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Partie A – Travail de piste : Dispositions générales 

 
Piste sur un 
étranger = PE 
Piste sur le  
COND. = C 

IGP-1 IGP-2 IGP-3 IFH-V 
Certificat FCI 

IFH-1 
FCI 1 

IFH2 
FCI 2 

IGP-FH 
FCI Sélectif 

Piste C PE   PE  C  PE  PE  PE 

Longueur 
minimum 

300 pas 400 pas 600 pas 600 pas 1 200 pas 1 800 pas 2 X 1 piste de 
1800 pas à deux 
endroits différents 
2 traceurs 
différents sur 2 
jours lors du 
même concours 

Lignes 3 3 5 5 7 8 avec un oméga 
de 30 mètres de 
rayon 

8 avec un oméga 
de 30 mètres de 
rayon 

 
Angles 
 

2 2 4 4 avec 3 angles 
droits, le 
dernier étant 
un angle aigu 

6 angles 
droits 

7 avec 2 angles 
aigus (30 – 60 
degrés) 

7 avec 2 angles 
aigus (30 – 60 
degrés) 

Distance entre les 
angles 

Minimum 
50 pas 

Minimum 
50 pas 
 

Minimum 50 
pas 
 

Minimum 50 
pas 
 

Minimum 
50 pas 

Minimum 50 pas Minimum 50 pas 

Valeur des objets 3 objets 
personnels 
 
3 X 7 points 

3 objets 
traceurs 
 
3 X 7 
points 

 3 objets 
traceurs 
 
3 X 7 points 

3 objets 
personnels 
 
3 X 7 points 
 

4 objets 
traceur 
3x5 points 
1x6 points 

7 objets traceur 
  
7x3 points 

7 objets traceur 
 
7x3 points 

Pose des objets 1er ligne 1,  
2ème ligne 
2, dernier à 
la fin de la 
piste 

1er ligne 
1,  2ème 
ligne 2, 
dernier à 
la fin de la 
piste 
 

1 er à au 
moins 100 pas 
ou 2 objets 
ligne 2 sur avis 
du 
commissaire, 
3

ème
 à la fin de 

la piste 

1 er à au moins 
100 pas sur 1

ère
 

ligne ou 2
ème

 
ligne, 2

ème
 

objet sur ligne 
2 ou 3, dernier 
à la fin de la 
piste 

1 er à au 
moins 100 
pas, objets 
2 + 3 selon 
croquis, 
4

ème
 à la fin 

de la piste 

1 er à au moins 
100 pas, objets 2 
à 6 selon croquis 
(2 objets dans 
une ligne 
possible), 
dernier à la fin  
 

1 er à au moins 
100 pas, objets 2 à 
6 selon croquis (2 
objets dans une 
ligne possible), 
dernier à la fin  
 

Dimensions des 
objets en cm 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

L: 10 
l: 2-3 
H: 0,5-1 

ancienneté 20 Min. 30 Min 60 Min. 90 Min. 120 Min. 180  Min. 180 Min. 

durée du travail 15 Min. 15 Min. 20 Min. 20 Min. 30 Min. 45 Min. 45 Min. 

Fausse piste -------- ------- ------- ------- 30 Min  
Avant le 
départ 

30 Min 
Avant le départ 

30 Min  
Avant le départ 

Prérequis BH-VT IGP -1 IGP- 2 BH-VT BH-VT FCI-1 FCI 2 ou  BH-VT 
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IGP-CERTIFICAT et IGP- ZTP (test d’aptitude en élevage): pistes 

 IGP-V IGP-ZTP 

 Piste tracée par le conducteur Piste tracée par le conducteur 

longueur minimum 200  pas 300 pas 

lignes 2 3 

angles (angles droits) 1 2 

ancienneté sans ancienneté 20 n minutes 

t durée du travail Jusqu‘à 10  minutes Jusqu’à 15 Minutes 

objets 2 objets personnels 3 objets personnels 

Dimensions des objets en cm Longueur  10 cm 
Largeur 2-3 cm  
Hauteur 0,5-1 cm  

Longueur  10 cm 
Largeur 2-3 cm  
Hauteur 0,5-1 cm 

Notations Tenue de piste: 79 pts 
Objets: 21 pts 

Tenue de piste: 79 pts 
Objets: 3 X 7 pts 

Prérequis BH-VT BH-VT 

Fausses pistes: Uniquement pour FCI-1 (IFH-1), FCI-2 (IFH-2) et FCI-Sélectif (IGP-FH) 

La distance minimum de la fausse piste doit être au moins égale à 40 pas avant ou après un angle et jamais 
dans la 1

ère
 ou dernière ligne. Elle doit former un angle avec la piste qui ne peut être inférieur à 60° et ne jamais 

traverser deux fois la même ligne. Le chien peut montrer ou vérifier la fausse piste, s’il ne quitte pas la piste. Si 
le chien s’engage sur la fausse piste de plus d’une longueur de longe, le travail est arrêté. 

