L’IPO et La GHP.

L’IPO (en français le PCU) et le Rescue Dog ou programme pour chien de sauvetage.
Le Programme pour Chien d'Utilité (PCU) est le nouveau nom (en Belgique) du Règlement de
Concours International (R.C.I.) pour chien de piste et d'utilité de la Fédération Cynologique
Internationale (F.C.I.)
C'est un programme de travail, inspiré du programme allemand, le Schütz (qui signifie en
français : protection). En néerlandais le P.C.U. s'appelle G.H.P. (GebruiksHond Programma)
et en allemand IPO. (International Prüfung Ordenregelung) utilisé internationalement. L’IPO
comprend trois disciplines : la piste, les écoutes ou assouplissement et la défense. Ce
programme n'est accessible qu'aux races de chiens reprises dans la liste d'utilité de la F.C.I

Le programme pour Chien d'Utilité (PCU) est le nouveau nom (en Belgique) du Règlement de
Concours International (RCI) pour chien de piste et d'utilité de la Fédération Cynologique
Internationale (FCI) et se pratique dans toutes les nation cynophiles.
C'est un programme de travail inspiré du programme allemand, le Schutzhund (protection,
Schh) reconnu par l'Union Mondiale du Berger Allemand (WUSV) et qui en est à l'origine.
En néerlandais, le PCU s'appelle GHP (GebruikHond Programma et en allemand IPO
(International Prüfung Ordenregelung
Il comprend 3 disciplines : Pistage, obéissance, défense.
Ne sont autorisées à participer aux concours que les races reprises dans la lise des chiens
d'utilité de la FCI.
Il y a 3 niveaux de difficultés :
•
•
•

Classe 1 (18 mois)
Classe 2 (19 mois)
Classe 3 (20 mois)

La réussite d'une Classe est obligatoire pour se présenter dans la classe supérieure. Les chiens
qui ont accédés à la classe 3 peuvent participer à des concours dotés du Certificat d'Aptitude
au Championnat National (CAC) ou du Certificat d'Aptitude au Championnat International de
travail (CACIT)
Le Pistage
Une piste est tracée soit par le maître du chien (classe1) ou par une personne étrangère (classe
2 et 3). Le chien doit grâce à sont flair, suivre la piste et marquer les objets, le conducteur à ce
moment, se place au côté du chien et signifie au juge que l'objet est trouvé en le levant.
La longueur, le nombre d'angles et le refroidissement de la piste varient selon la classe
Le chien peut être muni d'une longe de 10 mètres ou être libre

L'obéissance (les écoutes ou l'assouplissement)
Durant ce programme, il est demandé au chien de réaliser une série d'exercices avec entrain et
précision.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suite au pied, avec 2 coups de feu, changement d’allures et de direction
coucher pendant la marche ou la course avec rappel
debout pendant la marche (classe II)
debout pendant la course avec rappel (classe III)
rapport d’objet au sol
rapport d’objet avec franchissement d’un obstacle de 1m de haut
rapport d’objet avec franchissement d’une palissade
envoi en avant avec coucher
coucher libre

La défense
Le chien doit découvrir un figurant caché sur le terrain et dès la découverte aboyer pour
avertir son maître et monter la garde sans le mordre.
Ensuite il doit être capable de surveiller la fouille de l'individu, d'assurer l'accompagnement
de son transport vers les juges et d'éventuellement d'intervenir en cas de tentative de fuite
Enfin, on demande au chien d'avoir le courage d'affronter un figurant courant vers lui armé
d'un bâton à environ 40 mètres de son maître. A chaque intervention, le chien doit interrompre
immédiatement sur ordre de son maître et garder au ferme l'homme d'attaque.

