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Retour en ligne droite au point de départ  

Assis
Au départ et à l'arrivée 

Le choix de
cette option se

fait avant le
début des
épreuves

D3 - Le chien rapporte un bout d'1m donné du bateau 

D1 - Le manchon est lancé du bateau

Les épreuves du 1er Degré

A - L'assouplissement 

B - Epreuve de natation 

C - Le manchon est donné par le plongeur 

D2 - Le manchon est donné du bateau

E - L'impression générale

Demi-tour

Le chien nage pendant 10 minutes 

Plongeur à 20 mètres du bord

Bateau à 25 mètres du bord

D - Le choix parmi les 
3 options 

A partir de 

12 mois

Présentation  Le chien marche en laisse
sur 20 mètres

Bateau à 25 mètres du bord

Bateau à 25 mètres du bord

"Manivelle"

Il s'agit de la relation entre le maître et le chien : le travail effectué par le binôme. 

Chaque exercice est noté sur 20 points, avec un total de 100 points. 

Départ de la rive

Départ de la rive

OU

OU
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Départ 
du canot 

Départ de la rive

Départ de la rive

Collier étrangleur Collier non étrangleur + laisse
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A - L'assouplissement 
Présentation 

 

Départ
Assis

Départ de la rive

Bateau à 20 mètres du bord

Le chien retourne vers la rive avec le noyé

C - Rapport d'un nageur en difficulté 

Le chien nage pendant 15 minutes
Cette nage sera individuelle 

Le choix de
cette option se

fait avant le
début des
épreuves

D3 - Rapport d'un plongeur inanimé 

D1 - Rapport d'un mannequin

Les épreuves du 2ème Degré

B - Epreuve de natation 

D2 - Apport d'un bout d'1 mètre 

E - L'impression générale

Demi-tour

Plongeur à 30 mètres du bord

Bateau à 30 mètres du bord

D - Le choix parmi les 
3 options 

A partir de 

15 mois

Le chien marche en laisse
sur 20 mètres

Bateau à 30 mètres du bord

Manivelle

Il s'agit de la relation entre le maître et le chien : le travail effectué par le binôme. 

Chaque exercice est noté sur 20 points, avec un total de 100 points. 

OU

OU

Halte

Assis

Debout 
 

A mi-parcours 

Arrivée
 Couché

ACCESSIBLE AUX CHIENS AYANT OBTENU LE 1ER DEGRÉ 
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Départ 
du canot 

Départ de la rive

Départ de la rive

Départ de la rive

Collier non étrangleur + laisse



A - L'assouplissement Présentation 
 

Départ
Assis Halte

Assis

Pas bougé

 
 

20 mètres 

Bateau à 50m du bord

Planche et Bateau à 50m 
du bord face à la rive

Départ du bateau et
retour du rivage

Planche et Bateau à 50m 
du bord face à la rive

Tourner
 à gauche

C - Rapport au choix parmi 2 options 

Le choix de cette
option se fait

avant le début
des épreuves

C1 - Rapport d'un canot en difficulté

Les épreuves du 3ème Degré

B - Rapport d'un nageur inanimé 

Demi-tour

A partir de 

18 mois

Le chien marche sans laisse et
sans collier sur 50 mètres

Tourner
 à droite

OU

Au signal du juge
Rappel du chien

Assis à gauche du conducteur 

20 mètres de distance

C2 - Rapport d'une planche à voile non gréée 

1/2Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bateau à 50m du bord
Départ et retour du

rivage

Le moteur du canot est éteint, 
le chien rapporte le canot sur la rive 

20 mètres 

20 mètres 

ACCESSIBLE AUX CHIENS AYANT OBTENU LE 2Eme DEGRÉ 
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Départ 
du canot 

Départ du bateau et
retour du rivage
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2  nageurs sont largués à 50 mètres du bord, face à la rive.
L'un est "noyé", l'autre est le "sauveteur"

Le sauveteur nage jusqu'au noyé et attrape le noyé
        en appelant le chien 

D - Rapport de deux nageurs 

E - Apport au choix parmi 2 options 

Le choix de cette
option se fait

avant le début
des épreuves

E1 - Apport d'un gilet de sauvetage 

Les épreuves du 3ème Degré A partir de 

18 mois

OU
E2 - Apport d'une bouée 

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bateau à 30m du bordDépart de la rive 

A l'arrivée au canot, le
plongeur remonte le chien 

4/10

2/2

Départ de la
rive 

Départ de la
rive 

Bateau à 30m du bord

Plongeur à 30m du bord

Le sauveteur s'accroche à l'anneau
du harnais et ramène les deux

plongeurs à la rive 

Plongeurs à 20m
l'un de l'autre 

A 50m du bord
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ACCESSIBLE AUX CHIENS AYANT OBTENU LE 3ème DEGRÉ avec excellent

 A - Nage d'endurance

Les 2  nageurs sont largués à 50m face à la rive. 
Les deux nageurs sont animés 

Le chien nage pendant 30 minutes 

B2 - Rapport de deux nageurs en difficulté 

Plongeurs à 30 m l'un de l'autre 

Le chien fait 5 mètres
Le juge donne l'ordre à l'un des nageurs d'être inanimé 

Le chien doit ramener les plongeurs à la rive 

50m 

A partir de 

24 mois

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bateaux  à 50m de la rive

B1 - Rapport d'un nageur inanimé 

Bx - Epreuves de rapport, tirée au sort avant le début des épreuves 

Les épreuves du Brevet de
Sauvetage en Mer 

Bateau à 50m de la rive
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Départ 
du canot 