Particularités: Uniquement pour FCI-2 (IFH-2) et FCI-Sélectif (IGP-FH) 

Le COND. est autorisé, après concertation avec le JT, d’interrompre brièvement le travail de piste, s’il estime 
que lui-même ou son chien, en raison de leur état physique ou en raison  des conditions climatiques (ex : forte 
chaleur), nécessitent un bref arrêt.  Ces pauses sont au dépend du temps imparti et ne seront pas décomptées. 
Le COND. est autorisé durant une pause ou à l’objet de nettoyer la tête, les yeux ou le nez du chien. De ce fait 
le conducteur  peut avoir sur lui  un torchon humide ou une éponge. Ceux-ci sont à monter au juge avant le 
départ, d’autres aides ne sont pas autorisées. 

Nature des terrains 

Tous les terrains naturels tels que prairies, labour, sous-bois peuvent être utilisés. Dans tous les échelons, en 
fonction des terrains existants, des changements de terrains ou croisement de chemin sont possibles. 

Pose des pistes 

Le JT ou le responsable des pistes, détermine, en fonction de la nature des terrains, le tracé de la piste. Pour les 
échelons FCI-1 (IFH-1), FCI-2 (IFH-2) et FCI-Sélectifs (IGP-FH), le JT et/ou le responsable des pistes donne un 
croquis de la piste au traceur.  Sur ce schéma sont notés des points de repères (par exemple : arbres, pylônes, 
cabanes, etc.).  Le JT et/ou le responsable des pistes surveille le tracé de la piste en guidant le traceur si besoin. 
Les pistes peuvent être posées de façons différentes chacune, la réalisation des angles ou la pose des objets ne 
doivent pas être effectués à la même distance sur chaque piste. Le départ de la piste doit être clairement 
matérialisé avec un piquet toujours planté à gauche du point de départ. Le traceur s’arrête brièvement au 
point de départ et démarre de façon naturelle au pas normal dans la direction prévue. Une attention 
particulière est portée sur la pose de la piste au pas normal. Les angles sont également tracés au pas normal 
tout en restant attentif à laisser la possibilité au chien de continuer son travail de recherche. Il ne doit pas y 
avoir de rupture sur la piste (voir croquis). Une démarche non naturelle, gratter le terrain ou créer des 
interruptions ne sont pas autorisés. Une distance minimum d’au moins 20 pas avant ou après les angles sont à 
respecter pour la pose des objets déposés sur la piste. Après la pose du dernier objet, le traceur continuera à 
marcher tout droit sur une dizaine de pas. Le tracé des pistes doit se faire hors de la vue des chiens et des 
COND.. Le tirage au sort des pistes est réalisé après la pose de celles-ci, en présence du responsable des pistes. 
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Objets 

La couleur des objets doit s’harmoniser avec le terrain.  Les objets sont à présenter soit par le concurrent 
(IGP-certificat, IGP-ZTP, FCI-certificat  ou IGP-1), soit par le traceur (IGP-2, IGP-3, FCI-1, FCI-2, FCI- sélectif)  
au JT ou au responsable de piste, avant la pose de celle-ci. Seul le traceur (ou le conducteur selon le 
niveau) peuvent disposer des objets de piste prévus, 30 minutes avant. Les objets doivent être issus de 
différents matériaux (par exemple: cuir, textile, bois). Lors de concours de qualification ou concours FCI, il 
doit être noté sur l'objet le numéro de la piste correspondante ainsi qu'un numéro d'ordre. 

Désignation des objets 

Désigner 

Le chien peut désigner les objets dans les 3 positions (assis, couché, debout), les 3 positions pouvant être 
exécutées sur la même piste. Les objets doivent être marqués de façon convaincante, sans intervention du 
COND.. Suite au marquage, le COND. pose la longe au sol, se rend à son initiative à la hauteur du chien, soit par 
la gauche, soit par la droite, ramasse l’objet et le montre au JT, puis remet le chien en piste du même côté. La 
désignation doit se faire dans le sens de la piste. Un léger travers du couché, assis, debout n’est pas à pénaliser. 
L’objet doit se trouver directement devant les pattes ou entre celles-ci. Jusqu’à la remise en piste, le chien 
montrera une attitude calme dans la position de désignation. Les objets désignés grâce à une forte aide du 
COND. seront considérés comme „non marqués ». Après avoir montré l’objet, la remise en piste s’exécutera à 
l’aide d’un SA pour la recherche. 

