
L'Obéissance est une discipline qui convient parfaitement pour un travail collectif et il est beaucoup
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plus spectaculaire de voir évoluer plusieurs équipes sur un même terrain, notamment lors de
manifestations avec un large public.

Suite à la Coupe de France de Damparis, le Groupe de Travail voulait développer l'organisation de
concours en équipe. Le nouveau Groupe de Travail voudrait que ces concours soient organisés,
sur le plan national, lors de la finale de la Coupe de France et sur le plan régional, lors des rencontres
" Concours Blanc "

Comme chacun le sait, aucun chien ne travaille de la même manière que son voisin. Par contre, il est
possible de faire travailler les maîtres de manière identique. On peut s'apercevoir aussi que les chiens
ne travaillent plus en individuel, ou moins bien, par manque de motivation, et qu'en travaillant en groupe,
ils retrouvent une force motivante créée le plus souvent inconsciemment par son maître, plus axé sur sa
conduite que sur son chien. (par exemple : la suite au pied)

Les entraînements en groupe peuvent tout à fait être réalisés pour les maîtres préparant des concours
en individuel. Le présent programme est confectionné pour apporter une autre image de l'Obéissance;
celle de chiens pouvant travailler ensemble.

La base du travail en équipe n'est pas si différente de celle en individuelle. Les exercices ci-dessous
détaillés peuvent très bien être repris par l'entraîneur d'obéissance d'un club et être appliqués pour les
entraînements de chien de toutes les classes; du brevet à la classe 3.

La base est : CONTACT   -  VOLONTÉ  -  BONHEUR  -  PRÉCISION  -  HARMONIE

Le plus gros entraînement en Obéissance en groupe est : l'Harmonie et la Chorégraphie pour les
déplacements et pour l'exécution des exercices.

Les chapitres qui suivent ne sont pas des procédures d'entraînements qu'il faut respecter à la lettre,
mais uniquement une approche pour les entraînements et les jugements. Chaque chapitre sera
composé de quatre paragraphes qui développeront respectivement : le but, la réalisation, l'entraînement
et les conseils pour chacun des exercices.

Matériels donnés à chaque conducteur avant l'entrée sur le terrain :

* Une haltère bois ou métal

* Deux petits bois numérotés

Les chiens entreront sur le terrain sans laisse.

Le but de ce programme étant de valoriser la discipline d'Obéissance, il sera admis, en concertation
avec les chefs d'équipe et le jury, que les conducteurs puissent avoir des motivateurs et parlent à leur
chien. Il est bien entendu que ces récompenses devront être les plus discrètes possibles.

EXERCICE N° 1  -  PRÉSENTATION

* Cet exercice a pour but de présenter les maîtres et les chiens au public et au jury par le chef d'équipe.
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* L'équipe entre sur le terrain précédé du chef d'équipe, en file indienne, puis arrivée au niveau du jury,
fait un arrêt, puis un quart de tour (à droite ou à gauche) pour faire face au jury et au public. Le chef
d'équipe présente le club ou la région, puis dans l'ordre : nom de chaque conducteur, nom du chien,
race, sexe ainsi que le club, dans le cas où l'équipe représente une région.

* Pour cet exercice, l'entraînement principal doit être réalisé par le chef d'équipe pour la présentation
de son équipe. Un travail de marche en groupe devra être aussi réalisé pour effectuer correctement
l'entrée sur le terrain.

* La présentation est le premier instant ù le public et le jury vont faire connaissance de l'équipe. C'est
pour ça que les premiers pas sur le terrain sont prépondérants pour la suite des exercices, du point
de vue de la confiance du groupe. Le chef d'équipe entre le premier sur le terrain suivi des
conducteurs avec leurs chiens avec un intervalle de 3 mètres entre chacun. Le chef d'équipe devra
veiller dans son entrée à faire le plus court chemin entre l'entrée du terrain et le jury, en veillant à
placer les conducteurs et leurs chiens face au jury et au public. Les conducteurs devront suivre
exactement le même chemin que le chef d'équipe. Comme indiqué au début du paragraphe, le juge
tiendra compte pour sa note de la synchronisation des déplacements de l'équipe et de ses
alignements, ainsi que la présentation du groupe par le chef d'équipe.

