
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, website: http://www.fci/be 

______________________________________________________________________________________________ 

  

Directives internationales de la FCI pour les juges de poursuite à vue sur leurre 1 (26) 

 

 

Directives internationales de la FCI 

pour les juges de poursuite à vue sur leurre 

 

 

Ce document a été produit par un groupe de travail au sein de la Commission des Courses de Lévriers de la FCI. Les 
membres de ce groupe viennent de NL, BE, NO, DE et SE. Les commentaires relatifs à ce document peuvent être envoyés 
au chef de groupe Jonny Hedberg: 
jonny-hedberg@telia.com 

Historique des versions 

Version Modifications Référence Validité 

4.0 

Les races dont il est question dans ces directives 
ont été mises en correspondance avec celles du 
règlement, paragraphe 1.4.1. 

Race à ajouter : Chien de garenne des Canaries 
(Podenco Canario). 

WG 2017.05.25 

5.0 Plusieurs modifications et ajouts. WG 2019.01.01 

5.0.1. 

Paragraphe 4.9 Greyhound italien modifié en  
LEVRETTE D‘ITALIE (PLI) 

Ordre des critères de jugement adaptés au 
Règlement de la FCI pour les courses et coursings 
internationaux  

WG 2019.01.01 

 

Approuvées par le Comité Général de la FCI en octobre 2018. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2019. 

http://www.fci/be
mailto:jonny-hedberg@telia.com


FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, website: http://www.fci/be 

______________________________________________________________________________________________ 

  

Directives internationales de la FCI pour les juges de poursuite à vue sur leurre 2 (26) 

 

 

Table des matières 

1. Critères de jugement ........................................................................................................................................................ 3 

1.1 Critères de jugement et maximum de points pour chaque critère .......................................................................... 3 

1.2 Jugement ................................................................................................................................................................. 3 

1.3 Comportement agressif (attaque) .......................................................................................................................... 3 

2. Points ................................................................................................................................................................................ 4 

2.1 Adresse .................................................................................................................................................................... 4 

2.2 Vitesse...................................................................................................................................................................... 4 

2.3 Résistance ................................................................................................................................................................ 5 

2.4 Sens tactique ........................................................................................................................................................... 6 

2.5 Ardeur ...................................................................................................................................................................... 7 

3. Contact physique, situations-types. ................................................................................................................................. 8 

3.1 Contact physique autorisé ....................................................................................................................................... 8 

3.2 Contact physique interdit ........................................................................................................................................ 9 

4. Directives de jugement selon les différentes races, groupe 10 ...................................................................................... 10 

4.1 LÉVRIER AFGHAN (AF) ............................................................................................................................................ 10 

4.2 AZAWAKH (AZ) ....................................................................................................................................................... 11 

4.3 BARZOI (BO) ........................................................................................................................................................... 12 

4.4 LÉVRIER POLONAIS (CHP)....................................................................................................................................... 13 

4.5 DEERHOUND (DE) .................................................................................................................................................. 14 

4.6 LÉVRIER ESPAGNOL (GE) ........................................................................................................................................ 15 

4.7 LÉVRIER ANGLAIS (GR) ........................................................................................................................................... 16 

4.8 LÉVRIER IRLANDAIS (IW) ........................................................................................................................................ 17 

4.9 LEVRETTE D’ITALIE (PLI) ......................................................................................................................................... 18 

4.10 LÉVRIER HONGROIS (MA) ...................................................................................................................................... 19 

4.11 SALUKI (SA) ............................................................................................................................................................ 20 

4.12 SLOUGHI (SL) .......................................................................................................................................................... 21 

4.13 WHIPPET (WH) ....................................................................................................................................................... 22 

5. Directives de jugement selon les différentes races, groupe 5 ...................................................................................... 23 

5.1 CIRNECO DE L’ETNA (CI) ......................................................................................................................................... 23 

5.2 CHIEN DU PHARAON (PH) ...................................................................................................................................... 24 

5.3 PODENCO D’IBIZA (PIB) .......................................................................................................................................... 25 

5.4 CHIEN DE GARENNE DES CANARIES (PC) .............................................................................................................. 26 

 

 

http://www.fci/be


FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, website: http://www.fci/be 

______________________________________________________________________________________________ 

  

Directives internationales de la FCI pour les juges de poursuite à vue sur leurre 3 (26) 

 

1. Critères de jugement 

1.1 Critères de jugement et maximum de points pour chaque critère 

 Les chiens sont jugés individuellement, les courses sont destinées à être parcourues par paires. 

 Les résultats consistent en scores attribués par deux/trois/cinq juges. Chaque juge attribue des points à cinq 
critères différents. 

 Le maximum de points pour une course est de 200/300/500, selon le nombre de juges. 

 D’habitude, les chiens courent trois courses, pour lesquelles le total maximum de points est de 400/600/1000. 

 Lorsque la performance du chien ne peut être jugée, les juges doivent décider ensemble s’ils excusent le chien 
pour la journée. 

1.2 Jugement 

Les Juges évaluent la performance du chien selon cinq critères (voir ci-dessous). Un maximum de 20 points peut être 
attribué pour chaque critère. 

Il est très important que les juges accordent une attention toute spéciale à l’impression générale de chaque course et à 
la coopération entre les chiens. Ce n’est qu’en théorie (ou que très rarement) qu’il y aura une raison pour attribuer un 
score élevé ou très élevé pour l’un des critères et un score bas ou très bas pour un autre. 

 

1. Adresse 20 points 

2. Vitesse 20 points 

3. Résistance 20 points 

4. Sens tactique 20 points 

5. Ardeur 20 points 

 Total 100 points 

 

1.3 Comportement agressif (attaque) 

Lorsque les chiens font leur course, il ne doit y avoir aucun comportement agressif envers le concurrent. Les chiens qui 
attaquent leur concurrent pendant la course doivent être disqualifiés. Chaque disqualification fait l’objet d’une décision 
prise par tous les juges, ensemble, à l’issue d’une discussion de groupe. 

