
 
 
 
 

 
Groupement Vaudois des Conducteurs de 
                     Chien de Rouge  

GVCCR 
 

Règlement des épreuves de chien de rouge 
 

Piste 1000 mètres 
 

 

GENERALITES 
 
                                                                    

Art 1 L’épreuve sur la piste de 1000 mètres à pour but de certifier que l’équipe à 
atteint un haut degré de compétence en matière de recherche de gibier 
blessé.                                                                                                                                        

                               
 

Participation, admission 
 
   

Art 2 Uniquement les races de chiens de chasse sont admises à l’examen              
pour chiens de rouge 

 
Art 3 a) Le conducteur doit être en possession d‘un permis de chasse suisse. 
 b) Il doit avoir réussi avec le chien l’épreuve de la piste 500 mètres  
 
Art 4  Un non-chasseur ou un chasseur étranger exceptionnellement peut être 

accepté. Son admission est du ressort de l’organisateur. 
 
Art 5 En cas d’un surnombre d’inscriptions ou de particularité d’organisation, le 

GVCCR se réserve le droit de limiter le nombre de participants aux épreuves. 
Il sera donné la priorité aux membres du GVCCR 

 
Art 6 Chaque conducteur ne peut guider qu’un seul chien par session d’examen. 
 



Art 7 La taxe d’examen est fixée par le GVCCR 
 
Art 8 L’inscription n’est prise en considération qu’après avoir fait parvenir les 

documents y relatifs et le paiement de la taxe. Le montant en est fixé chaque 
année selon l’article 7. En cas d’absence ou d’élimination du chien lors de 
l’épreuve, il ne sera pas rétrocédé le montant payé 

 
Art 9 Les chiens malades ou en chaleur doivent être annoncés à la direction de 

l’épreuve, ils ne peuvent se présenter sur le terrain qu’après autorisation du 
responsable de l’épreuve. Leur participation peut être interdite. 

 
 

Epreuve sur une piste de 1000 mètres 

 
Art 10 L’épreuve sur piste de 1000 mètres pour chien de rouge comporte : 
 

a. Une  piste de minimum  900 mètres, maximum 1100 mètres 
b. Une situation de tir avec recherche de l’anschuss 
c. Trois angles à 90° 
d. Deux lits de blessés, entre le premier et le troisième angle  
e. Un contre-pied, angle à 150°, après les trois angles. 
f. Quatre points odorants répartis sur la piste dont un après le contre-pied  

 
 

 Responsables de l’épreuve et juges. 

 
Art 11  Ne peut être organisateur d’une épreuve de piste de chiens de rouge que la 

personne agréée comme juge par le Groupement Vaudois des Conducteurs 
de Chien de Rouge (GVCCR) 

 
Art 12 Le responsable de l’épreuve est nommé par le GVCCR. Il est chargé de 

l’organisation et du déroulement de l’examen. 
 
 
Art 13  Chaque travail doit être examiné par deux juges, reconnus par le GVCCR.    

Dans certains cas ils peuvent être accompagnés d’une personne 
connaissant particulièrement le terrain. Toutefois ce dernier n’intervient en 
aucune manière sur le jugement. 

 

 Attestation 

 
Art 14 Pour chaque épreuve réussie,  un certificat au nom du chien sera délivré au 

conducteur par un juge. Il sera signé par deux juges officiels et par le 
responsable de l’épreuve 

 

 Recours. 

 
Art 15 Les recours, devront être déposés auprès de l’organisateur, dans le quart 

d’heure qui suit les résultats de l’épreuve.  
 



Art 16 Seul le responsable de l’examen est habilité à prendre une décision après 
avoir consulté les juges,  

 
Art 17 La décision prise par le responsable de l’examen fera force de loi et 

deviendra exécutoire sans possibilité de recours 
 
Art 18 En cas de litige douteux et après avoir entendu les juges et le candidat, le 

responsable de l’épreuve peut autoriser  une épreuve de remplacement sur 
une nouvelle piste 

 
Art 19 Les candidats doivent avoir pris connaissance de ce règlement avant les 

épreuves. 
 