Conducteurs

Jury Chef d'équipe

EXERCICE N° 2  -  ABSENCES (2 minutes)

* Cet exercice doit présenter des chiens en position différente immobile de leur maître et avec
diversion.
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* Après présentation, l'équipe devra se mettre en place pour l'absence en un minimum de temps, mais
le déplacement devra être réalisé avec harmonie. Le chef d'équipe mettra le premier, le troisième et
le cinquième chien en position "Couchée", les autres resteront en position "Assise". Une fois les
chiens en position, le chef d'équipe commandera le blocage, puis d'avancer de 3 pas, puis un quart
de tour et enfin la marche vers la cache. Les conducteurs devront suivre le chef d'équipe en file
indienne. Au bout d'une minute le chef d'équipe ira faire diversion en passant entre les chiens (aller et
retour). Au bout des 2 minutes, il retournera vers les conducteurs pour les accompagner vers les
chiens. Le retour se fera comme à l'aller, en file indienne (si possible le retour se fera en sens inverse
de l'aller). Le chef d'équipe commandera la remise en position de base pour les chiens couchés, puis
commandera la fin d'exercice.

* L'entraînement pour cet exercice n'est pas différent de celui pratiqué pour les absences traditionnelles
Les différences se situent sur la diversion pour les chiens assis et sur la mise en place alternée.

* Lors de la mise en place pour l'absence, la ligne formée par les maîtres et par les chiens devra être
aussi parfaite que possible. Les déplacements des conducteurs pour aller à la cache et en revenir
devront être réalisés de façon synchronisée ainsi que pour le quart de tour et la marche en file
indienne. Les conducteurs devront veiller à toujours s'aligner sur l'homme de base. Tout défaut
d'alignement lors des marches et en statique sera pénalisé par le juge, tout comme les décalages
lors des changements de direction.

EXERCICE N° 3  -  SUITE AU PIED (2 minutes maxi.)

* Cet exercice doit présenter au juge et au public une marche au pied avec des quarts de tours à droite
et à gauche, des demis tours et des arrêts à allures différentes (marche normale, lente et rapide).

* Tout de suite après la fin de l'absence, l'équipe viendra se mettre en place pour cet exercice sous les
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ordres du chef d'équipe. Les changements de direction, les arrêts et les changements d'allure seront
donnés par le chef d'équipe. Les conducteurs devront à tout moment veiller à s'aligner sur l'homme de
base. Le chef d'équipe devra faire en sorte qu'il y est un homme de base à chaque extrémité.

* C'est l'exercice qui demande le plus d'entraînement. Il se déroulera à 90% sans les chiens. Tous les
déplacements, les arrêts et les changements d'allures devront être travaillés pour avoir une harmonie
et une synchronisation parfaite. L'entraînement de cet exercice sera utilisé lors de tous les exercices
et tout au long du parcours (de l'entrée jusqu'à la sortie du terrain).

* Dans les autres exercices, les déplacements sont pénalisés, dans celui-ci chaque conducteur sera
jugé sur sa propre suite (comme en individuel). Le juge prendra aussi en compte l'harmonie de
l'équipe.

1/4 et 1/2 tours Dt, Ghe

Arrêt

Départ Arrêt

Fin
Pas normal,  Pas de course et Pas lent

La suite est déterminée par le juge

EXERCICE N° 4  -  POSITIONS (DEBOUT, ASSIS, COUCHÉ)  EN MARCHANT

* L'exercice doit présenter une marche en ligne droite avec des blocages respectifs debout, assis et
couché.

* L'exercice sera exécuté en ligne droite. Tous les conducteurs marcheront en ligne et sur
commandement du chef d'équipe, ils bloqueront les chiens "debout". Au bout de dix pas, le chef
d'équipe commandera le demi tour et arrivé au niveau de leurs chiens, les conducteurs les
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récupèreront. Arrivé à la ligne de départ, le chef d'équipe commandera le demi tour pour le même
déploiement pour le blocage assis. Sans marquer l'arrêt, les conducteurs continent leur marche au
pied, puis après une dizaine de pas, le chef d'équipe commandera le blocage "assis". Comme pour
le blocage debout, au bout de dix pas le chef d'équipe commandera le demi tour pour le demi tour,
arrivé au niveau de leurs chiens ils les récupèrent et arrivé sur la ligne du départ le chef d'équipe
commandera, après dix pas, le blocage "couché", puis le demi tour une dizaine de pas après. Ils
récupèrent leurs chiens et après être arrivés au départ, sur ordre du chef d'équipe, feront un demi
tour et s'arrêteront. Le chef d'équipe commandera la fin de l'exercice.