La course est terminée lorsque les chiens se trouvent dans l’endroit entourant l’arrêt du leurre; après, en règle générale, 
plus aucun chien ne peut être disqualifié, sauf dans les cas décrits ci-dessous. Si les juges sont d’accord, ils peuvent 
disqualifier un chien pour comportement agressif (attaque) dans l’endroit entourant l’arrêt du leurre également. 

Les chiens qui poursuivent clairement leurs concurrents pendant la course, afin de les attaquer, mais ne pouvant le faire 
que tout près du leurre ou dans l’endroit entourant l’arrêt du leurre, du fait de la distance les séparant, doivent être 
disqualifiés. La condition obligatoire pour cette disqualification est que l’attention du chien ne se porte pas sur le leurre, 
mais sur le concurrent. 
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2. Points 

2.1 Adresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additions : 
Distinguer les chiens qui sont capables de changer de direction rapidement et efficacement, en particulier aux virages. 
Chien en pleine course : l’action est dynamique et entreprenante, selon la prédisposition spécifique de la race. 
Négociation des obstacles. Exécution de la prise dès qu’une opportunité se présente. 

2.2 Vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Excusé 0 point court si peu qu’il ne peut être jugé 

Suffisant 

1-5 points course erratique 

6-9 points à vitesse plus élevée et sur terrain plus difficile, le chien ne peut 
maintenir son allure 

Bon 10-14 points le chien maîtrise sa course tout le long, mais son comportement 
aux virages et aux obstacles est maladroit par endroits 

Très bon 15-17 points lors des variations de terrain, le chien peut rapidement passer 
d’une vitesse de course à l’autre et ce, avec une grande habilité 

Excellent 18-20 points 
la poursuite du chien n’est pas ralentie par des variations de 
terrain ou des obstacles, utilisant son habilité de manière 
optimale et avec la meilleure efficacité 

Excusé 0 point ne court pas du tout 

Suffisant 

1-5 points la poursuite est paresseuse et pas à vitesse maximum 

6-9 points la vitesse est en dessous de la moyenne pour cette race, aucun 
changement de vitesse, ni d’allure 

Bon 10-14 points le chien fait toute la course à l’allure typique de cette race, la 
vitesse est au minimum la vitesse moyenne de cette race 

Très bon 15-17 points 
la vitesse est significativement plus élevée que la vitesse moyenne 
de cette race pendant toute la course, y-compris également de 
clairs changements de vitesse et d’allure 

Excellent 18-20 points la vitesse est de qualité supérieure pour cette race, y-compris des 
changements rapides, selon la situation 
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Additions : 
Lors du jugement de la vitesse, les caractéristiques de la race doivent être prises en considération. Une race n’atteint pas 
une vitesse absolue aussi élevée qu’une autre. La vitesse d’un lévrier peut être comparée à celle de l’un de ses 
concurrents, c’est-à-dire par la distance qui l’en sépare. Bien entendu, lors de l’attribution des points, la vitesse des deux 
chiens doit être comparée aux caractéristiques de la race. Un chien peut passer devant l’autre lorsque, étant en seconde 
position, il se donne à fond, remonte et dépasse le concurrent. Le dépassement peut intervenir entre deux, ou plus, 
poulies successives. 

2.3 Résistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additions :  
La résistance est l’habilité d’un chien de courir toute la course à vitesse élevée continue et de la terminer 
en bonne condition physique et mentale. 

Lors de la prise, aucune perte de force ou des habilités de coordination (adresse et accélération), 
permettant ainsi une prise puissante en fin de course.  

Excusé 0 point 
le chien ne prend pas le départ ou abandonne rapidement la 
course 

Suffisant 

1-5 points le chien ne termine pas la course 

6-9 points le chien termine la course, mais la vitesse diminue vers la fin et il 
termine péniblement 

Bon 10-14 points le chien termine la course sans ralentir visiblement (résultat 
acceptable) 

Très bon 15-17 points le chien termine la course sans ralentir et est également capable 
de changements de vitesse à la fin de la poursuite 

Excellent 18-20 points le chien termine la course offensivement/vigoureusement et ne 
montre aucun signe de fatigue, même à la fin 
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2.4 Sens tactique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Additions :  
Le sens tactique est la capacité du chien de suivre le leurre en démontrant une poursuite intense et orientée vers sa cible. 
Tenant compte des conditions de terrain et du type de poursuite spécifique de la race. Le chien poursuit le leurre tout au 
long de la course et l’objectif de sa tactique est d’atteindre une position favorable pour l’attraper. 

Le chien poursuit le leurre selon le type de poursuite spécifique de sa race et essaie de s’en approcher le plus possible 
afin de l’attraper. Il poursuit le leurre sur la trajectoire la plus directe afin de l’attraper, ne le quittant jamais des yeux, 
sans deviner/anticiper sa direction.  

Excusé 0 point court si peu qu’il ne peut être jugé, ou ne suit pas du tout le leurre 

Suffisant 

1-5 points court sans ardeur, ne suit le leurre qu’occasionnellement 

6-9 points suit le leurre, mais ne tente pas de s’activer pour l’attraper, réagit 
lentement au mouvement du leurre 

Bon 10-14 points suit le leurre pendant toute la course, réagit immédiatement au  
mouvement du leurre 

Très bon 15-17 points suit le leurre par le chemin le plus direct afin de l’attraper, s’active 
pour tenter de l’attraper dès qu’il s’en approche 

Excellent 18-20 points 

s’active offensivement/vigoureusement pour attraper le leurre tout 
au long de la poursuite, avec une performance parfaite au niveau 
des quatre autres critères relatifs au type de poursuite spécifique 
de sa race 
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2.5 Ardeur 
 

 

 

 

 

 

Additions :  
Distinguer les chiens qui se focalisent exclusivement sur le leurre, qui par-dessus tout gardent les yeux sur le leurre, aussi 
bien dans les virages que dans les lignes droites. Distinguer également les chiens qui essaient réellement d’attraper le 
leurre, ne se contentant pas de le poursuivre. 

