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Communication sur les modifications apportées à l’épreuve A
Apprendre à votre compagnon à travailler demande que vous l’aidiez à comprendre
facilement ce que vous attendez de lui, donc la façon ou vous allez lui enseigner les exercices
feront de lui un bon chien de travail (pas forcément un champion de travail) mais vous
pourrez vous amuser ensemble avec ses exercices.
Nous vous conseillons d’essayer de travailler à plusieurs dans le cadre d’un entrainement
entre amis, la plupart du temps les exercices se feront seul avec votre chien, mais il serait
souhaitable que vous puissiez de temps à autres vous confronter avec d’autres personnes
d’un niveau plus avancé lors d’un entrainement, afin qu’ils puissent éventuellement et si
besoin corriger vos erreurs ou adapter votre entrainement.
La principale modification consiste à avoir remplacé les 2 marking lancés au lanceapportables par 2 mémoires. Ce n’est pas plus difficile et les avantages seront très vite visibles.
Pourquoi ce changement ?
Le marking : c’est lancer ou faire lancer un apportable et envoyer le chien presque de suite.
Le but de cet exercice est d’apprendre à votre compagnon de rester concentrer sur le point
de chute et de le mémoriser. L’envoi est rapide sans perturber l’élève, juste son nom suffit sans
pointer la zone ou le déconcentrer inutilement. Le problème quand on lance toujours avec
un départ immédiat, c’est que le chien pense très vite que tout ce qui tombe est pour lui….
Et dans beaucoup de cas il sera excité et nerveux pour pouvoir partir pour aller apporter et
vous faire plaisir…. C’est hélas souvent ce qui conduit à avoir des chiens qui pleurent ou
partent avant le signal du maître !! Nous vous conseillons donc de faire faire à votre chien 14
mémoires pour 1 marking.
Mémoire : aller déposer un apportable à des endroits que le chien connaît (zone de
confiance). Choisir au début un endroit avec une herbe courte, quelques arbres et buissons,
commencer à 15 mètres d’une zone, un arbre seul ou un buisson seul. On marche avec son
chien en laisse vers notre première zone, on le met assis, on lance à 1 ou 2 mètres de notre
point reconnaissable un dummy. On retourne à notre point de départ avec notre
compagnon, demi-tour, assis, on pointe vers la zone avec un ordre bien précis » back, devant
» quand il est dans la zone on donne l’ordre de chercher. On fera cet exercice à plusieurs
endroits dispersés sur notre terrain. Pendant plusieurs semaines on fera les mêmes zones aux
mêmes endroits. Quand ça deviendra trop facile on pourra alors agrandir les distances, le
temps d’attente pourra être agrandi en déposant dans plusieurs zones avant de faire
apporter dans la première zone.
Les grands avantages sont : la suite en laisse, le assis et reste, le demi-tour et l’envoi différé.
Vous vous apercevrez qu’après quelques exercices votre compagnon fera lui-même le demitour une fois le dummy à terre !!
Marche au Pied en laisse
La marche au pied n’est pas seulement faite pour promener votre chien sans avoir des
douleurs dans le bras ou l’épaule mais c’est un moyen de préparation avant chaque
exercice, une reconnexion avec votre chien avant de commencer « dire à votre compagnon,
attention ça va commencer… »
Pendant ce slalom, l’épaule du chien doit rester à la hauteur de votre jambe, passer entre les
chiens rend la suite plus difficile, il y a la distraction, l’envie d’aller voir ses congénères.
C’est aussi un travail de socialisation car un chien ne réagit pas toujours de la même façon
en laisse qu’en liberté.
Sociabilité
Cet exercice est très important pour contrôler le caractère de nos retrievers. Le but est qu’ils
ne montrent aucune agressivité ni grande peur envers les autres chiens et leurs maitres.
Association loi 1901 fondée en mai 1911 – Reconnue par la Société Centrale Canine
Siège social : RCF - 44 rue Jean Borderel - 95100 Argenteuil - www.retrieverclubdefrance.com

Commission d’Utilisation
Bernard Caussinus / Bruno Wibaux

On laisse quelques chiens, si possible mâles et femelles ensemble jouer en liberté pendant 30
sec.
Rapport à l’eau et à terre.
