LE RING
Le ring est le sport canin le plus technique,
perfectionniste et spectaculaire. C’est la
discipline la plus pratiquée en France dans
plus de 700 clubs.
Comme son nom l’indique le ring se déroule
sur un terrain fermé et aménagé. Le chien de
ring doit être physique, rapide, volontaire et
courageux, mais également équilibré, capable
de se dominer, être disponible au travail et
réceptif à son maitre. Etroitement lié, à
l’origine, au travail des chiens de police, le
ring comporte deux parties, la 1ere appelée
obéissance (le plat) et la 2e le mordant.

Après avoir gravis les trois échelons et
obtenus 80% de points dans 5 concours
différents au troisième échelon, les meilleurs
pourront participer aux sélectifs pour accéder
à la finale du championnat de France qui a
lieu une fois par an.

Au plus haut niveau, la partie obéissance
comporte les sauts les plus spectaculaires : la
haie aller/retour 1m20, la palissade
aller/retour 2m30 et le saut en longueur 4m50
et des exercices d’assouplissements. Ces
exercices comprennent, les suites, les
positions, les absences du maitre, les rapports
d’objets et l’envoi en avant. La partie
mordant comprend les attaques lancées, une
défense du maitre, la recherche et la conduite
d’un malfaiteur, la garde d’objet. L’homme
assistant (homme d’attaque ou apache) est
équipé d’un costume spécial afin que le chien
puisse mordre n’importe ou. Il s’oppose au
couple maitre/chien pour essayer des prendre
des points au maitre et à son chien.

Le sélectif ring organisé cette année par notre
club est un moment très important ou vont se
mesurer l’élite de ce sport. C’est
l’aboutissement de longues années de travail
et d’éducation mais aussi de complicités
entre l’homme et l’animal ou chaque exercice
est réalisé dans la jeu, la joie et bien entendu
le respect de l’animal. C’est un très beau
spectacle pour les avertis comme pour les
novices, et nous attendons pas moins de
trente concurrents.
Ce spectacle est bien entendu gratuit ouvert à tous avec possibilité de parking, restauration
sur place et buvette.

