
Le Règlement des différents exercices 
de Campagne 

1 Brevet Campagne  
Le Brevet doit se dérouler en pleine nature (hors d'un ring), 
l'ordre des exercices sera défini par le juge en fonction du 
terrain. Il est souhaitable que le Brevet soit jugé par un seul juge 
(parcours+pistage) s'il est organisé séparément. S'il se déroule 
en même temps que d'autres épreuves, la partie pistage peut 
être jugée par un autre juge qualifié Campagne 350pts, Ring 1 et 
R.C.I 2. Le Brevet sera accordé dans les conditions suivantes:  

- avoir obtenue au moins 75% des pts (112,50) 
- ne pas avoir de crainte aux coups de feu (éliminatoire) 
- avoir mordu au moins 10 secondes à l'attaque de face.  

EXERCICES  
Suite en laisse  5pts 
Suite sans laisse  5pts 
Absence du maître (1mn) A ou C  10pts 
Appâts lancés (1 fois 2 appâts)  10pts 
Saut de haie 1m (treillage et grillage acceptés)  10pts 
Travail à l'eau (rapport objet lancé)  10pts 
Défense du maître avec revolver (2 coups de feu)  30pts 
Attaque lancée face avec bâton 30 à 50m  30pts 
Piste 300m avec rapport objet (en longe) 
(piste=20pts+objet=10pts) 2 angles droits  30pts 
Allure générale  5pts  

Total  150pts  

Nota: le conducteur aura libre choix pour rappeler son 
chien à la fin de l'attaque ou exécuter une garde au 
ferme. Il devra en informer le juge dès le début de son 
parcours 
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2 Campagne 350 points  
Les exercices qui composent les concours en Campagne 350pts 
sont indiqués ci-dessous. Les exercices devront se dérouler de 
la même façon et avec les mêmes notations ou pénalisations 
que les Campagnes Sélectifs. La seule réserve à ces 
prescriptions est que l'attaque arrêtée doit se dérouler 
obligatoirement sur 40m.  

EXERCICES  

Refus d'appâts (lancés)  20pts 
Suite en laisse  5pts 
Suite sans laisse  10pts 
Absence 2 minutes (A ou C)  10pts 
Positions  20pts 
Saut de mur/palissade ou fossé  20pts 
Saut de haie, barrière ou porte grillagée  20pts 
Saut de grillage ou treillage  10pts 
Attaque lancée (face fuyante)  30pts 
Attaque lancée avec garde au ferme (face ou fuyante)  30pts 
Attaque arrêtée face (à 40m)  20pts 
Défense du maître (chien démuselé)  30pts 
Recherche exploration  40pts 
Travail à l'eau (ou exceptionnel) rapport au vu/lancé  8pts 
Rapport à l'insu  10pts 
Pistage au trait de limier  40pts 
Allure général  17pts  

Total  350pts  

Nota: le conducteur aura libre chois (après avoir vu les 
obstacles lors du passage du chien blanc) pour faire 
effectuer le saut de mur/palissade ou fossé, il devra en 
informer le juge dès le début de son parcours. Il ne pourra 
pas rectifier son choix par la suite.  
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3 Campagne Sélectif  
EXERCICES  

Refus d'appâts (lancés)  20pts 
Suite en laisse  5pts 
Suite sans laisse 10pts 
Absence 2 minutes (A ou C)  10pts 
Positions  20pts 
Saut de mur/palissade  20pts 
Saut de haie, barrière ou porte grillagée  20pts 
Saut de grillage ou treillage  10pts 
Saut du fossé/rivière  20pts 

Attaque lancée (face ou fuyante)  30pts 
Attaque lancée avec garde au ferme (face ou fuyante)  40pts 
Attaque lancée face (bâton)  30pts 
Attaque arrêtée (face ou fuyante)  20pts 
Défense du maître (chien muselé)  15pts 
Défense du maître (chien démuselé)  30pts 
Recherche exploration  40pts 
Garde d'objet  30pts 
Travail à l'eau (ou exceptionnel) en avant  12pts 
Rapport au vu/lancé  8pts 
Rapport à l'insu  10pts 
Pistage avec rapport d'objet  40pts 
Pistage avec trait de limier 40pts 
Allure générale  20pts  

Total  500pts  
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