LES TRUCS ET ASTUCES DE DENIS !!!!!
(8ème partie)
Apprendre au chien à revenir aussi vite qu’il est parti en se rapprochant du saut pour le retour et en
reculant en motivant pour aspirer le chien.
Le chien ne doit pas toucher le saut avec ses pattes. Le surprendre en faisant varier la hauteur du saut
de temps en temps (en plus ou moins haut) par rapport à sa hauteur « officielle » de saut.
Il faut connaître le rapport d'apportable et le saut pour effectuer le saut avec apportable .
Travailler également en se plaçant face au saut, ou à droite ou à gauche et en lançant l’haltère droit
devant soit (donc perpendiculaire au saut ou suivant une diagonale pour apprendre au chien à aller
chercher une altère partie de travers tout en revenant sur le saut au retour.

Amicalement à tous;
Denis

LE SAUT
On procède de la même manière que pour tous les exercices, on décortique partie par partie tous les éléments du
saut.
Le chien doit exécuter sans contrainte ce que l’on veut qu’il fasse. On lui demande de réfléchir. Cette démarche
est très importante

Il faut différencier :


la mise en place devant le saut,



l’anticipation,



l’aller,



le retour,



la vitesse A et R,



le rapport d’objet (prise en gueule correcte, mâchonnement)



la mise en place au retour.

Toutes ces différentes étapes doivent être travailler séparément, puis de temps en temps en associer 2 ou 3.
Ne pas faire l’erreur de demander au chien l’exercice dans son intégralité :


d’une part : car pour le maître trop de paramètres sont à gérer en même temps (mise en place,

mâchonnement, vitesse, etc.),


d’autre part : le chien risque de se démotiver à cause de la complexité et de la difficulté à faire

correctement l’ensemble de l’exercice, car le maître voudra évidemment que le chien exécute l’exercice
parfaitement dans son intégralité.

Si le chien touche le saut, on rajoute une planche, afin qu’il fasse l’effort de lever plus le train arrière. Le
toucher est souvent dû à une anticipation ou au fait que motivé, le chien ne pense pas forcément à se redresser
suffisamment.

L’important est que le chien garde sa motivation, et le plaisir de jouer avec son maître.
Il faut toujours faire en sorte que le chien réussisse son exercice ou sa partie d’exercice.

DU POSITIF TOUJOURS DU POSITIF.
1ere étape :

On apprend au chien d’abord l’aller, puis le retour. On ne lui enseigne pas les deux en même temps.
On démarre l’exercice sans mise en place.

Pour l’aller

: on motive le chien devant le saut, on lance la balle (motivation=vitesse) au dessus du saut, puis on
envoie le chien. On ne donne pas d’ordre, on lui apprend juste à sauter, et à sauter vite. On félicite le chien,
fin de l’aller

Pour le retour,

on démarre de la même façon pour l’envoi en avant.

Pensez pour le retour à aider votre chien en vous rapprochant du saut pour lui montrer qu’il doit revenir en le
sautant
 Dans un 1er temps : on peut envoyer la balle à l’aller, le rappeler en le motivant avec une 2ème balle que
l’on a gardé dans l’autre main, et la jeter derrière soi (vitesse du retour).
 Dans un 2ème temps : quand le chien a effectué l’aller, le rappeler et lui envoyer la balle derrière soi.

2eme étape :
L’anticipation

Il faut apprendre au chien à ne pas anticiper le saut, avant le commandement.
Pour cela, on le place devant le saut et on jette la balle derrière soi.
De cette manière, le chien est toujours dans l’attente de savoir s’il va sauter ou pas.

SAUT ET RAPPORT
3eme étape :
Saut et rapport

Si le chien n’aime pas trop l’haltère, on démarre en motivation. On maintient le chien par l’encolure, on le
stimule vocalement, puis on lance l’objet par dessus le saut avant d’envoyer le chien. On ne lui demande pas de
le ramener. Le but c’est qu’il prenne plaisir à aller le chercher en passant par le saut. Une fois le chien motivé,
à ce moment là on lui demande de le rapporter, en l’aidant en se plaçant à côté de la haie, et en tapant dans
ses mains pour attirer son attention.
Si le chien commence à perdre de la vitesse, on laisse un temps l’haltère pour reprendre l’exercice avec le
jouet.

Il est conseillé de ne dire que « saute » pour le saut, car « apporte » est consacré au directionnel, et « cherche » à
l’odorat. Il ne faut pas perturber le chien avec des ordres identiques pour des buts différents.

Il est nécessaire d’apprendre au chien de prendre l’initiative d’aller chercher le saut même s’il n’est pas positionner
devant, car lors du lancer de l’haltère celui ci peut se trouver désaxer par rapport à la haie, et le chien doit à ce
moment là faire l’effort de chercher le saut au retour au risque de passer à côté.
Un des exercices consiste à se placer de côté par rapport au saut, et de lancer l’objet en face du saut, donc hors
de l’axe du saut. Il est nécessaire d’aider le chien à aller le chercher en l’aidant avec le bras pour lui montrer qu’il
doit prendre le saut, idem pour le retour.

Le chien ne doit lâcher l'objet que sur ordre.
Il faut lui apprendre que le métal aussi est amusant. Quand le chien prend le métal, lui laisser l'haltère en gueule
et le féliciter beaucoup (s'il n'aime pas, ne pas se dépêcher de lui reprendre, mais au contraire, lui laisser le plus
longtemps possible en gueule).
Il faut bien penser à la distance d'envoi du chien et à la distance d'envoi de l'haltère.
Il ne faut pas lancer l'haltère trop loin car on pense que le chien aura plus de temps pour la chercher, mais le juge
aura plus de temps pour voir les défauts…
Il faut s'adapter à la taille de son chien.
Il faut faire sauter différentes hauteurs. C'est plus facile de faire sauter plus haut car le chien est obligé de
pousser (quand c'est bas, il ne fait pas d'efforts et il touche).

