LA COUPE DE L’ACSE
REGLEMENT
Le règlement général de la Commission d’Utilisation Nationale de Sauvetage à l’Eau
s’applique pour la COUPE DE L’A.C.S.E.
RAPPEL DE QUELQUES POINTS :
-

Seuls les chiens inscrits au Livre des Origines de la SOCIETE CENTRALE CANINE ou un pays membre de la FCI seront
admis à se présenter aux épreuves de sauvetage à l’eau.
Ils devront être titulaires d'une licence délivrée par la SCC et d’un carnet de travail délivré par la SOCIETE CENTRALE
CANINE ou un pays membre de la FCI.

-

 Les chiens soumis aux épreuves de "Sauvetage à l’eau" effectueront les exercices sous l'entière responsabilité de
leur propriétaire ou de leur conducteur. Le juge et (ou) le vétérinaire pourront interrompre l'exercice, à tout
moment, si un chien montre des signes de fatigue excessive ou perd son calme, dans l'accomplissement de son
travail.

Exercices de la Coupe de l’A.C.S.E.
-------------------------------------------------------DEUX NIVEAUX :
-

ADULTE : chien âgé de 18 mois et plus
ESPOIR : chien âgé de 10 mois minimum et < à 18 mois le jour de la COUPE DE L’A.C.S.E.

Certains exercices nécessitent un tirage au sort qui sera réalisé avant de démarrer des épreuves
Les objets utilisés au sol (matière plastique, bois, tissus) et à l’eau restent au choix des organisateurs

SOL
QUATRE catégories d’exercices AU SOL pour tous les concurrents
*tirage au sort des catégories B) et C), identique pour tous les concurrents (sur deux proposés par catégorie)
A)
B)
C)
D)

PRESENTATION (sur 8 points)
OBJETS / RAPPORT * (sur 4 points)
EN AVANT * (sur 5 points)
RAPPEL / BLOCAGE (sur 8 points)
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EAU
ADULTE : SIX catégories d’exercices pour déterminer le classement FINAL
Au sein de chaque catégorie, *tirage au sort d’un exercice, identique pour tous les concurrents adulte/espoir
(sur deux proposés par catégorie)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dont le SOL (25 points)
Rapport* (sur 20 points)
Apport* (sur 20 points)
Insu / directionnel* (sur 20 points)
Plongeur inanimé* (sur 20 points)
Triangulation* (sur 20 points)
Finale* (sur 25 points)

EXPLICATIONS :
PREMIERE SELECTION :
SOL en totalité + EAU (2 EXERCICES OBLIGATOIRES : 1 APPORT + 1 RAPPORT)



Elimination (on garde les meilleurs pointages)

DEUXIEME SELECTION : 1 INSU / DIRECTIONNEL



Elimination (on garde les meilleurs pointages additionnés aux exercices précédents)

TROISIEME SELECTION : PLONGEUR INANIME



Elimination (on garde les meilleurs pointages additionnés aux exercices précédents)

QUATRIEME SELECTION : TRIANGULATION



Elimination (on garde les meilleurs pointages additionnés aux exercices précédents)

LES FINALISTES POUR UN DERNIER EXERCICE … Toujours tiré au sort parmi 2 exercices
Le vainqueur sera celui qui aura le meilleur pointage sur l’ensemble des deux jours (SOL + EAU)

ESPOIR : TROIS catégories d’exercices pour déterminer le classement FINAL
Au sein de chaque catégorie, *tirage au sort d’un exercice, identique pour tous les concurrents adulte/espoir
(sur deux proposés par catégorie)
1)
2)
3)
4)

Dont le SOL (25 points)
Rapport* (sur 20 points)
Apport* (sur 20 points)
Insu / directionnel* (sur 20 points) – FINALE

EXPLICATIONS :
PREMIERE SELECTION :
SOL en totalité + EAU (2 EXERCICES OBLIGATOIRES : 1 APPORT + 1 RAPPORT)

 Elimination (on garde les meilleurs pointages)
Nous avons LES FINALISTES POUR UN DERNIER EXERCICE … Toujours tiré au sort parmi 2 exercices
FINALE : 1 INSU / DIRECTIONNEL
Le vainqueur sera celui qui aura le meilleur pointage sur l’ensemble des deux jours (SOL + EAU)
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PARTIE SOL
SOL / IMPOSE

SOL / IMP

ADULTE et ESPOIR : Le maitre commande à son chien un ASSIS - COUCHER PAS BOUGER (dans un cercle délimité par les organisateurs). Le maitre se dirige
vers le Juge positionné à 5 mètres (tirage au sort s'il y a lieu) et reviendra se
positionner aux côtés de son chien qui maintient la position COUCHER.
Maître/Chien marchent sur 10 mètres, puis, tout en continuant sa marche, le
Maître commande à son chien un STOP + se mettra dans la position tirée au sort
en début d'exercice (soit Assis, coucher ou debout - position identique à tous les
concurrents) puis, 5 mètres plus loin, rappel du chien au pied, tout en marchant.

