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Directives pour les disciplines du concours Solo : 

Rechercher, donner de la voix, appeler et diriger 
 

 

Ces directives ne sont pas une modification des règlements existants, mais elles aideront les juges à 

évaluer correctement les différentes disciplines. 

 

Notre expérience a montré que les juges doivent distinguer entre rechercher et donner de la voix. 

 

Rechercher = le travail du chien avant qu’il ait flairé une piste. 

Donner de la voix = le travail du chien une fois qu’il a flairé une piste. 

 

Rechercher 
Lors du jugement de la recherche, le juge doit prendre en compte la vitesse de la recherche et la 

zone couverte par le chien. Après avoir été lâché, le chien doit commencer à rechercher avec 

beaucoup d’intérêt sur le terrain de chasse qui a été délimité pour lui. Si le chien ne flaire aucune 

piste, il doit de temps en temps retourner vers le conducteur. La recherche doit être méthodique et 

suffisamment approfondie. Une recherche trop courte ou trop approfondie n’est pas souhaitée. 

 

20-17 points La vitesse du chien pendant la recherche est bonne. Le chien cherche 

sur environ 300-500 mètres dans toutes les directions ou la recherche 

varie entre 10 et 20 minutes. 

16-13 points La vitesse du chien pendant la recherche est bonne. Le chien cherche 

sur environ 300 mètres dans toutes les directions ou la recherche dure 

environ 10 minutes. 

12-9   points La vitesse du chien pendant la recherche est appropriée. Le chien 

cherche sur environ 200 mètres dans toutes les directions ou la durée 

de la recherche varie entre 5 et 10 minutes. 

8-5     points Le chien est lent pendant la recherche. Il cherche sur environ 100 

mètres dans toutes les directions ou la recherche dure moins de 5 

minutes. 

4-1     points Le chien cherche dans une zone de 50 mètres, pendant 1 ou 2 minutes 

seulement. 

 

 

Si endéans les 5 minutes après avoir été lâché pour la première fois, le chien flaire une piste, il doit 

être lâché sur un autre terrain de chasse avec moins de lièvres, afin que le juge puisse évaluer la 

recherche. 
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Donner de la voix 
 

Lorsqu’il donne de la voix, le chien doit débusquer le gibier aussi rapidement que possible. L’habileté 

du chien à distinguer entre une piste du soir/du début de nuit et une piste du matin joue un rôle 

dans la vitesse avec laquelle il débusquera le gibier. Un chien qui peut flairer une piste du début de 

soirée avec zèle et relativement rapidement doit être récompensé. 

 

 

15-13 points  Le chien renifle avec beaucoup d’intérêt et s’approche rapidement du 

terrier du lièvre. Le chien n’aboie pas ou aboie peu. 

12-10 points Le chien renifle et s’approche du terrier du lièvre. Le chien aboie peu ou 

n’aboie qu’un tout petit peu. 

9-7     points Le chien revient de temps en temps et flaire doucement la piste 

jusqu’au terrier du lièvre. 

6-4     points Le chien travaille doucement et n’a pas d’expérience. Il lui est difficile 

de distinguer entre une piste ancienne ou plus récente et il aboie 

beaucoup. 

3-1     points Le chien ne travaille pas méthodiquement, n’a pas d’expérience et 

aboie tellement que la chasse est simulée. 

 

Appeler et diriger 
 

Au cours des différents stades de l’épreuve, le juge doit observer l’influence du conducteur sur le 

chien, pendant la recherche et lorsque le chien donne de la voix pendant la chasse. 

 

15        points Pendant la chasse, le conducteur peur faire son dernier appel ou siffler 

le signal de fin à une distance de plus de 100 mètres. Tout au long de la 

journée, le chien est sous le contrôle du conducteur et travaille en 

excellent accord avec lui. 

14-13 points Pendant la recherche, ou lorsqu’il donne de la voix, ou après l’abandon 

de la chasse, le conducteur fait son dernier appel ou siffle le signal de 

fin à une distance de plus de 100 mètres. Tout au long de la journée, le 

chien est sous le contrôle du conducteur et travaille très bien avec lui. 

12-10 points Le conducteur peut faire un dernier appel ou siffler le signal de la fin à 

une distance d’environ 50 mètres. Tout au long de la journée, le chien 

est sous le contrôle du conducteur et travaille bien avec lui. 

9-7      points Lorsqu’il se trouve près du conducteur, le chien accepte facilement 

qu’on lui remette sa laisse et travaille toute la journée en collaboration 

avec le conducteur. 

6-4      points Le conducteur ne peut remettre la laisse au chien que lorsqu’il est très 

près de lui et après une sévère réprimande. Le chien coopère 

suffisamment. 

3-1      points Tout au long de la journée, le conducteur ne peut remettre la laisse au 

chien que par ruse. Le chien n’a pas coopéré de manière suffisante tout 

au long de la journée. 

 

 

 

Ces directives ont été adoptées par la Commission de la FCI pour Chiens Courants à Cognac 

(France) le 8 janvier 2004 et par le Comité Général de la FCI à Bruxelles le 24 mars 2004. 

 