Au départ : attention concentrée. Yeux fixés sur le leurre. 

Pendant la poursuite du leurre : motivé en permanence par le leurre, forçant l’opérateur à l’accélérer afin d’éviter une prise 
avant la fin de la course. Saut d’un obstacle net et sans hésitation. Désir de retourner vers le leurre s’il a été dépassé. 

Lors de la prise du leurre, selon le comportement spécifique de la race lors de la chasse, par exemple à vitesse maximale. 
Pour certaines races, tacle glissé du leurre. Intérêt pour le leurre, même lorsqu’il a été attrapé par un concurrent (par 
exemple, immobilisation de la prise).  

Excusé 0 point le chien ne montre aucun intérêt dans la poursuite du leurre 

Suffisant 

1-5 points 
l’ardeur nécessaire pour attraper le leurre fait défaut, le chien 
n’étant pas vraiment intéressé par sa poursuite, semblant 
plutôt suivre ses concurrents 

6-9 points 

l’ardeur nécessaire pour attraper le leurre est insuffisante, ne 
poursuivant le leurre que sporadiquement ; les causes en étant, 
par exemple : un manque d’intérêt pour le leurre, ou le chien n’a 
pas les compétences pour pratiquer le terrain, sa vitesse étant 
ainsi ralentie 

Bon 10-14 points 
ardeur suffisante, le chien étant capable de choisir la trajectoire 
de poursuite la plus aisée et sachant adapter sa vitesse aux 
variations du terrain 

Très bon 15-17 points 
le chien est capable de pratiquer le terrain avec une grande 
ardeur et essaie d’atteindre la meilleure position pour attraper 
le leurre 

Excellent 18-20 points 

avec une ardeur maximale et à 100 % concentré sur le leurre, le 
chien peut pratiquer le terrain afin d’atteindre la meilleure 
position pour attraper le leurre, n’hésitant pas à mobiliser toute 
sa puissance pour effectuer la prise dès que l’occasion se 
présente 
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3. Contact physique, situations-types. 

3.1 Contact physique autorisé 

 

 

 

 

Cas 1 : le leurre fait un tour de poulie et le chien B, qui se trouve près du chien A ou juste à sa 
hauteur, peut accidentellement heurter le chien A. Les deux chiens ont leur attention focalisée 
sur le leurre pendant l’incident. 

 

 

 

Cas 2 : le chien B court pour attraper le leurre et entre accidentellement en collision avec le 
chien A. Le chien B (et A) peut en toute innocence tourner la tête après la collision 
accidentelle et continuer sa course. 
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3.2 Contact physique interdit 

 

 

 

Cas 3 : le chien B n’essaie pas de dépasser le chien A ; au lieu de cela, il heurte 
intentionnellement le chien A ou une fois de plus lui barre le chemin.  Ceci est interdit. 

 

 

 

Cas 4 : le chien B tourne la tête, quitte la trajectoire de la course et écarte intentionnellement 
le chien A, puis rejoint la course. Souvent, ceci est jugé comme un contact physique autorisé si 
le chien A continue la course, mais c’est interdit et doit être considéré comme un contact 
physique interdit. 

A 

B 

B 

A 

B 

B 
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4. Directives de jugement selon les différentes races, groupe 10 
(photos: Viki Kulmala et Marko Heinonen) 

4.1 LÉVRIER AFGHAN (AF) 

FCI 228 

Vitesse 

La course du Lévrier Afghan est déterminée, intense et imposante. L’intensité de la course est déterminée par l’étirement 
du corps allant jusqu’à un galop allongé et de rapides changements de vitesse. La vitesse d’un chien rapide reste inchangée 
du début à la fin et donne l’impression que l’exercice est très aisé et plein de vitalité. 

Ardeur 

Le Lévrier Afghan suit le leurre avec précision. Il suit constamment les mouvements du leurre, y réagit immédiatement et 
essaie aussi intensément que possible de l’attraper. Il peut également aboyer pendant la course. S’il perd le leurre, le chien 
essaiera de le retrouver. Le Lévrier Afghan ne doit pas faire un tacle glissé, mais après avoir attrapé le leurre, le chien doit 
le défendre et le garder. Les deux chiens doivent montrer leur intérêt pour le leurre après la fin de la course. 

Sens tactique 

Les Lévriers afghans chassent seuls, mais parfois en équipe. La race peut aisément faire face à des variations de terrain et 
à des obstacles. La race doit également être capable de réagir facilement aux mouvements du leurre dus à des 
variations de vitesse. S’ils chassent en groupe, l’un des deux chiens peut s’atteler à la tâche qui consiste à éviter que le 
leurre ne s’échappe. 

Adresse 

Le Lévrier afghan doit avoir d’excellentes coordination et habilité à réagir. Il doit courir avec sûreté et bravoure sur un 
terrain qui s’avère souvent difficile, tout en se montrant capable de changer de direction très rapidement. Conserver son 
équilibre sur des terrains très accidentés et lors des changements de direction très rapides de la proie sont des 
caractéristiques de cette race agile. 

Résistance 

Un Lévrier afghan endurant maintient son style de course du début à la fin. Le Lévrier afghan est un chasseur endurant et 
aguerri en terrain difficile. L’endurance mentale se taille la part belle dans la course du représentant de cette race. Un 
Lévrier afghan qui chasse doit être capable de réaliser plusieurs longues poursuites sur une journée. 
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4.2 AZAWAKH (AZ) 

FCI 307 

Vitesse 

L’Azawakh est une race rapide, à la course élégante et la foulée relativement longue. Sa position en course peut sembler 
haute, ce chien ayant un corps court et de longs membres. 

