont organisés soit par : des sociétés 

agréées et présidées par la Fédération des Sociétés de courses de Lévriers, soit par la Société Centrale 

Canine (épreuves de Travail). 

Les concours sur troupeau 
Les chiens de berger ont débutés ces concours en 1873 au pays de Galles, ils existent depuis longtemps 

en France. Autrefois réservé aux bergers professionnels cette discipline s’ouvre aux amateurs désireux 

de faire travailler leurs races bergères sur leurs aptitudes naturelles. La plupart des concours se 

pratiquent sur moutons (quelques concours sur bovins). Il est aussi possible d’utiliser des oies ou des 

canards (démonstrations / entraînements) 
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On peut commencer par faire passer aux jeunes chiens un CANT (Certificat d’aptitude au troupeau), 

puis si on est intéressé, participer aux concours, il existe des concours « spécial Border » réservés aux 

Border-collies (les plus utilisés) ou des concours « Inter-races » 

 

Le but de ces épreuves et de mettre le couple maître / chien dans des conditions les plus proches du 

travail du berger : entrée et sortie d’enclos, passage rétrécis, croisement de véhicule, stop obligatoire… 

Le pistage français  
Cette discipline participe à la sélection des qualités olfactives du chien mais aussi de l’équilibre et sa 

capacité d’apprentissage. 

 

Il existe plusieurs types de pistage : le pistage libre, classe A, B, C ou le chien n’est pas accompagné par 

son maître, il doit ramener un objet abandonné en bout de piste par le traceur. Le pistage en trait de 

limier (longe de 10 m). 

 

Les épreuves de pistage français sont ouvertes aux chiens de race soumis au travail de garde et défense 

ainsi qu’aux races dont les associations responsables ont demandé et obtenu l’autorisation d’y 

participer. 

Le pistage FCI 
C’est le programme pratiqué pour le Championnat du monde, issu de la piste utilitaire en Allemagne. Il 

s’agit de pistes très difficiles avec des angles aigus, des angles droits, des arrondis, des fausses pistes, 

avec de nombreux objets à retrouver. Le travail du chien est jugé très sévèrement. 

 

La recherche utilitaire : C’est la recherche de personnes disparues grâce au flair du chien. Discipline 

fondée en 1983 par Pierre Roby pour des interventions réelles de recherches de personnes disparues, la 

recherche utilitaire aussi appelée recherche humanitaire comporte différents niveaux d’épreuves. 

 

L’équipe maître / chien dispose d’une à deux heures pour effectuer sa recherche sur un tracé plus ou 

moins long, le conducteur à toute liberté pour conduire son chien, l’aider, le remettre en piste, ramasser 

les objets… 

 

Il y a des échelons à franchir, classe 1 et 2 avant l’obtention du brevet de maître chien de pistage 

utilitaire. 

 

Cette discipline met l’olfaction du chien dans toutes les situations possibles. 
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Le campagne  
Le Travail Pratique en Campagne est historiquement la plus ancienne discipline reconnue officiellement 

en France. 

 

Comme le Ring il comporte des épreuves de saut d’obstacles naturels, d’obéissance, et de courage. Ces 

épreuves se déroulent dans un environnement naturel : parcs, forêts… 

Auxquelles s’ajoutent des épreuves de pistage et de travail à l’eau. 

 

Le Campagne est la discipline sportive la plus complète et la plus noble mais ses exigences on freiné son 

développement. Toutes les qualités du chien d’utilités y sont représentées et l’initiative du chien dans 

un cadre naturel est prépondérante. 

 

 

Le travail à l’eau  
Cette discipline cynophile aussi appelé « sauvetage » est inspirée des exercices de sauvetage. 

 

Seulement quelques races sont autorisées à participer aux épreuves : Terre neuve, Landseer, Leonberg, 

Berger de Podhale, Golden retriever et Labrador retriever. Créer il y a environ 20 ans en Ile de France, 

le programme comporte 4 niveaux : les degrés 1 – 2 – 3 et le brevet de travail en mer. 

 

Ils mettent en valeur l’endurance, l’obéissance et le courage du chien et demande un complicité et une 

confiance mutuelle entre le maître et son chien. 

Le Canicross 
Discipline récente, consiste à courir avec son chien en étant relié par un harnais et une laisse 

spécifique. Le parcours étant tracé à l’avance. Le chien doit toujours rester devant le coureur. Toutes les 

races sont autorisées à participer avec ou sans Pedigree. 

 

Il existe quelques variantes :  

 

- Canicyclocross ou CaniVTT, parcours à faire à vélo  

- Canimarche, parcours à faire en marchant 

- Cani-rando. 
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Il existe d’autres disciplines moins connues comme le Flyball (course de relais ou le chien doit franchir des 

haies, rattraper une balle et revenir à son maître), le Field-Trial (concours de chasse), courses de chiens 

de traîneaux, l’obé-rythmé, décombres, attelage, etc… 

 

 

 

 

 