Art 20 Les équipes ayant réussi l’épreuve recevront : 
 Une médaille d’or pour le qualificatif « excellent » 
 Une médaille d’argent pour le qualificatif « très bon » 
 Une médaille de bronze pour le qualificatif «  bon » 
 
 

CONDITION DE REALISATION DE L’EPREUVE 

 
Terrain 

 
Art 24 Le terrain et les conditions d’environnement doivent correspondre au plus 

près de la réalité aux modalités de chasse réelle. 
 
Art 25 Pose de la piste 
 

a. Un juge au moins sera présent pour le marquage des pistes. 
  

b. Les pistes doivent être posées la veille de l’épreuve, au minimum 18 heures 
avant, au maximum 26 heures. 

 
c. La quantité de sang par piste est limitée à 1 décilitre au maximum. 
 

d. La piste de sang est tracée goutte à goutte, au moyen d’une bouteille graduée 
ou à l’éponge de manière reconnue par les organes compétents. Un pied de 
gibier correspondant à la nature du sang sera employé pour marquer la piste 
de manière régulière, soit une pose tous les deux mètres au maximum.   

 
e. Le sang de gibier utilisé doit être le même pour l’ensemble des concurrents. 

 
f. Au départ de la piste une simulation de tir est mentionnée au conducteur, 

celui-ci doit trouver l’anschuss avec sont chien selon les indications du tireur. 
 

g. A la fin de la piste une peau d’ongulé ; ou si possible un gibier entier ou une 
partie de ce dernier placé en évidence. 

 
h. Le lit de blessé est marqué par plus de sang, des poils, morceau d’os ou de 

venaison. 



 
 
 

 
 

i. Les points odorants sont symbolisés par un tube enfoncé dans le sol dans 
lequel on aura déposé des poils, de la venaison provenant du matériel de 
marquage de la piste. 

 
j. Les pistes sont à séparer latéralement par une distance minimale de 150 m. 
 

k. La piste est balisée de manière invisible pour le conducteur par des marques 
selon le désir de l’organisateur et des juges de l’épreuve, de manière 
reconnue par les organes compétents. 

 
l. Une ou deux pistes de remplacement doivent être prévues pour chaque 

épreuve. 
 

 
 
 

 Conditions de réalisation de l’épreuve de jugement. (Piste 
1000 mètres) 

 
Art 26 Les pistes sont tirées au sort par chaque conducteur 
 
Art 27 Le travail sur la piste est limité à nonante minutes 
 
Art 28 L’épreuve de piste de sang est un travail à la longe. (Témoin « Bringsel » et 

hurleur à la mort réservé). 
 
Art 29 La longe doit avoir au minimum 8 mètres et peut être de cuir ou en plastic. Le 

harnais est autorisé. Le collier large est recommandé. 
 
Art 30 Pendant tout le travail, le chien doit être tenu à la longe. 
 
Art 31 Le conducteur peut marquer lui-même et avec son propre matériel les 

indices trouvés sur la piste. 
 
Art 32 Le conducteur peut reprendre la piste à un indice marqué par lui-même. 
 
Art 33 Les juges (traceur ou responsable de l’épreuve) doivent suivre à une 

distance convenable le conducteur et son chien, même lorsque ceux-ci 
s’écartent de la piste. Seuls les deux juges  et le chef de piste peuvent suivre 
l’examen. 

 
Art 34 Si d’autres personnes veulent les accompagner, l’assentiment du conducteur 

et nécessaire. 
 



Art 35 Lorsque le chien et son conducteur s’écartent de la piste (se fourvoient sur 
une distance de plus de 50 mètres environ) les juges rappellent le candidat. 

 
Art 36 Lorsqu’un conducteur et son chien sont rappelés,  les juges signifient au 

conducteur qu’il n’est plus sur la piste, le conducteur et son chien doivent 
retrouver la piste par eux même. 