Ardeur 

L’Azawakh est habituellement calme au départ, mais il peut geindre en regardant le leurre avec enthousiasme. Les 
Azawakhs chassent parfois ensemble, l’un d’eux chassant le leurre pendant que l’autre tente de l’enclore. L’Azawakh 
peut tenter d’anticiper la vitesse et la direction du leurre et réagit rapidement à leurs variations. Une fois le leurre 
stoppé, l’Azawakh peut tenter un tacle glissé, mais normalement le chien dépasse le leurre puis y revient. L’Azawakh 
peut secouer le leurre lorsqu’il l’attrape, mais souvent il reste près de sa prise à essayer de l’empêcher de bouger. L’autre 
Azawakh peut ne pas nécessairement s’approcher du leurre si son congénère est déjà sur lui. 

Sens tactique 

L’Azawakh poursuit le leurre à vue et réagit rapidement à ses mouvements. Traditionnellement, il ne chasse d’habitude 
qu’avec des chiens qui lui sont familiers ; lorsqu’il chasse avec des chiens qui lui sont inconnus, la coopération peut ne pas 
être sans heurt et naturelle. L’Azawakh ne dépend pas nécessairement d’un partenaire de chasse, mais s’il a un 
partenaire à sa hauteur, ils peuvent très bien travailler ensemble. Lorsque le leurre fait de brusques changements de 
direction, leur position de course devient plus haute et ils sont plus observateurs. 

Adresse 

L’Azawakh est une race très agile, capable de rapides changements de vitesse et de direction, et qui gère bien les terrains 
difficiles. Du fait de la forme de son corps, un rectangle prononcé, l’Azawakh ne jouit pas de la même adresse que le 
Lévrier afghan ; cependant, il a de bonnes aptitudes au saut. 

Résistance 

L’Azawakh est bon sur les longues distances et peut accélérer en fin de course. 
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4.3 BARZOI (BO) 

FCI 193 

Vitesse 

Le Barzoi est l’un des lévriers les plus rapides sur de plus longues distances de 800 - 1000 m. 

La race doit être capable de longues foulées. Lorsqu’il s’approche du leurre, le Barzoi accélère fortement. Pendant la 
course, le Barzoi doit être capable de changements de vitesse catégoriques. 

Ardeur 

Le chien doit suivre avec précision les mouvements du leurre pendant toute la poursuite, pas tant en ce qui concerne le 
fait de suivre exactement la même trajectoire que le leurre, mais bien en ce qui concerne la recherche des bonnes 
positions pour l’attraper. Le chien peut essayer de s’approcher du leurre en opérant des virages extrêmes dans sa 
direction. Lorsqu’il approche le leurre, le chien peut se préparer à un tacle glissé, dans le meilleur des cas, avec 
l’exécution d’un “brassok” (une rapide accélération juste avant la prise qui, du fait de sa vitesse élevée, peut causer le 
retournement du chien avec ou sans sa proie.) 

Sens tactique 

Le chien devrait bien gérer les terrains difficiles et les obstacles, sans conséquences en termes de vitesse sur son sens 
tactique. Le Barzoi prend en considération les variations du terrain et les mouvements du concurrent, et doit être 
capable de les utiliser à son avantage. Les Barzois, idéalement, travaillent ensemble, c’est-à-dire que le chien le plus lent 
court instinctivement sur le côté, laissant la poursuite directe du leurre au chien le plus rapide (« poursuivant ») et 
protégeant le leurre latéralement (« protecteur »), essayant ainsi d’empêcher que la proie ne s’échappe. Les Barzois 
alternent constamment leurs positions pendant la poursuite, de « poursuivant » à « protecteur » (en particulier, lorsque 
qu’ils sont aussi rapides l’un que l’autre). 

Adresse 

En dépit de sa taille, le Barzoi est capable de très aisément tourner aux poulies. Il doit être capable d’adapter son allure 
et sa vitesse aux variations de terrain, aux obstacles et aux virages, afin de ne perdre le contrôle de la course à aucun 
point. 

Résistance 

Le Barzoi étant bon coureur sur la distance, il doit rester en bonne condition sur l’entièreté de la poursuite. 
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4.4 LÉVRIER POLONAIS (CHP) 

FCI 333 

Vitesse 

Le Lévrier polonais est un chien à la fois très rapide et très agile. Lorsqu’il s’approche du leurre, il accélère sa course. 

Ardeur 

Le Lévrier polonais poursuit le leurre avec une grande ardeur. Au départ, il est concentré et regarde le leurre, prêt à tout 
moment à se ruer sur lui. Pendant la course, le chien poursuit le leurre, essayant de le faire accélérer et continuer sans 
s’arrêter. C’est une race courageuse qui traverse ou dépasse tous les obstacles sans hésitation. Lorsqu’il attrape le leurre, 
il peut réaliser un impressionnant « tacle glissé ou bondissant ». 

Sens tactique 

En poursuite, le Lévrier polonais regarde à la fois le leurre et le terrain. Lorsque l’autre chien accélère le leurre en le 
poursuivant, il peut essayer de casser l’échappée du leurre et l’attraper. Il peut essayer d’empêcher le leurre de disparaître 
dans les buissons. Il peut essayer d’abréger la poursuite et prendre des raccourcis pour s’approcher du leurre, afin de 
pouvoir l’attraper. Les deux chiens se regardent et ajustent leur travail à la situation et aux variations de terrain. C’est une 
réelle coopération. 

Adresse 

Le Lévrier polonais doit être capable de courir avec fluidité même sur un terrain accidenté, ainsi que d’opérer des virages 
serrés. En poursuite, le chien doit être capable de stopper soudainement et d’opérer des demi-tours par une rotation en 
plein saut aérien. 

