Schutzhund	
  
Qu’est que l’entrainement du Schutzhund ???
Schutzhund (aussi connu sous le nom de IPO) est un sport canin qui se divise en
3 phases distinctes : Pistage, obéissance et protection. Il à été créé pour tester
les aptitudes de la race des bergers allemand, mais avec les années il est
devenu un sport pour aussi tester les habilités d’un manieur à entrainer un chien
et encore pour tester les instincts du berger allemand. Les majorités des races
de chien dans ce sport sont les Bergers Allemands, Bergers Malinois,
Dobermans, Rottweilers, Schnauzers géants, Bergers Hollandais, Bulldogs
Américains et Boxer. Il y a d’autres races qui compétitionnent, mais celle-ci sont
les plus communes dans ce sport.

Détails de toutes les phases du schutzhund :

Pistage –
Test qui demande au chien de suivre les empreintes du traceur de pistes et
trouver des petits articles que le traceur de piste a déposé sur la piste. Le
manieur doit suivre derrière le chien à 10 mètres. Dépendamment de quel titre le
manieur souhaite obtenir, la piste peut varier de 300 à 1800 pas. Les pistes sont
aussi vieilli (temps entre le moment ou le traceur de piste a fait sa piste et le
moment où on emmène le chien travailler) et le temps peut varier entre 15
minutes et 3 heures.
	
  

Obéissance –
Test qui demande au chien de suivre des directives du manieur et doit adopter
un certain comportement. À tous les différents niveaux du sport le chien ne doit
pas avoir de laisse. Différents commandements sont demandés au chien durant
cette phase qui consiste à faire : Marche Au pied, rappel, assis face au maitre,
assis en position au pied, attentif au maître, demi-tour, assis en marchant,
coucher en marchant, debout en marche, rapport d’objet, rapport d’objet avec un
saut, rapport d’objet par-dessus une palissade, en avant et long coucher avec

distraction. Certains niveaux demandent tous ces comportements, d’autres en
demandent moins.
	
  

Protection –
Test où le chien doit performer dans un certain comportement, qui implique de
trouver, garder et appréhender l’homme d’attaque (homme/femme qui porte une
manche de protection, une veste et des pantalons anti-scratch qui va agir
comme un vilain). Durant le test, le chien doit exécuter les commandements
suivant : chercher les caches, garde et jappe, escape, ré-attaque, transport
arrière, escorte, test de courage.

Mythes à propos de l’entrainement au Schutzhund
Démystifions quelques mythes sur le sport :
Schutzhund / IPO va rendre mon chien dangereux.
Cette affirmation est entièrement fausse. Pour la majorité des chiens, ce type
d’entrainement va renforcer la discipline et la confiance de votre chien. Ainsi il va
apprendre la différence entre ce qui est ou n’est pas une menace. La plus part
des animaux qui mordent est le résultat d’un animal qui a peur ou qui est
insécure. Dans les cas des chiens, avec des mauvais tempéraments, il n’est pas
recommandé de faire un entrainement en protection. Par contre vous pouvez
quand même participer à l’obéissance et au pistage. Vous N’ÊTES PAS OBLIGÉ
de faire la protection dans ce sport.

1. Les méthodes d’entrainements au Schutzhund sont vieilles et dures.
On entend souvent cette affirmation venant de personne qui font des sports
canins, mais qui n’ont jamais essayé le schutzhund/IPO. Ceci était peutêtre le cas dans les années 80. Mais depuis plusieurs années les juges

demandent que les chiens aient une attitude joyeuse et volontaire. Les
chiens ne peuvent pas être entrainés de façon dure et être joyeux sur le
terrain. Il y a plusieurs écoles de pensée sur la façon d’entrainer pour ce
sport. Cela varie entre le renforcement positif jusqu’à la méthode kohler. La
plupart des gens utilise les marqueurs (clicker ) pour entrainer, et combiner
avec les corrections pour l’entrainement. Vous devriez toujours visiter les
clubs potentiels avant d’adhérer à un club pour être sûr qu’il partage les
mêmes valeurs que vous.

2. Schutzhund / IPO semble extrêmement difficile. Je ne pourrais jamais
réussir.
La vérité est que le schutzhund est difficile. La plus part des bonnes choses
dans la vie le sont. Par contre, devenir un manieur, entraineur et helper
n’est pas un but impossible à atteindre. À notre opinion, le schutzhund est
le sport canin ultime qui forme les meilleurs entraineurs canins dans le
monde. Trouvez un bon club et vous trouverez que le schutzhund est le
meilleur sport canin à faire avec votre B-A ou autres chiens prédisposés .	
  

