
LE RING

Généralités :  

  Ce sport canin est à la fois spectaculaire et exigeant, car il s'appuie sur trois types d'épreuves : 
les assouplissements, le saut et le mordant.
Les épreuves de ring permettent de mettre en valeur les qualités naturelles d'un chien de travail, 
ainsi que l'efficacité de son dressage. 
  C'est une discipline très ancienne en France. Le ring est un sport canin apparu en France en 1906. 
  Cette discipline s'est toujours caractérisée par sa rigueur. Elle met en effet en commun de 
nombreuses épreuves différentes, et exige donc une parfaite éducation du chien.
  Les épreuves de ring ont systématiquement lieu sur un terrain clos, le « ring ». C'est de cette 
spécificité que ce sport tient son nom.
  Les concours de ring étant très impressionnants, il n'est pas rare de trouver un large public tout 
autour du ring.
   
Contenu de cette discipline :

  La discipline de Ring comporte :
• des exercices d'assouplissement : suite au pied en laisse, suite muselée, absence du   

               conducteur, rapport d'objets, positions à distance, en avant, refus d'appâts.
  • des exercices de saut : palissade, longueur, haie.
  • des exercices de mordant : attaque lancée de face, défense du maître, fausse attaque, 
             attaque fuyante, recherche et conduite, garde d'objet.
 La difficulté de ce sport est que le chien doit exceller dans ces différentes disciplines, et rester 
concentré durant le déroulement de toutes les épreuves.
 
Qui peut participer     ?  
 
  Pour participer à un concours en ring le chien doit être tatoué ou identifié par puce électronique, âgé
de douze mois révolus, être inscrit au LOF (Livre des Origines Français) ou titulaire d’un pedigree 
délivré par une société canine étrangère reconnue par la fédération canine internationale (FCI). 
  Remarque : même s'ils ne sont pas confirmés, ils peuvent être présentés au Brevet. 
  Un chien devra être possesseur d’un carnet de travail ainsi que d’une licence ''Mordant'' valide, qui 
devront être présentés au juge sur le terrain avant le début des épreuves.
  Sa race devra donc figurer sur la liste des races autorisées à la pratique du mordant sportif, révisée 
périodiquement et publiée par la CUN-CBG (Commission d’Utilisation Nationale Chiens de Berger et 
de Garde).
  Les chiens participants doivent être équilibrés, faire preuve d’un grand courage et posséder des 
qualités physiques exceptionnelles. Il faut beaucoup d’entraînement et de passion pour se lancer 
dans les épreuves de Ring.

La compétition :

  Après avoir obtenu le Brevet en Ring, les passionnés pourront débuter en compétition. 
  Trois échelons distincts sont encadrés par un règlement strict :
  Échelon 1 (Ring 1), composé de 11 exercices de sauts, d’obéissance et de mordant.
  Échelon 2 (Ring 2), composé de 15 exercices de sauts, d’obéissance et de mordant.
  Échelon 3 (Ring 3), composé de 19 exercices de sauts, d’obéissance et de mordant.
  La durée varie de 15 mn pour le Brevet à 45 mn pour l’Échelon 3.

  Des épreuves sélectives permettent aux meilleurs chiens de ring 3 d’accéder aux Championnats 
régionaux et s’ils répondent aux conditions établies par la Commission d’Utilisation ils pourront 
participer au Championnat de France en Ring annuel. Sur le environs 700 chiens de Ring 3 qui 
participent aux Pré sélectifs, 240 seront sélectionnés aux meilleurs résultats et participeront aux 
Sélectifs, 25 chiens seront sélectionnés aux meilleurs résultats sur 3 concours pour participer au 
Championnat et Coupe de France.


