
Déroulé d’une séance d’agility 

 Les participants arrivent suffisamment tôt pour aider et participer au montage des ateliers. C’est 

aussi en posant les obstacles qu’on apprend les règles de base et les mettre à profit lors d’un 

concours. 

 Pendant le montage des obstacles, ne les faites pas emprunter par votre chien comme pour un 

échauffement. Continuez à aider le montage. 

 La séance ne peut commencer que lorsque les chiens sont en dehors du terrain, en boîte de 

transport à l’extérieur, ou en voiture, ou dans l’ancienne école du chiot. 

 Une fois les ateliers montés, sous l’autorité du moniteur, on peut faire la reconnaissance. La 

reconnaissance est le reflet de ce qu’on va faire avec son chien pour appréhender et franchir avec la 

technique proposée les différents obstacles. C’est un moment très important. 

 Vous êtes sous la responsabilité d’une personne. C’est elle qui a autorité sur le terrain ; elle vous 

coache dans votre conduite, intervient pour tout problème éventuel d’attitude, d’équipement 

sportif, gère éventuellement la fatigue de votre chien. 

 Pensez à donner à boire à votre chien, le protéger de la chaleur dès le printemps en le mettant à 

l’ombre. 

 Chacun votre tour, vous passez votre chien dans la catégorie A B ou C en aidant à la montée ou la 

descente des barres. Pendant que vous ne passez pas, il faut regarder les autres de façon à repérer 

les difficultés et apprendre aussi des erreurs. 

 Lorsque les barres tombent ou que des éléments du parcours bougent, n’attendez pas de passer 

pour les remettre en place. L’entraide et l’esprit sportif est de mise… 

 Pendant votre passage, vous travaillez, votre chien aussi. Pensez chien, respectez-le aussi, ne le 

bousculez pas, parlez lui doucement et calmement. Si votre chien n’y arrive pas, c’est de votre faute. 

Voyez le problème avec votre moniteur. Attention aux pattes de votre chien. Savoir arrêter le travail 

du chien avant qu’il n’en veuille plus, c’est respecter son animal… 

 Lorsque vous êtes passés, sortez avec lui plus loin pour marcher et le détendre ailleurs. Puis, 

remettez-le au calme dans l’endroit choisi (caisse, voiture, terrain plus loin). L’apprentissage pour les 

jeunes chiens est difficile, ils ont besoin d’un minimum de sérénité à côté. Il est déjà difficile d’avoir 

deux chiens à travailler ensemble sur deux ateliers différents. 

 Tout problème de personnes ou administratif se règle à l’extérieur du terrain. 

 Lorsque la séance arrive à sa fin, les obstacles sont ramassés précautionneusement et non jetés au 

sol. Votre participation à ce moment est indispensable ne serait-ce que pour soulager les personnes 

qui vous ont aidé lors de la séance. Quelques obstacles restent sur l’herbe : la passerelle, le A et la 

bascule (sauf en vue d’une tonte d’herbe). Tous les autres sont sur la passerelle, le reste est en bas 

du terrain. Une chaussette ou des plots caoutchouc oubliés au sol engendrent le pourrissement de 

l’herbe. Le slalom se range en bas pour éviter le vol de ferraille (c’est déjà arrivé !)… Pour éviter le 

vol des haies, entre autres, on ferme le cadenas en s’assurant que tout est ramassé. 

 Les moniteurs s’engagent à respecter et faire respecter ces règles. 

Si tout le monde suit ce fonctionnement, nous apprendrons plus vite dans un climat agréable pour tous 

les participants, les moniteurs ne sentiront pas trop la charge qu’ils ont chaque samedi pour votre plaisir, 

souvent au détriment du leur. 

Pierrot, moniteur d’agility 
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