Quand on débute en Schutzhund/IPO
Si vous êtes nouveau en schutzhund / IPO, ou toute forme de sport canin, de chiens de travail, cet
article est pour vous! Il contient les informations dont vous avez besoin pour vous aider a bien
comprendre le sport et a commencer votre propre entrainement en toute confiance!
Entrainement en Schutzhund/IPO: Qu'est-ce que c'est ???
Le Schutzhund (maintenant appelé IPO) est un sport canin qui comporte trois phases distinctes:
le pistage, l'obéissance, et la protection.
Il a été initialement conçu comme test pour la sélection des reproducteurs chez le berger allemand,
mais a été transformé au fil du temps, en un sport ou le maniement du maitre et les performances du
maitre sont mises a l'épreuve, et accessoirement, une exigence pour la reproduction. Les principales
races de chiens qui sont impliqués dans le sport sont le berger allemand, le Malinois, le Doberman, le
Rottweiler, le beauceron , le Schnauzer, le berger hollandais, le bouledogue américain, et le Boxer. On
peu voir d'autre race en compétition, mais ceux-ci sont les principaux.
Les détails de chacune des phases sont les suivantes:
Pistage Test ou on demande au chien de suivre les traces du « marqueur de pas, qu'on appellera track layer
dans ce texte » et de trouver de petits "objets" que le « track layer » met tout au long de la piste. Le
manieur suit le chien à 33 pieds derrière. Selon le titre en jeu (IPO1, IPO2, IPO3, ou différent titre de
pistage individuel) les pistes vont de 300 pas à 1800 pas. Les pistes sont également «vieillis» (temps
entre le moment où le track layer fait la piste et/ où votre chien tentera de pister correctement) allant de
15 minutes à 3 heures. Voici un excellent exemple de pistage typique au Schutzhund/IPO.
Obéissance Test où le chien doit suivre les commandements du manieur dans diverses situations et démontrer le
comportement exigé. Tous les différents niveaux du sport exigent que le chien soit sans laisse( sauf
pour le BH ) Les différentes commandes sont: Marche au pied, rappel en avant, virages a droite et/où à
gauche , assis en mouvement, coucher en mouvement, debout en mouvement, Aller chercher, aller
chercher avec saut, aller chercher avec palissade, donner, envoi en avant , long couché avec
distraction. Certains niveaux demande que le chien exécute tous ces commandements, tandis que
d'autres seulement quelques uns. Ci-dessous est un bon exemple d'une routine d'obéissance faite dans
une compétition de niveau nationale:
Protection Test où le chien doit chercher, trouver et appréhender l'agitateur (ou homme d'attaque, helper en
anglais) Quelqu'un qui a reçu une formation spécifique, équipé d'un manchon et d'un pantalon de
protection, qui agira comme si il est le méchant). Tout au long de ce test, le chien doit effectuer les
comportements suivants: Recherche des caches, morsure dans le manchon pour détenir le « méchant »

jappement, Évasion de l'homme d’attaque, Contre-attaque du chien, Escorte arrière du « méchant »,
Escorte de coté, et test de courage (Le « méchant fonce vers le chien de façon menaçante, et le chien
doit foncer et mordre le manchon sans hésiter). Ci-dessous est un autre exemple en routine de
protection lors d'un évènement national.

Mythes sur le Schutzhund/IPO
Dissipons quelques mythes et établissons des attentes réalistes avant d'aller plus loin.

Le Schutzhund / IPO rendra votre chien dangereux.
Cette affirmation est manifestement fausse. Pour la grande majorité des chiens, ce type de formation
sert à inculquer la discipline et la confiance à votre chien, de sorte qu'il apprenne ce qui constitue ,ou
non, une menace. La plupart des morsures de chien de compagnie sont des morsures causées par la
peur et l'insécurité. Dans le cas d'un chien avec un très mauvais caractère, il est conseillé de ne pas faire
toute la formation de protection, mais vous pouvez toujours faire le pistage et l'obéissance. Ces
disciplines ont leurs propres titres individuels. (FH, FPr, OB/UPr)
Les méthodes d'entrainement de Schutzhund sont de la vieille école et inutilement
sévère. .
J'entends souvent ce commentaire des gens qui font d'autres sports de chien, mais n'ont jamais essayé le
schutzhund / IPO. Cela peut avoir été le cas dans les années 80, mais depuis plusieurs années , les juges
exigent que les chiens démontrent une attitude joyeuse et optimiste, qu'ils démontrent un plaisir a
travailler. La majorité des chiens ne démontre aucun enthousiasme si ils sont entrainés à la dure. Il y a
beaucoup d'écoles de pensée sur l'entrainement dans ce sport, partant du renforcement positif, jusqu'à la
méthode de Kohler ou Népopo . La plupart des gens utilisent une combinaison de R+/clicker et
corrections. Vous devez toujours vérifier avec les clubs potentiels, si leur méthodes correspondent a
votre philosophie d'entrainement.
Le schutzhund/IPO est beaucoup trop difficile je n'y arriverai jamais.
C'est vrai, le schutzhund est un sport exigeant. La plupart des bonnes choses dans la vie le sont.
Cependant, ce n'est pas un objectif impossible, qu'on choisisse d'être manieur ou helper. Pour moi, le
schutzhund est l'ultime sport canin avec les meilleurs entraineurs au monde
Je suis prêt à participer: A quoi je dois m'attendre?
Vous avez lu sur le sport et vous avez envie de vous lancer. Que faire maintenant?
Trouver un club - Ce sport se fait principalement au sein des clubs. Il y a 7 clubs à travers la province
du Québec, qui se réunissent pour entrainer et s'entraider, a un endroit précis, et un horaire prédéfinis.
Certains clubs ont seulement quelques membres, d'autres en ont plus 20.
Temps nécessaire - Le temps qu'il faut pour une session d'entrainement peut varier considérablement
en fonction du nombre de personnes qui fréquentent le club. Certains clubs vont faire les trois phases
(pistage, obéissance et de protection) dans la même journée. D'autres ne le feront que l'obéissance et de
protection. La plupart des clubs de renom ne vous permettront pas d'entrainer seule pour la protection.

Cela peut prendre quelques heures avant tout le monde ait fait leur entrainement.
Le matériel nécessaire - Chaque club est différent, mais dans la plupart des clubs, les chiens doivent
rester dans les véhicules. Cela implique généralement que le chien soit sécuritairement installé en cage.
Il est aussi demandé que le chien ait une bonne laisse et un bon collier. Vous êtes tenu de garder votre
chien sous contrôle en tout temps et ne jamais laissé votre chien sans laisse. Demandez à votre
président de club l'équipement recommandé.
Je ne suis pas proximité d'un club. Que faire?
Vous décidez que vous voulez faire du sport, mais vous regardez la liste du club et vous ne trouvez rien
dans votre région?
Séminaires - Beaucoup de clubs offrent des séminaires avec des formateurs chevronnés. Cela vous
permettra de bénéficier d'une bonne formation pendant un week-end et ainsi être en mesure d'entrainer
vous même a la maison
Le site - Nous ferons de notre mieux pour vous fournir les informations nécessaires pour vous guider
tout au long de l'entrainement de votre chien.
Livres - Il y a plusieurs de bons livres qui ont été écrits sur schutzhund / IPO mais surtout, l’internet
d’aujourd’hui vous fournit toute l’information nécessaire avec des articles et vidéos qui permette de
comprendre le processus d’entrainement et l’aboutissement des exercices, mais ne remplaceront jamais
la pratique dans un club, avec un groupe d’entraineur .
Bon entrainement !

