RCN15 Classe CUM 1
Discipline A 1
Les objets ne sont plus mis à disposition par
l’organisateur.
Le conducteur utilise ses propres objets (2).

RCN15 Classe CUM 2 et 3
Discipline A 1 / A2
Classe CUM 2
A 1 Piste

Total

Points

50

Tenue de piste

35

Objets

15

A 2 Quête

35

Objets

15

Classe CUM 3
A 1 Piste

100

100

Total

Points
35

Objets

15

Attribution

5/5/5

50

Exécution

35

Objets

15

Total

5/5/5

50

Tenue de piste

A 2 Quête

8/7

50

Exécution

Total

Attribution

100

100

5/5/5

Nouveauté,
pour le travail
de piste et de
quête.
Chaque
discipline vaut
50 points

RCN15 Classe CUM 2
Discipline A2

Dimension de la quête.
35 x 70 pas.

RCN15 Classe CUM 1-3
Discipline B
Développement:
Ancien RC CUM 10-15 pas
Nouveau RC CUM 5-10 pas

Dans l’obéissance pour toutes les classes RCN le
développement est identique

RCN15 Classe CUM 2
Discipline B
B Obéissance

Nouvel
exercice

100

Conduite sans laisse

20

Positions dans la position de base et en face

20

Assis pendant la marche

10

Positions à distance

10

Débout au pas normal

10

Rapport

10

Saut en hauteur

10

En avant avec coucher

10

PB
Développement, 5-10 pas, au pas normal
Assis pendant la marche
Le Cch marche sans chien 20 pas supplémentaires
Face au chien
L’exercice suivant continue

RCN15 Classe CUM 2
Discipline B
B Obéissance

Nouvel
exercice

100

Conduite sans laisse

20

Positions dans la position de base et en face

20

Assis pendant la marche

10

Positions à distance

10

Débout au pas normal

10

Rapport

10

Saut en hauteur

10

En avant avec coucher

10

Si le chien a pris une fausse position, le Cch a la possibilité
de donner deux ordres supplémentaires à distance pour
mettre son chien assis
Si il ne réussit pas, le Cch retourne vers le chien et le met
en position assis

RCN15 Classe CUM 3
Discipline B
B Obéissance

Changement
minime

100

Conduite sans laisse

20

Positions dans la position de base et en face

20

Assis pendant la marche

10

Positions à distance

10

Débout au pas normal

10

Rapport

10

Saut en hauteur

10

En avant avec coucher

10

Chaque schéma de la marche, au pas normal, au pas de
course et au pas lent se termine par la positon de base
L’ordre des différentes marches est réglementé

RCN15 Classe CUM 1-3
Discipline B
Rappel:
Dans les exercices de rappel le Cch a toujours la possibilité
de rappeler le chien en en face ou directement au pied
Ceci est uniquement valable pour la CUM et non pour les
autres classes du RCN

RCN15 Classe CUM 1-3
Discipline C
Critères de jugement
Il y a discqualification dans les cas suivants :
Le chien mord ailleurs que dans la manche de protection
Le chien n’est pas en main du conducteur, Règles des 3 ordres
Disqualification = Tous les points obtenus sont annulés.
Il y a arrêt de la discipline C dans les cas suivants:
Le chien ne parvient pas à stopper la tentative de fuite de l’ HA sur une distance
de 20 pas
Le chien échoue dans une exercice de défense envers l’HA
Le chien quitte l’HA avant l'ordre du JP pour monter
Le chien veut quitter l’HA et le CCh donne l'ordre de rester
Arrêt du travail = 0 point pour la discipline C

RCN15 Classe CUM 1-3
Discipline C
Critère de jugement
Pour le lâcher tardif ou le lâcher avec SA supplémentaire, les pénalités suivantes sont
appliquées pour chaque phase de lâcher
Cessation hésitante
1er SA supplémentaire avec cessation immédiat
1er SA supplémentaire avec cessation tardive
2ème SA supplémentaire avec cessation immédiate
2ème SA supplémentaire avec cessation tardive

Selon FCI RCI

0.5 – 3 points
3 points
3.5 – 6 points
6 points
6.5 – 9 points

RCN15 Classe CUM 1-3
Discipline C
Execution
Engagement énergique (puissant)
Prise pleine
Un comportement déterminé et sûr pendant les phases de défense
Un comportement déterminé et sûr dans la phase terminale
Lâcher clair sur ordre
Une phase de garde puissante et déterminée
Phase de garde constante jusqu‘à l‘arrivée du conducteur
Comportement sûr et attentif pendant la phase de garde
Exigence
L’instinct de proie, l'assurance et la résistance au travail
Comportement de confrontation envers l‘HA élevé avec des nerfs solides
Un chien en CUM doit présenter le travail comme un chien de RCI / Pas de différence

RCN15 Classe CUM 1-3
Discipline C
Interception d‘une tentative de fuite de l‘HA

30 Points

Déroulement de l‘exercice
Après un minimum de 5 secondes, l‘HA entreprend sur l‘ordre du JP une tentative de
fuite. Le conducteur doit rester immobile lors du départ du chien. Le chien doit, sur un
SA du Cch, saisir immédiatement et avec vigueur la manche de protection de l‘HA
avant que celui-ci ait parcouru une distance de 20 pas et jusqu‘à ce que ce dernier
interrompe sa tentative de fuite. Dès que l‘HA s‘immobilise, le Cch donne un SA pour la
cessation. Après avoir lâché prise, le chien doit surveiller l‘HA.

Faire attention:
Pour la fuite le Cch doit donner un SA, selon le RCI. Ceci était déjà le cas dans l‘ancien
RC. Svp à prendre en compte lors du jugement.