Résistance 

Un Lévrier polonais reste en bonne condition tout au long de la poursuite et s’adapte bien à la pression et aux collisions 
éventuelles. 
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4.5 DEERHOUND (DE) 

FCI 164 

Vitesse 

Le Deerhound doit avoir des mouvements amples et puissants, pas extrêmement rapides dans l’absolu, mais néanmoins 
susceptibles de révéler de clairs changements d’allure. Lorsqu’il s’approche du leurre, il accélère. Ceci se produit le plus 
significativement dans l’endroit entourant l’arrêt du leurre, ce qui est très important. 

Ardeur 

Les Deerhounds chassent habituellement au moins par deux et ne se contentent pas de suivre le leurre ; ils le chassent bel 
et bien. Les deux chiens doivent répondre aux virages du leurre et le suivre  jusqu’au bout. 

Sens tactique 

Les Deerhounds peuvent profiter de leurs mouvements respectifs et anticiper la direction du leurre. Souvent, l’un des deux 
recherche la trajectoire la plus rapide, tend à raccourcir les distances. Ils peuvent tenter de couper l’échappée prévisible du 
leurre en travaillant à deux. En fin de poursuite, les chiens restent près du leurre pour l’empêcher de bouger ou bien font 
un « tacle glissé ». 

Adresse 

Le Deerhound est étonnamment agile, en dépit de sa talle et doit être capable de faire de rapides changements de 
direction. Il utilise superbement sa longue et puissante queue pour maintenir son équilibre et changer de direction. Il doit 
très aisément s’adapter à des terrains inégaux et rocailleux. À noter que les mâles sont moins agiles que les femelles, du 
fait de leur plus grande taille. 

Résistance 

Très endurant et capable d’accélérer en fin de course. 
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4.6 LÉVRIER ESPAGNOL (GE) 

FCI 285 

Vitesse 

Une race rapide, aux longues et profondes foulées, dont la puissance peut se voir pendant la course. Le style de course est 
sans effort, souple et bas. Le Lévrier espagnol est capable de rapides changements de vitesse. 

Ardeur 

Au départ, les Lévriers espagnols peuvent hurler et aboyer avec ardeur. Ils essaieront de poursuivre le leurre avec intensité 
et, pendant la course, le suivront attentivement des yeux et des oreilles. Pendant la course, les oreilles sont près de la tête ; 
lorsque le leurre change de direction ou lorsque le chien le perd, ce dernier peut redresser les oreilles. Lorsque le leurre 
s’arrête, le chien freine lourdement, ou essaie de se retourner vers le leurre aussi vite que possible. Il peut brièvement 
secouer le leurre, puis le laisser. Lorsque le leurre ne bouge pas, il n’est pas nécessaire que le chien y prête attention. Le 
chien peut repartir pour rechercher un autre leurre, sans nécessairement le surveiller. 

Sens tactique 

Le Lévrier espagnol peut adapter sa vitesse aux variations de terrain et aux changements de vitesse du leurre. Lorsqu’ils 
travaillent à deux, l’autre chien peut essayer d’enclore le leurre en courant un peu sur son côté. S’il perd le leurre de vue, le 
Lévrier espagnol peut essayer de le trouver en courant dans tous les sens, faisant usage de son flair dans le vent ou au sol. 

Adresse 

C’est une race agile, capable de changements rapides et contrôlés à vitesse élevée. Le Lévrier espagnol s’adapte très bien 
aux terrains très difficiles, utilisant également sa queue pour équilibrer son corps dans les tournants. 

Résistance 

Le Lévrier espagnol est très endurant et persévérant sur les longues distances. 
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4.7 LÉVRIER ANGLAIS (GR) 

FCI 158 

Vitesse 

Le Lévrier anglais est le plus rapide des lévriers, ses démarrages sont explosifs. Il atteint sa vitesse maximale très 
rapidement. C’est une race très rapide, en particulier sur lignes droites, capable de faire de rapides changements de 
vitesse. Ses amples foulées peuvent être immenses, ses membres postérieurs lui permettant une propulsion très 
puissante. 

Ardeur 

Le chien doit montrer pour le leurre un intérêt maximum, du début à la fin, même si le leurre disparaît de sa vue. Le chien 
doit réagir convenablement et rapidement aux mouvements du leurre et essayer de l’attraper avec la plus grande 
efficacité. Sa course doit être toute dévouée à la poursuite et puissante. Le leurre doit être attrapé et le fait que le chien 
reste auprès de lui peut en dire beaucoup sur son ardeur. 

Sens tactique 

Le Lévrier anglais est adapté à la course en solitaire. Il est sociable et amical, bien que certains exemplaires aient une 
tendance normale à s’emparer du leurre dans la zone d’arrêt, sans pour autant en faire autant pendant la poursuite. Le 
Lévrier anglais doit être capable de lire le terrain et de reconnaître des obstacles potentiels grâce à sa bonne vue. Il 
identifie la trajectoire la plus rapide et essaie clairement d’atteindre le leurre, à vitesse maximale. 

Adresse 

Bien que très musclé, le Lévrier anglais peut encore courir avec un style extrêmement pur et semblant sans effort. Il est 
très à l’aise avec les changements de direction et de vitesse rapides sur des terrains inégaux. Il gère très bien les terrains 
escarpés. Le leurre doit toujours se trouver à une distance de 10 à 15 mètres du chien, sinon il s’efforcera sans cesse de 
l’attraper. 

Résistance 

Les Lévriers anglais en bonne condition gèrent très bien les longues distances, tandis que leur vitesse se maintient 
toujours à l’extrême de leurs capacités. Bien que le Lévrier anglais ait les muscles d’un sprinter, certains exemplaires 
peuvent courir de plus longues distances encore sans ralentir visiblement. Le Lévrier anglais est aussi un coureur 
mentalement endurant et déterminé. Il récupère relativement rapidement. Au top de sa forme, un chien est capable de 
faire au moins deux courses intenses sur une journée. 
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4.8 LÉVRIER IRLANDAIS (IW) 

FCI 160 

Vitesse 

Pas extrêmement rapide, le Lévrier irlandais est davantage un coureur de longues distances. Pas de changements rapides 
de vitesse. 