 
Art 37 Une épreuve est réussie si d’une part le nombre de points exigé est atteint, le 

conducteur n’a pas été rappelé plus de deux fois par les juges et si d’autre 
part il a trouvé la pièce de gibier en présence de deux juges. 

 
Art 38 Si le chien se corrige de lui-même, ce n’est pas compté comme faute. 
 
Art 39 Une piste parcourue uniquement au moyen d’indices ou d’autres 

comportements douteux fréquents du conducteur (se retourner pour voir le 
balisage à l’usage des juges, par exemple) ou de son chien, peut être 
considérés comme incorrecte. Cette faute sera signifiée au conducteur par 
les juges en cours de piste. 

 
Art 40 Si le conducteur et son chien ne satisfont visiblement pas aux exigences 

d’une épreuve, le juge peut interrompre cette dernière, même si il n’y a pas 
eu trois rappels et même si la pièce de gibier a été trouvée. 

 

 Notation 

 
Art 41 Le juge doit apprécier le travail d’ensemble du conducteur et du chien. 
 
Art 42 La volonté, le calme, la sûreté et l’indépendance du chien, sa manière de se 

corriger lorsqu’il a perdu la piste à un coude par exemple et sa quête pour la 
retrouver sont déterminants. Il en est de même lorsqu’il trouve un indice ou 
une voie chaude, selon qu’il se corrige lui-même ou qu’il doit être rappelé. 

 
 
Art 43 Les juges comptabiliseront selon les critères suivants : 
 
 Recherche préliminaire : 
 Le chien trouve le départ   3 points 
 Le conducteur trouve le départ  2 points 
 Le conducteur ne trouve pas le départ 1 point 
  
 Travail de la piste 
 Premier rappel    -2 points 
 Deuxième rappel    -2 points 
 Troisième rappel, éliminatoire 
 Le chien se corrige de lui même  6 points à attribuer 
 Le chien travail collé à la piste  6 points à attribuer 
 
 Lits de blessés et points odorants: 
 Un point odorant trouvé égale   1 point 
 Un lit de blessé trouvé égale   1 point 



 
 Angles et contre-pied: 
 
 Le contre-pied est exécuté  2 points 
 Le contre-pied n’est pas exécuté -1 point 
 Chaque angle exécuté    1 point 

 
Art 44 Après avoir calculé les points selon la tabelle prévue à l’article 43, le 

minimum de point requis pour la réussite de l’épreuve et de 5 points. 
 
Art 45  Le minimum requis pour le qualificatif  « Excellent » est de 18 points. 
 Le minimum requis pour le qualificatif « Très bon » est de 13 points. 
 Un rappel sur la piste ne donne plus droit au qualificatif « Excellent » 
 Deux rappels sur la piste ne donnent plus droit au qualificatif « Très bon » 
 
 
 
Art 46 Attribution des prix : 
 

  Points minimum exigés 

  Excellent Très bon Bon 

Recherche préliminaire  3 2 1 

Travail de la piste  8 6 2 

Lits de blessés et points odorants  3 2 1 

Angles et contre-pieds  4 3 1 

Total  18 13 5 

 
 
Art 47   Le minimum de 5 points est obligatoire pour la réussite de l’épreuve. 
 Le minimum de points requis dans chaque épreuve est obligatoire pour la 

réussite de l’épreuve. 
 
Art 48  Les deux juges attribuent les points aux candidats à l’unanimité. S’ils ne 

peuvent pas obtenir un accord, le chef de l’épreuve tranchera après avoir 
pris connaissance des divergences et de la position des deux juges,     

 
Art 49 Durant l’épreuve, les conducteurs et leurs chiens attendent leur tour en 

silence afin de ne pas perturber le déroulement des épreuves en cours. 
        
 
 
 
 
 
 
 



Art 50  Entrée en vigueur des présents statuts 

 Ce nouveau texte vaut dès le  19 décembre 2016, date de son adoption par 

Le comité du GVCCR, à l’auberge du stand de Vernand, Il abroge et 

remplace toutes les dispositions antérieures. 

 

 

 