Départ 
du canot 
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Les bateaux partent
perpendiculairement à 30m

l'un de l'autre

Bateaux à 50m de la rive



Rappel

Bateau  à 50m du bord 
 

Dos à la rive à l'insu du
chien 

Les épreuves du Brevet de
Sauvetage en Mer 

A partir de 

24 mois

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bx - Epreuves de rapport, tirée au sort avant le début des épreuves 

B4 - Rapport d'un noyé sur un matelas pneumatique

B5 - Rapport d'un plongeur inanimé à l'insu

Départ de la rive

Matelas  à 50m du bord 
 

Départ de la rive

Plongeur  à 50m du bord 
 

Cx - Epreuves d'apports, tirée au sort avant le début des épreuves 

Bateau  à 50m  du bord 
 

C1 - Apport d'un cordage

B3 - Rapport d'un bateau à la dérive 
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Départ 
du canot 

2/3

Retour 
au canot 
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Rappel

C4 - Apport d'une bouée de sauvetage

C3 - Apport d'une bouée de sauvetage et remorquage au bateau

C2 - Apport d'un cordage (de canot à canot) 

C5 - Apport de bateau  

A partir de 

24 mois

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bateaux  à 50 m du bord
face à la rive 

50 m

Les épreuves du Brevet de
Sauvetage en Mer 

Dx - Epreuve tirée au sort parmi les épreuves Bx et Cx du
programme qui n'ont pas déjà été tirées 
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Larguage du plongeur à 50m 

Bateau à 25m parallèle à
la rive 

Bateaux à 50m face à la rive 

Bateaux à 50m en face à face 

Départ de la rive
Bateau en panne,

à 50m face à la rive 

Le plongeur saisis le bout,
remonte le chien au canot,

et retour à la rive
Le conducteur donne le bout

d'amarrage du 2ème canot au
chien 

Départ 
du canot 

Départ 
du canot 

Départ de la rive

3/3

Remorquage jusqu'au canot
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Départ
Assis

Assis
Couché
Debout

 
 

Bateaux  à 30 mètres du bord
face au rivage

Les bateaux partent
perpendiculairement à 30

mètres l'un de l'autre

1/3

Rappel

30 mètres 

Positions tirées au
sort avant le début

du concours

A - Travail à terre 
Présentation 

 

Les épreuves du Sélectif au
Championnat de France

Demi-tour

A partir de 

24 mois

Tourner
 à droite

Tourner
 à gauche

1,5 mètres à ne pas
dépasser

Rappel
 

1 min

Marche sans laisse, 50m

Positions à distance, 10m

Rappel au pied gauche assis, de, 30m

 Absence du conducteur 

B1 - Rapport d'un nageur inanimé 

ACCESSIBLE AUX CHIENS AYANT OBTENUS LE 3ème DEGRÉ avec excellent

8/10

Départ 
du canot 

Le maître fait
coucher son

chien, et s'éloigne
de 30m 

Cette schématisation est une stricte propriété de la CUNSE qui se base sur le réglement national des épreuves du 1er Janvier 2021 
Ce document est réalisé bénévolement par Marion FOUCAULT pour le bénéfice de la CUNSE - Version de Janvier 2023 

Les 2  nageurs sont largués à 30m face à la rive. 
Les deux nageurs sont animés 

B2 - Rapport de deux nageurs en difficulté 

Plongeurs à 30 mètres
l'un de l'autre 

Le chien fait 5 mètres
Le juge donne l'ordre à l'un des nageurs d'être inanimé 

Le chien doit ramener les plongeurs à la rive 

Bx - Epreuves de rapport, tirée au sort avant le début des épreuves 

Bateaux à 30m  de la rive

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 



Rappel

Bateau  à 30 mètres du bord 
 

A partir de 

24 mois

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bx - Epreuves de rapport, tirée au sort avant le début des épreuves 

B3 - Rapport d'un bateau à la dérive

B4 - Rapport d'un noyé sur un matelas pneumatique

B5 - Rapport d'un plongeur inanimé à l'insu

Départ de la rive

Matelas  à 30 mètres du bord 
 

Départ de la rive

Plongeur  à 30 mètres du bord 
 

Cx - Epreuves d'apports, tirée au sort avant le début des épreuves 

Bateau  à 30 mètres du bord 
 

C1 - Apport d'un cordage

Les épreuves du Sélectif au
Championnat de France
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Départ 
du canot 

2/3

Dos à la rive à l'insu du
chien 
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Rappel

C2 - Apport d'un cordage (de canot à canot) 

C4 - Apport d'une bouée de sauvetage

Départ de la rive

Le conducteur donne le bout
d'amarrage du 2ème canot au

chien 

Bateaux à 30m face à la rive 

C5 - Apport de bateau 

A partir de 

24 mois

Chaque exercice est noté sur 20 points,
 avec un total de 100 points. 

Bateaux  à 30m du bord face
au rivage

30 m 

Les épreuves du Sélectif au
Championnat de France

Dx - Epreuve tirée au sort parmi les épreuves Bx et Cx du
programme qui n'ont pas déjà été tirées 
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Bateau en panne,
à 30m face à la rive 

Le plongeur saisis le bout,
remonte le chien au canot,

et retour à la rive

Bateaux à 30m en face à face 

C3 - Apport d'une bouée de sauvetage et remorquage au bateau
Larguage du plongeur à 30m 

Bateau à 25m parallèle à
la rive 

Départ 
du canot 

Départ 
du canot 

Départ de la rive
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Remorquage jusqu'au canot
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