Ardeur 

Les Lévriers irlandais chassent plutôt par deux ; dans ce cas, le partenaire stabilise le leurre. Le partenaire doit aussi réagir 
aux changements de direction du leurre et poursuivre la course jusqu’au bout. Après la prise, les deux chiens doivent 
s’assurer que le leurre reste en place. 

Sens tactique 

Les Lévriers irlandais peuvent profiter de leurs mouvements respectifs, poursuivant le leurre ensemble, avec pour 
objectif de le piéger. 

Adresse 

Les tournants sont larges, suivant souplement ceux du leurre. Bien que le Lévrier irlandais ne soit pas très rapide dans les 
tournants, il doit être capable de maintenir une vitesse de course stable sur le terrain. 

Résistance 

Le Lévrier irlandais est très endurant. Il doit maintenir une bonne vitesse tout au long de la course. 
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4.9 LEVRETTE D’ITALIE (PLI) 

FCI 200 

Vitesse 

La Levrette d’Italie est un chien très rapide, de par sa taille. Élastique, harmonieux, le mouvement ne doit pas 
graduellement perdre de sa vitesse. Galop et poussée rapides, habilité pour de rapides changements d’allure. Les pattes 
arrière se déplacent loin sous le corps, permettant une forte propulsion. Les pattes avant vont bas, atteignant loin devant. 
La longueur de la foulée et sa vive allure lui procurent sa vitesse. 

Ardeur 

La Levrette d’Italie se caractérise par son étonnante passion pour la poursuite et par sa capacité à maintenir sa vitesse. 
Le chien doit montrer pour le leurre un intérêt maximum, du début à la fin. Il doit suivre de près les mouvements du 
leurre, y réagissant immédiatement, et essayer de l’attraper aussi efficacement que possible. Si le leurre s’approche de 
trop près pendant la course, le chien tente de l’attraper. Le leurre doit être attrapé à la fin. Parce que la Levrette d’Italie 
est significativement plus petite que les autres lévriers, la distance du leurre doit être prise en considération. Sur terrain 
accidenté ou envahi par la végétation, l’ardente Levrette d’Italie saute afin de garder le leurre à vue. 

Sens tactique 

La Levrette d’Italie chasse surtout en solo, essayant d’attraper le leurre aussi rapidement et directement que possible, 
utilisant sa vitesse et de rapides changements d’allure. Cependant, le chien lit le terrain en gardant un œil sur son 
concurrent. La Levrette d’Italie cherche la trajectoire la plus rapide pour attraper le leurre. Cette race peut chasser 
indépendamment, mais aussi au sein un groupe. C’est un grand chien dans une petite taille. 

Adresse 

La Levrette d’Italie est un chien rapide, capable d’opérer de rapides changements de direction, en relation avec sa 
vitesse, même sur des terrains difficiles. Le chien a de très bonnes aptitudes pour changer de vitesse. La Levrette d’Italie 
doit être capable de s’adapter à des terrains inégaux et difficiles, même si des terrains escarpés et accidentés constituent 
des défis pour sa petite taille. 

Résistance 

Ce chien est un sprinter, qui ne capture pas sa proie par endurance, mais grâce à de rapides changements de vitesse. Son 
endurance mentale et physique ne doit pas lui faire défaut, quelles que soient les circonstances. 
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4.10 LÉVRIER HONGROIS (MA) 

FCI 240 

Vitesse 

Le Lévrier hongrois est une race extrêmement rapide, plus rapide encore sur les longues distances que le Lévrier anglais. 
Après avoir atteint sa vitesse maximale, il peut la maintenir tout au long de la course. Sa position de course est basse. 
Lorsqu’il atteint la distance de saisie, le chien tend à accélérer afin de prendre le leurre au final. Une vitesse maximale 
soutenue suffisante est plus importante qu’une vitesse explosive en début de course. 

Ardeur 

Le Lévrier hongrois doit  suivre le leurre avec une grande ardeur et, au départ, ne doit se concentrer que sur lui. Le chien 
négocie les obstacles avec détermination et sans hésitation. Un saut ne lui est pas nécessaire pour attraper le leurre, le 
chien peut se le permettre grâce à la seule vitesse pure. 

Sens tactique 

Pendant la course, une bonne coopération entre les chiens et l’utilisation des variations de terrain sont importantes. Le 
Lévrier hongrois étant un chasseur en groupe, l’un des deux chiens peut travailler comme chien protecteur pour empêcher 
le leurre de s’échapper. Le Lévrier hongrois doit réagir aux mouvements du leurre par de rapides changements de vitesse. 

Adresse 

Le Lévrier hongrois est très rapide, quel que soit le terrain. Il est capable de prendre des virages bas et rapides. 

Résistance 

Le Lévrier hongrois est très endurant sur la vitesse, il est capable de maintenir sa vitesse maximale tout au long de la 
course. Son endurance mentale et physique ne doit jamais lui faire défaut tout au long de sa performance. 
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4.11 SALUKI (SA) 

FCI 269 

Vitesse 

Le Saluki est un chien rapide, compte tenu de sa taille. Sa course doit montrer de la force et la capacité de faire de rapides 
variations de vitesse. Il doit être capable de foulées aisées, souples, basses et rapides, en dépit des variations du terrain. 

Ardeur 

L’ardeur du Saluki pour attraper le leurre doit clairement apparaître tout au long de la course. Le chien tente d’attraper le 
leurre de toutes les manières possibles. Les Salukis peuvent anticiper les mouvements du leurre, mais doivent le suivre de 
près à vue et même à l’ouïe. Lorsqu’il perd le leurre, le chien doit essayer de le retrouver. Il est important que le chien 
attrape et garde le leurre. 

Sens tactique 

Pendant la chasse, le Saluki doit être indépendant et montrer de l‘initiative. Il observe les variations de terrain et les 
mouvements du leurre. La foulée du Saluki est basse et allongée, et lorsque le leurre change subitement de direction, la 
position de course devient plus haute et il devient plus observateur. 

