Rapport technique
Brevet

Classe I

Classe II

Classe III

ÉPREUVE DE RECHERCHE UTILITAIRE - ÉQUIPE

Juge :

Étiquette ou informations
correspondantes

Régionale organisatrice :
Club organisateur et date :
Conducteur :

Retrouver la personne disparue, Nom : ………………………………..Prénom : …………………………………….
Détecter les 5 objets perdus dans le foulement (P), Suspendus (S) ou Cachés (C)
1 P.S.C. :
2 P.S.C. :
3 P.S.C. :
4 P.S.C. :

5 P.S.C. :

DÉPART :
Type : aire / point fixe
Environnement : ………………………………………

Nature du Sol : ……………………………………………………

PARCOURS :
Distances :
Sol Herbeux …………m, Terreux…………m, Pierreux…………m, Sablonneux…………m, Bitumeux…………m
Autre…………m
Longueur totale …………m, dont …………m « d’agglomération »
Traversées d’espaces ouverts : oui

non

type : ………………………………………………………………………

TOPOGRAPHIE:
Nombre de changements de direction effectifs : …………
Nombre de changements de direction potentiels : …………

dont carrefours : …………

OBSTACLES éventuels sur le parcours, à préciser : …………………………………………………………..

CONDITIONS CLIMATIQUES :
Température au sol au départ : …………

Hygrométrie au sol au départ : …………

Direction du vent par rapport au profil du départ: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO, Variable
(par convention le N est représenté par la direction prise au départ par le poseur).
Force du vent: Nul
Beau

Nuageux

ENQUÊTE :
Qualité : insuffisante

Faible
Pluvieux

moyenne

Moyen

Fort

Pluie battante

bonne.

Rafales
Neige

Brouillard

Mise en application : mauvaise

Orage

moyenne

bonne

Renseignements sollicités sur le parcours : oui - non
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HORAIRES :
Enquête : ………… Prise de quête :…………

Référence au sol (B et I) : …………

Découverte : ………… Durée de la recherche : ………… Abandon à : …………

Prise de foulement : …………
Equipe relevée à : …………

OBJETS :
Objet(s) fait(s) et appartenant au traceur :
OB Réf : oui / non

OB 1 : oui / non

OB 2 : oui / non

OB 3 : oui / non:

OB 4 : oui / non

OB 5 : oui / non

Objet(s) fait(s) par le chien et n’appartenant pas au traceur : …………
Objet(s) déplacé(s) ou disparu(s) : …………
Marqués

Pris en gueule

DÉCOUVERTE :
Attitude de la personne : Visible
Manifestation : calme

joyeux

cachée

non

timide autre réaction : …………

TRAVAIL ET STYLE du chien:
Condition physique perceptible : Excellente
Prend franchement les décisions
Travaille en quête

Localise : oui

bonne

insuffisante. Décide de se reposer de lui-même, sur ordre.

travaille par à-coups

interroge son maître.

travaille au foulement

Tempérament :
Distractions : olfactive
Sociable

auditive

visuelle

peu sociable : avec les chiens –

Coup de feu : Réussi

dominant

peu sociable : avec les personnes

Non réussi (réaction de panique)

TRAVAIL ET STYLE du maître :
En harmonie maîtrise bien les situations
Stressé

Sociable

n'influence pas son chien

l'influence à bon escient

ne comprend pas toujours les indications de son chien l'influence à mauvais escient

ne suit pas suffisamment son chien

gêne son chien.

Accompagnement :

en longe

libre

mixte

RÉSULTAT :
EXC /..…objets

TB /…..objets

B / …..objet

AB /…..objets

SM /..…objet(s)

CACT

RCACT

Si relève : Distance parcourue sur parcours …………m, distance hors parcours : ………… m
Cause de la relève : Faux départ
Abandon
JUGE S.C.C.
Juge :

Mauvaise direction

Limite de temps

Autre : …………

Disqualifié
Signature :

OBSERVATIONS:

…/…
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