* L'entraînement le plus important étant la suite au pied, il n'est pas nécessaire de l'exécuter à cet
exercice. L'entraînement devra porter sur les différents blocages en groupe en synchronisant les
ordres (tous identiques si possible). L'effort sera fait sur la formation d'un alignement parfait des
chiens lors des blocages. Le chef d'équipe, quant à lui, devra mettre l'accent sur la façon de donner
les ordres de blocage.

* Pour que les blocages soient dans un alignements parfait, la marche au pied doit être elle aussi
parfaite. Le juge prendra en compte, comme en individuel, l'exécution des blocages chien par chien
ainsi que la marche au pied. Le juge tiendra compte aussi de l'alignement des chiens dans les
différents blocages ainsi que les déplacements (avec et sans chien) et des reprises des chiens.

EXERCICE N° 5  -  RAPPEL (DEBOUT ET COUCHÉ) EN GROU PE

* L'exercice doit faire voir au public et au jury, des chiens bloqués ensemble, en plein rappel et à deux
reprises.

* Le chef d'équipe donnera les ordres pour les mises en place pour le rappel (suivant la disposition du
terrain). Les chiens seront mis en position coucher (tous ensembles), puis sur ordre du chef d'équipe,
les conducteurs rejoindront le point de départ. Sur ordre du chef d'équipe, les chiens seront rappelés,
puis bloqués debout par les maîtres. Puis après quelques secondes et sur ordre du chef d'équipe,
les chiens seront rappelés une deuxième fois, puis bloqués à nouveau mais en position couchée.
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Les maîtres les rappelleront une troisième fois pour la remise au pied. Tous les rappels et les
blocages seront réalisés avec l'ensemble des chiens. Une fois en position de base, le chef d'équipe
indiquera la fin de l'exercice.

* Pour des rappels rapides, les blocages ne seront pas exécutés à l'entraînement. Le travail de
l'entraînement sera de réaliser des rappels ultra rapides avec si possible l'ensemble des chiens qui
seraient susceptibles de former l'équipe. Le chef d'équipe devra avoir la plus grande attention sur la
remise en position de base, celle-ci devra être la plus harmonieuse possible où tous les chiens
devront se mettre en position de la même manière (soit directement, soit devant, puis jeté en position
ou soit en contournant le maître par la gauche). Afin de permettre au chef d'équipe de corriger les
défauts d'alignements des chiens dans les blocages, des rappels avec blocages seront réalisés
(en très petites quantités) suivant les méthodes de l'entraîneur.

EXERCICE N° 6  -  RAPPORT D'HALTÈRE

* L'exercice doit présenter la même chose qu'en individuel : des chiens rapides et efficaces.

* Chaque conducteur aura une haltère (quatre en bois et une en métal). Le chef d'équipe commandera
au deuxième et au quatrième conducteur de faire un demi tour sur eux-mêmes. Une fois les
conducteurs en place, ils lanceront ensemble leur haltère sur ordre du chef d'équipe. Une fois les
haltères stabilisés, le chef d'équipe commandera au premier conducteur d'envoyer son chien. Une
fois le chien remis en position de base, il commandera au deuxième et ainsi de suite jusqu'au
dernier conducteur. Afin de rendre cet exercice plus vivant le chef d'équipe pourra commander à un
conducteur l'envoi de son chien avant la mise en position de base du chien précédent. Une fois
terminée, le chef d'équipe commandera au premier, troisième et cinquième conducteurs de faire
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demi-tour sur place. Il sera alors donné la fin de l'exercice.

* L'entraînement de cet exercice n'est pas très compliqué, puisque seul, le lancé d'haltère,
l'enchaînement des rapports et des demi-tours sur place seront les seuls points à travailler en groupe.
Les autres points de l'exercice ne sont que des entraînements individuels.

* Les rapports d'objet devant être comme en individuel rapide et précis, le juge tiendra compte en
grande partie de ces critères. Il tiendra compte de la chorégraphie générale de l'exercice du début à
la fin : les deux demi-tours, le lancer, l'harmonie qui sera donné du premier au dernier conducteur et
enfin les trois demi-tours.

EXERCICE N° 7  -  ODORAT ET RAPPORT

* Tous comme les exercices 5 et 6 précédents, celui-ci ne diffère pas de celui en individuel :
"Précision" et "Vitesse d'exécution".