Pendant la chasse, le Saluki suit le leurre à vitesse constante jusqu’à la prise, qu’il effectue par l’arrière. 

Adresse 

Le Saluki est un chien très agile pour sa taille et est capable de faire de rapides changements de vitesse. Il utilise sa queue 
pour s’aider dans les virages rapides, devant être capable de réagir immédiatement aux virages du leurre. 

Résistance 

Le Saluki est physiquement et mentalement très endurant ; c’est la race la plus endurante parmi les lévriers. 
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4.12 SLOUGHI (SL) 

FCI 188 

Vitesse 

Le Sloughi est une race rapide, à la foulée allongée. Lorsqu’il s’approche du leurre, le Sloughi accélère. 

Ardeur 

Au départ, le Sloughi peut geindre ou aboyer en regardant le leurre avec ardeur. En course à deux, l’un des chiens poursuit 
le leurre, tandis que l’autre tente de l’enclore. Souvent, le Sloughi ne suit pas simplement et précisément le leurre ; au lieu 
de ça, il peut tenter d’anticiper ses changements de vitesse et de direction. Une fois le leurre à l’arrêt, le Sloughi peut 
glisser pour l’attraper, mais normalement le chien le dépasse puis retourne vers lui. Une fois à la hauteur du leurre, le 
Sloughi peut souvent secouer sa prise. Le Sloughi peut rester près du leurre et le garder. 

Sens tactique 

Le Sloughi suit le leurre à vue et est prêt à réagir à ses mouvements. Il adapte sa vitesse, prenant en considération les 
mouvements du leurre et les variations de terrain. Lorsque le leurre fait de brusques virages, la position de course du 
Sloughi s’élève et il semble plus vigilant. 

Adresse 

Le Sloughi est un chien agile qui doit être capable de faire de rapides changements de vitesse en pleine course, et de 
s’adapter en terrain difficile. 

Résistance 

Le Sloughi est un coureur de longues distances, pouvant également accélérer en fin de course. L’endurance mentale et 
physique ne doit en aucun cas lui faire défaut. 
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4.13 WHIPPET (WH) 

FCI 162 

Vitesse 

Le Whippet est une race très rapide (c’est la race dont l’accélération est la plus rapide), qui peut faire de rapides 
changements d’allure. Sa foulée s’allonge au maximum, ses pattes arrière se déplaçant loin sous le corps permettant une 
forte propulsion. Les pattes avant s’étirent bas et loin devant. La longueur de la foulée et sa vive allure expliquent sa 
vitesse. 

Ardeur 

Le Whippet doit se montrer intéressé au plus haut point par le leurre, du début à la fin, même lorsque le leurre se déplace 
à distance. Le Whippet suit de près les mouvements du leurre, y réagissant immédiatement et essayant de l’attraper le 
plus efficacement possible. Le leurre doit être attrapé, un tacle glissé doit donc survenir. Le Whippet attrape le leurre par 
l’arrière, à la faveur d’une subite pointe de vitesse ; ceci doit être pris en considération pendant la course, si on laisse le 
leurre s’approcher du chien de trop près. 

Sens tactique 

Le Whippet est réellement un chasseur solitaire, il tentera simplement d’attraper le leurre aussi rapidement que possible, 
en utilisant une vitesse élevée et de rapides changements de vitesse. Le Whippet doit lire le terrain et rechercher la 
trajectoire la plus directe et la plus efficace ; il doit également prendre le concurrent en considération. Sociable, il peu 
chasser en solo comme en groupe. S’il perd le leurre de vue, il continue à le chercher. C’est un grand chien dans une petite 
taille. 

Adresse 

Le Whippet est un chien rapide, capable de changer de direction très rapidement, compte tenu de sa vitesse, et ce aussi 
sur terrain difficile. Le Whippet jouit d’une grande aptitude pour changer de vitesse, même sur un terrain inégal et 
difficile mettant au défi sa petite taille. 

Résistance 

Le Whippet est un sprinter de l’extrême, qui ne capture pas sa proie par endurance, mais par ses rapides changements de 
vitesse. L’endurance mentale et physique ne doit en aucun cas lui faire défaut. 
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5. Directives de jugement selon les différentes races, groupe 5 

5.1 CIRNECO DE L’ETNA (CI) 

FCI 199 

Vitesse 

Le Cirneco de l'Etna est un chien endurant, modérément rapide, grâce à ses mouvements aisés et libres. Il doit être 
capable de changer d’allure rapidement. 

Ardeur 

Le Cirneco de l'Etna doit tenter d’attraper le leurre avec ardeur, même si le leurre se déplace à distance. Son ardeur peut 
s’entendre dans ses aboiements. Le Cirneco course le leurre et suit ses mouvements de près, indépendamment de la 
nature du terrain et des obstacles. Il démontre un usage polyvalent de son sens de la chasse, chassant typiquement au 
flair. Le Cirneco de l'Etna fait preuve d’une très forte motivation, ne laissant pas le leurre sortir de son champ de vision, 
retournant systématiquement là où il l’a perdu de vue. 

Sens tactique 

Le Cirneco de l'Etna est intelligent et choisit toujours le plus court chemin pour attraper le leurre. Parfois, il peut se nouer 
une coopération entre les deux chiens. 

Adresse 

Le Cirneco de l'Etna est un chien puissant, mais léger, capable de courir en confiance et avec courage sur un terrain 
difficile. Le chien doit être capable de négocier des tournants serrés et contrôlés à grande vitesse. Le Cirneco de l‘Etna doit 
réagir immédiatement aux mouvements du leurre. 