Une fois qu’il aura appris à nager, ce sera facile et très agréable de lancer des dummies dans
l’eau et d’envoyer son chien les chercher. Lui aussi trouvera ça très amusant, mais
malheureusement cette façon d’agir est contre-productrice et va à l’encontre du but
recherché, à savoir la SAGESSE. En effet rien n’est plus excitant que le rapport à l’eau… et il y
aura de fortes chances qu’il ne pleure et/ou saute à l’eau avant votre ordre.
Si vous ne voulez pas que votre compagnon pleure au rapport, JAMAIS, AU GRAND JAMAIS
NE LAISSER APPORTER SI VOTRE CHIEN PLEURE !!!
Nous vous proposons donc de faire une mémoire à l’eau. Aller au bord de l’eau jeter
l’apportable et repartez à 15 mètres. Là vous pouvez envoyer votre chien au rapport, suivezle jusqu’au bord au début pour éviter qu’il ne lâche le dummy à la sortie de l’eau. Ici aussi
vous pourrez agrandir les distances mais surtout le temps d’attente en allant faire un exercice
avant de l’envoyer à l’eau.
Quand il aura donc compris la mémoire à l’eau vous pourrez agrandir le temps d’attente
avant de le laisser rapporter le dummy qui se trouve dans l’eau et vous allez incorporer une
mémoire à terre entre le moment ou vous avez jeté le dummy dans l’eau et le moment ou
vous allez laisser rapporter ce dummy.
Je vous rappelle la mémoire à terre : allez vers un point précis à 20 mètres, lancer un dummy
à 2 mètres, repartir au point de départ, se retourner vers la zone et envoyer le chien au rapport.
Le Steady
Le steady, c’est faire rester votre compagnon calmement assis à côté de vous pendant que
des dummies tombent autour de votre poste ou qu’un autre chien travaille.
Avant tout votre chien doit bien avoir assimilé l’ordre ASSIS. Si vous avez travaillé les mémoires
ce n’en sera que plus facile.
Voici quelques exercices pour entrainer :
• Pour commencer, vous avez votre compagnon à coté de vous en laisse, vous lancez ou
vous faites lancer des dummies autour de vous, vous tenez votre chien au calme sans bouger
ni pleurer. Une fois l’exercice réussi, vous le félicitez et vous vous éloigner sans le faire rapporter.
• Ensuite un aide placé à 10 mètres de vous lance un dummy devant lui, vous ôtez
doucement la laisse en lui répétant l’ordre « RESTE » mais vous enlevez la laisse de tel façon
quel reste toujours autour de lui ou alors vous pouvez aussi lui mettez 2 laisses, ce qui vous
permettra de le corriger s’il part. Si votre chien parvient néanmoins à partir, ce n’est pas trop
grave, votre aide doit immédiatement et avant que le chien ne s’en saisisse retirer le dummy.
L’objectif est que le chien n’arrive pas à se saisir du dummy et ne pas le récompenser d’un
comportement négatif. Votre chien doit comprendre votre mécontentement !
•
Prenez l’habitude de faire attendre
votre chien quelques secondes après avoir enlevé la laisse. Surtout ne pas lui arracher la laisse
et encore moins l’envoyer immédiatement au rapport.
Rapport d’un gibier
Il est important avant de venir au test que votre compagnon ait été mis préalablement en
contact avec du gibier. Si vous utilisez un pigeon, au début il est conseillé de le glisser dans
un bas en nylon car le pigeon perd beaucoup de plumes très désagréables pour votre chien
et qui peuvent le conduire à recracher.
Lancez le gibier et envoyez votre compagnon, s’il le prend et rapporte c’est super…. S’il ne
veut pas le prendre, jouer avec le gibier et le chien, créer le jeu de la proie qui déclenchera
l’envie prendre en bouche.
Surtout ne pas le laisser partir avec le gibier ou le laisser détruire en le mâchouillant le gibier.
Travailler d’abord avec des dummies avant de travailler avec du gibier. Si votre compagnon
connait le gibier il donnera un coup de nez automatiquement.
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Pour conclure, nous avons vraiment voulu faire de ces tests des exercices adaptés à votre
évolution d’entrainement, afin d’obtenir un retriever digne de son nom.
Nous espérons que ces conseils vous donnerons l’envie de continuer dans une discipline de
travail et surtout vous aideront à obtenir le Sélectif A
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