LES TRUCS ET ASTUCES DE DENIS !!!!!
(7ème partie)
Ne pas faire cet exercice en jouant car c'est un travail de patience.
Au début aucun commandement n'est donné, tant que le chien n'a pas compris ce qu'on
veut de lui.
Ne passer à l'étape suivante que si la précédente est parfaitement acquise.
Ne commencer l’exercice complet du rapport directionnel que si le "debout" au cône
est parfait.

Amicalement à tous;
Denis

RAPPORT SANS MACHONNER
S'accroupir à côté du chien pour être à sa hauteur et ne pas l'écraser.
Beaucoup de récompenses dans la main droite.
Le chien doit exécuter sans contrainte ce que l’on veut qu’il fasse. On lui demande de
réfléchir. Cette démarche est très importante
Pour l’apprentissage utiliser un objet léger comme le petit bois et non l’apportable.

1.

Toucher

Présenter le petit bois devant lui ; dès qu’il le touche récompenser. Effectuer cet
exercice de nombreuses fois.

2.

Prendre

Le chien doit prendre calmement l’objet qu’on lui présente, de lui-même; Dès qu’il le
prend récompenser. Effectuer cet exercice de nombreuses fois.
Important l’objet doit se positionner juste derrière les canines.

3.

Tenir.

4.

Donner

5.

Apporter

Le chien doit tenir calmement l’objet de lui-même d’abord 1 seconde puis 2 secondes ;
donner l'ordre "GARDE" ou "TIENS". Récupérer l'objet, récompenser à chaque fois.
Effectuer cet exercice de nombreuses fois. Important le passage de 1 à 2 secondes,
de 2 à 3 secondes etc. .
Tout doit se faire progressivement et surtout dans le confort le plus complet pour le
chien.
Le "GARDE" est un ordre qui doit être exécuté même avec une saucisse !
Si le chien a tendance à mâchonner, revenir à l’étape précédente
Le chien doit garder entre les dents sans que le maître lui soutienne le museau.
Passer devant le chien qui doit garder l'objet de plus en plus longtemps.
Le maître s'éloigne de plus en plus (4 ou 5m.), attend quelques instants et revient au
chien et récompenser. Ce n’est pas grave si le chien lâche l’objet, car c’est la notion de
garder qui est récompenser

Apprendre le mot donne ; le chien ne doit lâcher pour donner seulement lorsque le
maître lui en donne l’ordre.

Dernière étape, le maître s'éloigne de 1 mètre et appelle le chien (devant ou au pied)
pour la remise de l'objet.

6.

Prendre un apportable

Le chien ne doit pas faire rouler l’apportable lorsqu’il veut le saisir. Le roulement est
dû à la vitesse du chien à son arrivée sur l’objet. La difficulté d’allier vitesse et prise
en gueule se contourne en apprenant au chien à prendre l’apportable par l’arrière.
Mise en situation : en avançant le pied vers l’apportable, le chien est obligé de le saisir
par derrière car il est gêné par le pied du maître.

L'apprentissage est très long car c'est un travail. Ce n'est pas un jeu et l'instinct de
prédation doit être refoulé.
Commencer l'apprentissage dès la huitième semaine.


L'objet du maître doit être neuf, les autres peuvent avoir été touchés.



Les objets en bon état peuvent être réutilisés après traitement :
les faire bouillir,
les laisser sécher,
les congeler à - 25° C.
On peut aussi échanger ses objets avec ceux d'un collègue d'entraînement.



Ne pas regarder le chien dans les yeux pendant le "Tenir", ne pas se pencher sur lui, s'asseoir
ou s'accroupir devant lui.



Rester calme, si on s'énerve, arrêter et reprendre plus tard.



Utiliser de préférence un apportable neuf et en bois dur, le chien mâchonnera moins. Un
apportable usagé est plein d'odeurs et est rendu plus mou par les impacts de dents.



Le métal est utilisé comme une récompense quand le bois est acquis. Si le chien prend le métal,
éclater de joie.



On peut garnir le centre du métallique de ruban adhésif qu'on supprimera progressivement.



Si le chien joue avec l'objet avant de le prendre, le maître part en courant vers l'arrière.



Entraîner le "Tenir" avec toutes sortes d'objets : petit bois, apportable bois et métal.



Pour le chien qui mâchonne, recommencer à zéro avec le "Tenir", ne plus faire de rapport tant
que le "Tenir" n'est pas correct.



On peut obtenir un retour rapide en lançant la balle derrière le maître.
Autre avantage, le chien voyant la balle partir en oublie de mâchonner.



Alterner les entraînements, 1 fois on travaille la vitesse, l'autre fois la remise de l'objet.



Quand la vitesse est acquise, on attend de plus en plus longtemps avant de récompenser. Ayant
acquis chaque étape, il lui faudra travailler un peu plus pour obtenir la récompense.



RAPPORT DIRECTIONNEL
Toujours débuter l'apprentissage avec deux haltères à 10 m. du cône et espacés entre
eux de 10 m. Par la suite, le positionnement des haltères doit être en configuration de
concours : haltères à 10 m. du cône et à 5 m. l'une de l'autre.
L'aide pose le premier apportable en le montrant ostensiblement au chien puis place le
deuxième discrètement, tandis que le maître reprend le contact avec son chien et
attire son attention.

Envoyer le chien au cône, puis vers l'haltère choisi avec un geste du bras, main Le
retour peut être accéléré en lançant le balle derrière soi pendant que le chien
rapporte. Recommencer l'exercice avec remise de l'apportable.
Si nécessaire se rapprocher du chien quand il attend debout au cône avant de
l'envoyer chercher l'haltère.
Travailler toujours du même coté. C'est seulement quand cette phase sera acquise
que l'on passera au deuxième coté.
Quand le chien connaît parfaitement l'exercice "droite" et "gauche", on peut poser
l'apportable du milieu Au début il ne sera pas placé exactement au milieu mais décalé
vers l'haltère que le chien ne doit pas prendre. On le rapprochera progressivement
vers le centre.






Ne pas dire "NON" si le chien se trompe de direction, mais le bloquer par l'ordre
"RESTE" et lui indiquer de la main la direction à prendre.
L'ordre "GAUCHE" ou "DROITE" peut être utilisé en promenade lorsqu'on arrive à
un croisement ; renforcer la réussite avec la balle.
Ne faire l'exercice complet que de temps en temps, s'entraîner par éléments.