Résistance 

Un Cirneco de l'Etna entraîné, en bonne condition, doit réussir à maintenir une course puissante jusqu’à la capture du 
leurre. C’est un chien endurant sur les longues distances. 
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5.2 CHIEN DU PHARAON (PH) 

FCI 248 

Vitesse 

Le Chien du Pharaon peut ne pas figurer parmi les races les plus rapides, mais sa course est endurante, intense et stable. 
Ses mouvements sont libres, il semble ailé et est souple. Le Chien du Pharaon peut faire des tournants rapides. Son allure 
ne varie pas particulièrement. 

Ardeur 

Le Chien du Pharaon suit les mouvements du leurre avec intensité. À tout moment, il doit réagir instantanément, 
essayant activement d’attraper le leurre. Souvent, son ardeur s’entend à ses aboiements. Le Chien du Pharaon perçoit 
également toute activité dans son entourage (par ex., les poulies), avec son sens aigu de l’ouïe. 

Sens Tactique 

Le Chien du Pharaon choisit toujours le chemin le plus direct vers le leurre, ne perturbant cependant pas la poursuite en 
coupant à travers tout. Au sein d’un duo où règne une bonne coopération, les deux chiens prennent bien note du terrain et 
des mouvements l’un de l’autre. Dans ce cas, le plus petit et agile des deux endosse la plupart du temps le rôle de 
poursuivant et le plus lent, celui de protecteur. Leur usage des oreilles est plus visible lorsqu’ils poursuivent le leurre à 
faible distance. 

S’il perd le leurre, le Chien du Pharaon utilise son sens de l’ouïe et tourne en rond à sa recherche. Par ailleurs, par 
exemple dans les herbes hautes, le chien se lève et saute à la recherche du leurre. 

À l’arrêt du leurre, les deux chiens soit s’avancent pour se l’arracher, auquel cas il faut tenter d’éviter un conflit, soit l’un des 
deux reste là à aboyer bruyamment. Ils ne doivent cependant pas abandonner. 

Adresse 

Le Chien du Pharaon court avec souplesse et est capable de négocier des virages serrés, à vitesse élevée, même sur terrain 
difficile. 

Résistance 

Le Chien du Pharaon est puissant, fort et endurant pour sa taille. Il parvient à maintenir une poursuite énergique et 
offensive jusqu’à ce qu’il attrape le leurre, accélérant jusqu’à la fin. 
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5.3 PODENCO D’IBIZA (PIB) 

FCI 89.1 (rh), 89.2 (sh) 

Vitesse 

Le Podenco d’Ibiza n’est pas extrêmement rapide, mais il est adapté au comportement de chasse typique de cette race. La 
course sur terrain plat n’est pas l’exercice le plus typique pour ce chien. Son style varie avec le terrain. Lorsque le leurre 
change soudainement de direction, la course du Podenco change momentanément d’un profil bas à longues foulées à un 
galop en position plus verticale. Le Podenco d’Ibiza est capable d’opérer de rapides changements d’allure, en particulier 
dans les tournants, et souvent pendant la course sa vitesse varie lorsqu’il essaie d’anticiper la direction du leurre, ou 
lorsque le terrain change. 

Ardeur 

Le Podenco d’Ibiza se concentre aisément sur la course, les yeux suivant le leurre de près et les oreilles à l’affût des bruits 
environnants tels des radars. Son ardeur s’entend parfois à ses aboiements. Lorsque le leurre est immobile, il ne lui prête 
que peu d’attention et peut facilement abandonner pour chercher sa prochaine proie (ou quelque autre occupation). Le 
Podenco d’Ibiza ne fait pas souvent de tacle glissé ou de saut, en particulier si un autre chien est déjà sur le leurre. C’est 
un chien toujours très dévoué à la chasse, tenace et extrêmement attentif. 

Sens tactique 

Le Podenco d’Ibiza recherche la trajectoire la plus directe. Il peut anticiper vers où se dirige le leurre et observe le terrain 
et ses variations. Les Podencos se regardent pendant la course, le dernier chien tentant souvent d’enclore le leurre. Ils 
peuvent tenter d’apporter un leurre intact à leur maître, comme le ferait un retriever. Pour un jeune chien, la signification 
du duo est importante. 

Adresse 

Le Podenco d’Ibiza est un chien très souple et très agile, bien équilibré. Il s’en sort mieux sur terrain accidenté et inégal. 
Des variations significatives de terrain ne lui causent aucun problème. 

Résistance 

Capable à la fois de changements rapides d’allure et de vitesse, le Podenco d’Ibiza doit être capable d’accélérer en fin de 
course. 
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5.4 CHIEN DE GARENNE DES CANARIES (PC) 

FCI 329 

Vitesse 

Le Chien de Garenne des Canaries est un chien relativement rapide, compte tenu du comportement typique de cette 
race. Il doit maintenir sa vitesse même sur terrain difficile. 

Ardeur 

Ce chien se concentre bien sur la poursuite, utilisant principalement son odorat et son ouïe. Il aboie pendant la course. 
Le Chien de Garenne des Canaries n’opère pas souvent le tacle glissé ou le saut si un congénère est déjà sur le leurre. 
C’est un chien de chasse très dévoué, endurant et extrêmement attentif. 

Sens tactique 

Le Chien de Garenne des Canaries est utilisé pour la chasse en meute, jusqu’à douze chiens. Le paysage des îles Canaries 
est d’origine volcanique et traversé par d’innombrables gorges naturelles et crevasses offrant au leurre plein de recoins 
pour se cacher. Une fois les chiens lâchés, ils commencent à battre le terrain de manière infatigable afin de dénicher 
toute trace d’une proie. Cette race utilise essentiellement son odorat, mais aussi sa fine ouïe. 

Adresse 

Grâce à sa dextérité et ses extraordinaires aptitudes pour le saut, ainsi qu’à l’adresse de ses pattes munies de doigts très 
flexibles, le Chien de Garenne des Canaries est parfaitement adapté au terrain accidenté de son pays d’origine. 

Résistance 

Le Chien de Garenne des Canaries est très endurant. Sa vitesse doit être maintenue tout au long de la course. 
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