SOL / RAPPORT OBJETS
SOL / RAP /
OBJ

ADULTE et ESPOIR: Le maitre se positionne dans le cercle délimité par les
organisateurs. Un homme de terrain dépose DEUX objets identiques debout à 10
mètres du chien et 5 mètres entre les deux objets. Sur commande le chien part
prendre l'objet qui aura été tiré au sort (sol imposé) et le rapporter à son maitre

SOL / RAP /
OBJ

ADULTE et ESPOIR: Maitre et chien se positionnent dans un cercle délimité
par les organisateurs. Un homme de terrain dépose un objet à hauteur (environ 50
cm - exemple sur une chaise ou autre support) et à 10 mètres du chien. Sur
commande, le chien partira prendre l'objet et le rapportera à son maitre

SOL / EN AVANT
SOL / EN
AVANT

SOL / EN
AVANT

ADULTE et ESPOIR : Le maitre et chien se positionnent dans le cercle
délimité par les organisateurs. Le maitre doit motiver son chien afin qu'il parte seul
"en avant" sur 15 mètres (ligne marquée au sol) sans lancer d'objet. Une fois que
le chien a dépassé la ligne le maitre rappelle son chien qui vient se positionner à
gauche de son maitre, en position ASSIS
ADULTE et ESPOIR: Le maitre et chien se positionnent dans le cercle délimité
par les organisateurs. Un homme de terrain dépose une gamelle avec quelques
récompenses. Le maitre doit motiver son chien afin qu'il parte seul "en avant" vers
le plongeur positionné à 15 mètres, sans lancé d'objet. Une fois que le plongeur a
touché le chien (ou caressé), le chien doit revenir vers son maitre, SANS TOUCHER
A LA GAMELLE et se positionner à gauche de son maitre en position ASSIS

SOL / FINALE

SOL / FINALE

ADULTE et ESPOIR : Tirage au sort des 3 positions a réaliser identique à tous.
Le maitre positionne son chien dans la première position tirée au sort, dans le
cercle délimité par les organisateurs et se dirige vers le Juge positionné à 15
mètres. Il se positionne face à son chien derrière une ligne délimitée par les
organisateurs afin de donner les ordres à distances tirés au sort, laissant au juge le
temps d'apprécier la réalisation des positions. Une fois les 3 positions réalisées, le
maitre rappelle son chien au pied. A mi-parcours (ligne matérialisation au sol par
les organisateurs) le chien doit réaliser un blocage au debout. Puis rappel de
nouveau et le chien se positionne au debout au côté de son maitre
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PARTIE EAU
IMPOSE / RAPPORT – 30 mètres – Départ de Berge

IMP / RAP

ADULTE: Un plongeur tombe DERRIERE sa planche. Le chien doit aller chercher
en premier le plongeur qui le sollicite (prise au harnais), puis la planche. Retour
berge
ESPOIR : Un plongeur tombe DERRIERE sa planche (petite planche de surf). Le
chien doit se diriger en premier vers le plongeur qui le sollicite afin d'obtenir une
caresse, puis doit ensuite se saisir de la petite planche qu'il ramène à la berge

IMP / RAP

ADULTE: un plongeur est dans le bateau et sollicite le chien. Celui-ci doit
prendre le cordage et ramener le bateau à la berge sans toucher aux 3 leurres qui
flottent devant le bateau
ESPOIR : un plongeur est dans le bateau et sollicite le chien. Ce dernier doit
prendre le cordage que lui tend le plongeur et le ramener à la berge sans toucher
aux 3 leurres qui flottent devant le bateau (uniquement le cordage - pas le bateau)

IMPOSE / APPORT – 30 mètres – Départ de Berge
ADULTE: Le chien apporte le CANOT A (sans pilote, sans plongeur) au CANOT B
(les passagers présents dans le canot sollicitent le chien) - là un passager du CANOT
B monte dans le CANOT A - le chien ramène le CANOT A avec un plongeur

