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Déroulement des épreuves :  

 

*Accueil le 12 décembre 2011, horaire à définir. 

 

Contrôle des pièces administratives des candidats et des carnets de vaccinations des chiens 

présents sur le site (participants ou non aux épreuves du test technique). 

 

Réunion d'information et remise des dossards. 

Le comportement des candidats sera pris en compte dès leur arrivée sur le lieu d’examen. 

L’inspection du matériel de transport peut commencer dès l’arrivée sur le site. 

Début des épreuves, les candidats devront porter leur dossard depuis le début des épreuves et 

ce jusqu'à la fin de la journée. 

 

*Le 13 décembre 2011, suite des épreuves : 

  

 

  Rappel: les candidats devront se présenter seuls pendant toute la durée des épreuves, aucune 

aide extérieure à aucun moment ne sera admise. 

 

Un chien ne pourra prendre le départ d'une épreuve qu'une seule fois. 

 

 

° Epreuve "Inspection du matériel au départ" : liée à l’activité, cela implique un matériel 

de transport des chiens adéquat, un traîneau équipé d’un sac à chien et d’un système de frein 

et tapis de freinage, une paire de skis, ligne de trait, harnais des chiens propres et adaptés à la 

taille du chien et à la pratique.. 

 Seront pris en compte dans l’évaluation du candidat, l’état, le stockage et le soin apporté au 

matériel et les soins apportés aux chiens. 

 

 

° Epreuve "Mise à l’attelage" : Seront pris en compte l’aisance du candidat à atteler ses 

chiens au traîneau et la façon de répartir le matériel nécessaire à une randonnée à la journée.  

Le comportement des chiens sera également observé (en tenant compte des particularités liées 

au type de chiens). 

 

 



° Epreuve "Parcours de direction" : Il sera demandé au  candidat et à son attelage d’évoluer 

sur un parcours varié matérialisé par des îlots. Seront pris en compte l’aisance et l’efficacité à 

diriger l’attelage et l’obéissance du ou des chiens de tête. En cas de difficulté, le candidat sera 

jugé sur son aptitude à gérer le ou les problèmes avec calme et efficacité. 

 

 

 

° Epreuve "Arrêt à l’ancre" : Le candidat doit montrer comment en cas d’urgence (frein 

hors service !), il arrive à immobiliser son attelage sans l’aide du frein à pied ou du tapis, 

uniquement à l’aide de l’ancre, face à un obstacle et dans une pente. 

 

 

 

° Epreuve "Dévers" : Le candidat doit montrer comment en cas de terrain déversant il arrive 

contrôler son attelage et piloter son traîneau. Seront évalués le choix et la maîtrise de la 

technique utilisée. 

Le dévers sera matérialisé, dans ses limites hautes et basses,  par des filets soutenus par des 

piquets, qui ne devront en aucun cas être franchis ou touchés. 

 

 

 

° Epreuve "Secourisme canin" : Sur le retour du parcours, une épreuve de secourisme canin 

permettra d’évaluer les moyens engagés par le candidat face à une blessure de l’un de ses 

chiens et d’observer la mise dans le sac à chien, puis le retour à la stake-out, le chien devant 

rester dans le sac jusqu’à l’arrivée. 

 

 

 

° Epreuve "Evolution en Pulka" : Il sera demandé au candidat d’évoluer en ski avec un 

chien attelé à une pulka au moyen d'un brancard sur un parcours varié. Sera évaluée l’aisance 

lors de l'attelage à la pulka, sur les skis et lors de la progression. Cette épreuve sera 

chronométrée, afin d'évaluer la régularité dans la progression.  

 

 

 

° Epreuve "Parcours d’orientation" : Le parcours se déroulera en terrain varié et 

comprendra plusieurs balises. Le candidat partira à pied, muni d’un sac à dos léger contenant 

de l’eau, une corde (de 10m minimum), une trousse à pharmacie et un moyen de 

communication en cas de danger. Il devra ramener les 4 balises qui lui auront été désignées 

sur la carte, sans dépasser le temps imparti. 

Le déplacement se fera avec un chien attelé en cani-rando ou cani-raquette. 

 

 

 

° Epreuve "Entretien avec le Jury" : 

 L’entretien de 20 minutes environ permettra d’évaluer le candidat sur ses connaissances 

générales en attelage canin dans  son environnement de pratique, ainsi que sa motivation à 

s’engager sérieusement dans la formation. 

Le stagiaire développera les points abordés dans son dossier de présentation.  

 



 

Notes Importantes 
 

 

 

 

 Toute note sous la moyenne à une épreuve est éliminatoire pour 

l'ensemble du test.  

 

 

 

 Tout attelage constitué d'un ou plusieurs chiens agressifs sera 

disqualifié et le candidat éliminé.  

 

 

 

 A l'issue de chaque épreuve, le jury pourra se réunir et les candidats 

ayant obtenu une note éliminatoire lors d’une épreuve pourront se 

voir refuser l'accès à la suite du test. 

 

 

 

 La liste des épreuves n’est pas restrictive, et en fonction du site choisi 

ainsi que des conditions rencontrées, d’autres épreuves pourront être 

proposées tel que par exemple : 

 

- Technique en courbe rapide. 

- Technique en courbe serrée. 

- Technique de demi-tour. 

- Technique de dépassement. 

- Technique de croisement. 

- Etc… 

 
 

 

 

 

 