Ramasser / Rapporter 

La désignation peut s’accomplir par le fait de ramasser l’objet. Le chien peut, après avoir ramassé l’objet, rester 
debout sur place, s’asseoir ou le rapporter.  Ramasser l’objet en étant couché est pénalisé de la même façon 
que si le chien  devait passer au-delà de l’objet. Si le chien rapporte l’objet, le COND. reste sur place. La remise 
en piste est réalisée à l’endroit où le COND. récupère l’objet. 
Si un objet „non marqué“ ne peut être retrouvé par le traceur, il n’y aura pas de pénalité. Si cette situation se 
présente pour plusieurs objets, il sera proposé au COND. de refaire l’exercice sur la piste de réserve. En cas de 
refus du COND., les objets non trouvés seront considérés comme « non marqué ». 
Ces dispositions ne concernent pas les pistes IGP-1, IGP-Certificat, IGP-ZTP, FCI-Certificat, quand le COND. pose 
la piste. Dans ce cas, si un objet n’est pas trouvé par le chien ou le COND., aucun point ne sera attribué. 

Pistage en longe ou en „libre“ 

Piste en longe 

Le chien piste avec une longe de 10 mètres. La longueur de la longe, le collier ou le harnais sont 

contrôlés avant le départ en piste par le JT (au plus tard lors de la présentation). Les laisses à 

enrouleur ne sont pas tolérées. Le chien peut être conduit avec la longe tenue au-dessus du dos, de 

côté, entre les pattes avant et/ou les pattes arrière. La longe est accrochée soit directement au collier 

à maillon (mais pas en étrangleur), soit au dispositif de fixation du harnais (sont autorisés des harnais 

de poitrine ou Böttger sans sangles supplémentaires). En cas d’utilisation d’un harnais  Böttger, il y a 

lieu de vérifier que les sangles arrière ne vont pas au-delà des dernières côtes du chien en enserrant 

éventuellement les parties molles du chien. La longe tenue par le COND. peut ne pas être tendue, mais 

ne doit pas raccourcir fortement la distance qui sépare le COND. du chien. Il n’y pas de pénalité si la 

longe touche épisodiquement le sol.  

Piste en „libre“ 

Lors d’un pistage en „libre“, la distance de 10 mètres est à respecter 
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Présentation initiale et finale 

A l’appel du concurrent, celui-ci se présente, avec son chien prêt au travail chez le JT  (la longe doit être 
déroulée, et éventuellement le chien doit porter le harnais),  le chien est mis en PB. Le COND. précise si le chien 
désigne ou ramasse les objets. Jusqu’à  environ 2 mètres du départ, le chien peut être emmené avec une laisse 
courte. Aucune contrainte n’est acceptée tant avant le départ en piste que durant tout le travail de piste. Sur 
ordre du JT, le chien est mis en piste par le COND.. Un arrêt en position de base environ 2 mètres avant le 
départ est toléré. C’est au plus tard à cet endroit que le chien doit être préparé pour le travail (Accrochage de 
la longe au harnais, mise en place de la longe entre les pattes). A la fin de la piste, les objets trouvés sont à 
présenter au juge. Jouer ou nourrir le chien avant le décompte des points fait par le JT n’est pas toléré. La 
présentation finale est à réaliser avec le chien en position de base ; ce n’est qu’après cela que le COND. peut à 
nouveau attacher le chien avec la laisse courte. 

Départ en piste / comportement dans le travail de recherche 

Le départ en piste se fait à l’aide du signe acoustique du COND. à hauteur du piquet. Au maximum 3 essais sont 
acceptés pour ce départ. Les 2

ème
 et 3

ème
 commandements sont à pénaliser dans l’évaluation de la 1

ère
 ligne. Le 

chien au départ  et tout au long du tracé doit pister de manière convaincante et motivée, avec un instinct de 
recherche prononcé, le nez au sol et une allure régulière. Le rythme pendant le travail n’est pas un critère 
d’appréciation. Le COND. met son chien en piste au départ (et après avoir trouvé les objets)  avec le SA pour la 
recherche. Une certaine marge de manœuvre dans la tenue de la longe est autorisée. Le départ n’est pas une 
question de temps, tout au plus le JT s’attachera à observer le comportement du chien dans la prise de l’odeur 
de référence et l’intensité de recherche dans la 1

ère
 ligne. Si le chien s’emmêle les pattes dans la longe, au point 

de gêner fortement sa progression,  le COND. a la possibilité tout en restant au bout de la longe et après accord 
du juge, de commander le chien « couché », d’aller le libérer, puis de retourner au bout de la longe pour 
relancer le chien avec le SA de recherche. Cette situation n’entraîne aucune pénalité.  