IMP / APP

ESPOIR: Le chien apporte une petite embarcation (exemple bateau
pneumatique pour enfant ou petite annexe), sans pilote, sans plongeur, au CANOT
(les passagers présents dans ce canot sollicitent le chien) - là un passager du
CANOT dépose un gilet de sauvetage dans la petite embarcation - le chien ramène
la petite embarcation à la berge
ADULTE: le chien doit apporter une casquette ou un chapeau au bateau

IMP / APP
ESPOIR: le chien doit apporter une casquette ou un chapeau au bateau

INSU / DIRECTIONNEL – 25 mètres – Départ Berge

INS / DIR

ADULTE: deux bateaux parallèles à berge à 10 mètres l'un de l'autre et 25 m de
la berge : maitre et chien tournent le dos à la scène dans un COULOIR balisé au sol.
Un plongeur ANIME tombe derrière le bateau qui aura été tiré au sort (tirage au
sort individuel) et sollicite le chien pendant 10 secondes. Le chien devra trouver le
plongeur et le ramener à la berge (prise au harnais)
ESPOIR: Deux bateaux parallèles à la berge à 10 mètres l'un de l'autre et 25 m
de la berge : maitre et chien tournent le dos à la scène dans un COULOIR balisé au
sol. Un plongeur ANIME tombe derrière le bateau qui aura été tiré au sort (tirage
au sort individuel) et sollicite le chien pendant 10 secondes. Le chien devra trouver
le plongeur afin d'obtenir une caresse. EXERCICE TERMINE le chien reprend la
direction de la berge (remise d'objet par le plongeur ou pas, au choix du maitre)
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ADULTE: Une planche et un canot à la dérive, parallèles à la berge à 10 mètres
l'un de l'autre et 25 m de la berge : maitre et chien dans un COULOIR balisé au sol le chien part chercher le sujet qui aura été tiré au sort (sujet identique à tous les
concurrents) et le ramener à la berge

INS / DIR

ESPOIR: une PETITE PLANCHE DE SURF et une PETITE EMBARCATION à la dérive
(bateau pneumatique pour enfant ou petite annexe) parallèles à la berge à 10
mètres l'un de l'autre et 25 m de la berge : maitre et chien dans un COULOIR balisé
au sol - le chien part chercher le sujet qui aura été tiré au sort (sujet identique à
tous les concurrents) et le ramener à la berge

PLONGEUR INANIME – 25 mètres – Départ de Berge
PLO / INA

PLO / INA

ADULTE: Un plongeur nage et tombe INANIME derrière 4 plongeurs qui jouent
au ballon, aucune sollicitation du chien. Ce dernier part en direction du plongeur
INANIME prise au poignet et retour berge
ADULTE: Un plongeur dans un bateau sollicite le chien. Ce dernier doit ramener
le bateau à la berge. A mi-parcours, le plongeur tombe du bateau en sollicitant le
chien, puis le plongeur devient inanimé. Le chien doit faire demi-tour et récupérer
impérativement le plongeur inanimé (pas de pénalité si le chien ramène le
plongeur et le bateau)

TRIANGULATION – 25 mètres – Départ de Berge
TRI

TRI

ADULTE: Un plongeur ANIME et un GILET DE SAUVETAGE parallèles à la berge à
10 mètres l'un de l'autre et 25 m de la berge. Maitre et chien dans un COULOIR
balisé au sol. Le chien part chercher le gilet de sauvetage et l'apporte au plongeur
qui le sollicitera. Prise au harnais par le plongeur pour permettre un retour à la
berge
ADULTE: Un plongeur ANIME et un plongeur INANIME parallèles à la berge à 10
mètres l'un de l'autre et 25 m de la berge. Maitre et chien dans un COULOIR balisé
au sol. Le chien apporte la bouée au plongeur animé, prise au harnais par le
plongeur. Le chien se dirige ensuite vers l'INANIME pour une prise au poignet. Il
doit ramener le plongeur ANIME et le plongeur INANIME à la berge

FINALE / SAUT DU CANOT – 25 mètres
FINALE

ADULTE: Maitre/Chien au canot (le canot où est le maitre reste à 25 m de la
berge pendant toute la réalisation de l'exercice). Le chien saute du canot en
direction de la berge - prend l'INANIME (le chien n'aura pas pied) Le chien reprend
la direction du canot avec l'INANIME. Le chien est remonté au canot

FINALE

ADULTE: Maitre/Chien au canot (le canot où est le maitre reste à 25 m de la
berge pendant toute la réalisation de l'exercice). Le chien saute du canot en
direction du bateau à la dérive situé à 15m du premier bateau et à 25m de la
berge. Le chien prend le cordage et rapport au canot où est son maître

Page 5

