Mon chien …
N’a pas de soucis
de santé, de
croissance,
d’agressivité

Revient
directement vers
moi quand je
parts en courant

Fait le 8 entre les
jambes

Passe par-dessus
un manche de
balais posé au
sol, sans le
toucher

Va chercher un
objet lancé et/ou
posé à 10 mètres

Reste intéressé à
A appris et
vous en présence
apprécie de jouer
d’autres chien, si
au Tug*
vous le sollicitez

Prend en gueule
un objet

A une
Sait enchaîner
récompense
Saute une barre
trois exercices en
(jouet, caresse, pas plus haut que
présence d’une
exercice,
son poignet**
balle posée au sol
friandise) préféré

Regarde
calmement
d’autres chiens
jouer (ou un
chien jouer à la
balle)

A un poids idéal
pour la pratique
sportive

Rentre et
patiente dans sa
cage au moins
5 minutes

Porte un objet
sur une distance
de 10 mètres

Sait rouler

Porte un objet
pendant qu’il fait
un autre exercice
(assis, tourne,
coucher, roule)

Monte des 4
pattes sur un
objet (pas plus
haut que son
poignet**)

Se laisse couper
les ongles

Echange un objet
porté contre une
partie de Tug*
(ou friandise)

*TUG : de l’anglais tugging to tug, jeu d’interaction où chaque parti tire son côté de la corde. On préfèrera une
tresse en polaire ou un Tug avec élastique pour adoucir les à-coups. C’est le chien qui tire et secoue, l’humain
ne fait que résister un temps pour finir par laisser le chien gagner. Penser à stopper le jeu quand il est à son
intensité maximale (avant que le chien ne se lasse) afin d’entretenir l’envie et l’engouement du Tug. Le ranger
jusqu’à la prochaine session de jeu Tug.

**Hauteur poignet : première articulation après les doigts de la patte avant

Contactez les z’ailés de Torcy via facebook ou mail (zailesdetorcy@hotmail.fr) pour les informer de votre intérêt pour la discipline
et connaitre la date des prochaines sessions de recrutement.