* Le chef d'équipe fera former un cercle (d'un rayon d'au moins 10 pas) autour de lui, une fois le cercle
formé, il commandera aux conducteurs de faire un quart de tour pour faire face au centre du cercle.
Sur ordre du chef d'équipe tous les conducteurs iront déposer au centre du cercle leur petit bois
(l'espacement entre chaque sera de 50 cm maximum) comme en classe 3, la forme des petits bois
au sol, sera un cercle. Le chef d'équipe commandera au premier conducteur d'envoyer son chien au
rapport, et ainsi de suite jusqu'au dernier, comme pour l'exercice précédent. Une fois tous les chiens
revenus en position de base, il sera donné l'ordre de fin d'exercice par le chef d'équipe.
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* Le seul entraînement en groupe pour cet exercice est la formation du cercle de 10 pas de rayon
autour du chef d'équipe. Le reste de l'exercice est un travail d'entraînement identique à l'individuel.
De temps en temps il sera nécessaire de faire un exercice odorat et rapport avec l'ensemble de
l'équipe (comme pour l'exercice n° 5). Ce jour là, il ne sera pas nécessaire de faire la suite pour la
mise en place en cercle.

* Cet exercice ne change pas des précédents où le juge jugera chien par chien. Par contre le juge
tiendra compte du cas suivant : un chien qui viendrait à se tromper d'objet se verra attribuer la note
de 0. Afin de ne pas mettre le chien en doute, dans ce cas, le chef d'équipe ira prendre avec une
pince le second petit bois du conducteur pour le déposer en lieu et place du petit bois pris par l'autre
chien.

EXERCICE N° 8  -  POSITIONS A DISTANCE

* Cet exercice doit présenter au public et au jury une série de positions (assis, debout et couché)
réalisées à distance et en même temps.

* Une fois la mise en place au point de départ de l'équipe, sur ordre du chef d'équipe les conducteurs
iront positionner leurs chiens à 10 pas, en position "Couchée". Toujours sur ordre, les conducteurs
rejoindront la ligne de départ. Le chef d'équipe se tiendra à 5 m derrière la ligne des chiens au niveau
du troisième chien et commandera le "Assis", puis "Debout" et enfin "Couché". A la suite de cette 
position, il demandera aux conducteurs de revenir aux chiens pour la fin de l'exercice une fois les
chiens remis en position de base.

* L'entraînement pour ce dernier exercice n'est pas différent de celui de l'individuel. L'accent sera mis 
sur la synchronisation des chiens à réaliser les positions demandées. Les ordres devront être les
mêmes pour tous (évite la cacophonie) et les positions des chiens simultanées.
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* Le juge prendra en compte la façon dont auront été donnés les ordres des positions par les
conducteurs (éviter de donner des ordres différents), la vitesse d'exécution des positions ainsi que
le synchronisme des positions.

Assis, Debout, Couché

Chef d'équipe

EXERCICE N° 9  -  FINAL (SORTIE)

* Cet exercice doit présenter au public et au jury la sortie de l'équipe en file indienne et en ordre.

* Une fois les positions terminées, le chef d'équipe commandera un quart de tour, puis une marche
vers le jury et le public. Au niveau du juge chaque conducteur devra s'arrêter pour le saluer.
Contrairement à la présentation, le chef d'équipe fermera la marche. Une fois les salutations au juge
terminées, l'équipe sortira du terrain.

* Le seul travail d'entraînement est une marche en file indienne avec arrêt successifs, puis la sortie du
terrain. Le chef d'équipe devra s'assurer du respect des 3 mètres entre chaque conducteur pendant
les salutations. L'équipe rentre sur le terrain ensemble, elle en sort ensemble.

* Le juge tiendra compte sur cet exercice de la manière dont aura été réalisée cette marche au pied
en file indienne avec les quart de tours successifs pour les salutations, ainsi que du maintien des
distances entre les chiens jusqu'à la sortie.

Assis
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EXERCICE N° 10  -  IMPRESSION GÉNÉRALE

C'est sur cette note sur 20 points que le juge définira si le travail d'harmonie, d'ensemble, de
chorégraphie, … a été respecté par l'ensemble de l'équipe depuis son entrée sur le terrain jusqu'à
sa sortie. Il y jugera aussi le degré de motivation des conducteurs, de mises en valeur des chiens, de
l'équipe et du travail en groupe, ainsi que le travail du chef d'équipe sur les ordres et sur les
déplacements de l'équipe pendant et entre les exercices. C'est en somme la note du travail du chef
d'équipe.
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