Uniquement pour FCI-1 (IFH-1) / FCI-2 (IFH-2) FCI-Sélectif (IGP-FH) 
Si le COND. a le sentiment que le chien ne prend pas un départ correct, il a la possibilité de le relancer. 
Néanmoins ceci n’est possible qu’une seule fois et sans que le COND. n’ait commencé à suivre le chien sur la 
piste. Il s’ensuit une pénalité de 4 points. 

Angles 

Le chien doit prendre les angles avec assurance. Faire des cercles ou boucler est pénalisé. Le chien qui vérifie à 
l’angle sans quitter la piste n’est pas pénalisé. Après l’angle, l’intensité dans le travail reste la même sans 
modification du rythme. A la hauteur des angles, le COND. n’est pas tenu de suivre la piste, mais doit conserver 
la même longueur de longe Il n’est autorisé au COND. de sortir de la piste pour prendre l’angle, qu‘à partir du 
moment où le chien a changé de direction et se trouve clairement sur la ligne suivante. 

Féliciter le chien 

Un encouragement occasionnel sur la piste est toléré, hormis pour les échelons IGP-3, FCI-1, FCI-2, FCI-Sélectif, 
néanmoins en dehors des zones où se trouvent les angles. Aux objets, et ceci dans tous les échelons, une légère 
caresse est autorisée, elle peut intervenir avant ou après avoir présenté l’objet. 

Arrêt / Disqualification 

Si le chien quittant la piste est retenu pas son COND., le juge lui ordonnera de le suivre. En cas de non 
observation de la directive du juge, le travail de piste est arrêté. Si le chien n’arrive pas en bout de piste avant 
le temps imparti, selon les échelons, le travail est également arrêté. Cette disposition n’est pas à mettre en 
œuvre pour les niveaux FCI-1, FCI-2, FCI-Sélectif, si le chien se trouve sur la dernière ligne. Le travail réalisé 
jusqu’à cet endroit sera noté.  Dans la situation où le chien ne piste pas (s’attarde un long moment sur place 
sans pister), le travail peut être arrêté, même si le chien se trouve encore sur le tracé et que le temps imparti 
n’est pas écoulé. 
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Si le chien poursuit un gibier, le COND. peut essayer de le „bloquer“ avec le SA „couché“, pour garder le 
contrôle du chien. Sur ordre du juge, le COND. rappelle son chien vers lui et tente de le remettre en piste. A ce 
moment-là, le SA pour la recherche est autorisé. Le travail est arrêté en cas d’échec, avec la mention 
« disqualifié pour manque d’obéissance ». 

Autres critères d’appréciations / Rôle du juge 

Pour l’évaluation de chaque ligne, il y a lieu de tenir compte de sa longueur, de la nature du terrain, des 
conditions climatiques, qui donnera lieu à un qualificatif. Le JT doit maintenir une distance suffisante avec le 
chien pour ne pas influencer le travail de celui-ci. Le chien doit pouvoir travailler seul dans un diamètre d’au 
moins 10 mètres du COND., du JT et du traceur, sans être perturbé par ces derniers.  
 
Le juge ne doit pas seulement voir le chien et son conducteur, mais doit tenir compte des spécificités du 
terrain, des conditions atmosphériques, des diversions possibles et du facteur temps. Son appréciation doit 
être faite sur l’ensemble du travail et  s’appuyer sur les critères suivants : 

 Comportement durant le pistage (chien motivé avec une intensité constante, avant et après les 

angles ou avant et après les objets). 

 Niveau de formation du chien (départ précipité, comportement soumis, attitude de fuite). 

 Aide non autorisé du COND.. 

 Difficultés pour effectuer le travail de pistage, en raison de: 

o   La nature du terrain (culture, sable, changement de terrain, fumier) 

o   Force et direction du vent 

o   Passages de gibiers 

o   Conditions climatiques (Chaleur, froid, pluie, neige) 

o   Changements de temps 

Le JT  doit évaluer avec quelle ardeur, quelle sûreté et/ou insécurité, quelle rapidité, le chien accompli son 

travail de recherche. 

Pénalités pour tous les échelons 

 Si le chien interrompt son travail de pistage, le COND. ne se rend pas chez le chien, reste en bout de 

longe et remet le chien en piste avec le SA « cherche » – > - 2 points. En FCI-2 / FCI-Sélectif : -1 point 

 Si le chien interrompt son travail de pistage, et  le COND. se rend chez le chien et le remet en piste 

avec le SA « cherche » – > - 4 points.  En FCI-2 / FCI-Sélectif : -2 points. 

 Divaguer, se vider, boucler aux angles, encouragements constants, aides verbales ou avec la longe, 

durant la piste ou aux objets sont à pénaliser. 

 


