TECHNISCHE KOMMISSION FÜR DAS GEBRAUCHS- UND SPORTHUNDEWESEN
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft

COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS D’UTILITE ET DE SPORT
de la Société Cynologique Suisse

COMMISSIONE TECNICA PER CANI DI UTILITÀ E DI SPORT
della Società Cinologica Svizzera

C.S.A.U. (Certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation)
Les chiens peuvent participer à partir de l’âge d’un an. Un C.S.A.U. passé avec succès sera accepté
en Suisse comme concours d’entrée pour Mondioring à partir du 01.01.2017

- Exercice de la stabilité et de la sociabilité, en présence et en l’absence du maître.
Faits à observer :
Contrôle du tatouage ou du chip
Absence de réaction, panique ou de comportement d’autodéfense lorsque le chien est tenu en
laisse par un étranger, en présence du maître et en son absence.
• Mauvaise réaction de l’animal aux bruits, autre que la surprise (en présence et en l’absence du
maître). Le bruit ne devra jamais être provoqué à moins de 5 mètres du chien et l’usage de la
cartouche à poudre seule, quel qu’en soit le calibre, est interdit.

• Croisement avec un autre chien tenu en laisse (1 à 2 mètres entre les deux chiens).

• S’il montre, d’emblée, des signes d’agressivité ou de peur excessifs, si son comportement est tel
que le juge ne puisse contrôler le tatouage ou l’identification, le chien devra être ajourné.
Exercices d’assouplissement
- Exercice de la marche en laisse.
Le chien devra effectuer une marche avec son maître sans tirer sur la laisse, toutefois, quelques
tensions du fait du chien peuvent être tolérées. Passage du binôme maître/chien dans un groupe
de personnes, sans provocation, laisse non tendue.
- Exercice de l’absence du maître.
Le maître doit pouvoir laisser son chien en un endroit désigné par le juge, dans la position de son
choix, s’absenter en se dissimulant de la vue du chien, et retrouver son animal au même lieu,
après 30 secondes. Un déplacement du chien dans un rayon de 2 mètres pendant l’absence ne
constitue pas une faute.
- Exercice du rappel au pied.
Le chien immobilisé dans la position choisie par le maître à une vingtaine de mètres de celui-ci
devra revenir au pied, sur simple rappel, dans un délai de 15 secondes et dans un rayon de 2
mètres.
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Consignes de jugement :
L’incapacité d’un chien à exécuter l’un ou l’autre de ces exercices d’assouplissement ne peut
constituer un motif d’ajournement, si ce chien fait preuve par ailleurs, des qualités d’équilibre
caractériel et de sociabilité recherchées, en demeurant, notamment et en toutes circonstances, sous le contrôle de son maître. Dans l’hypothèse d’un chien qui n’exécuterait pas correctement ces exercices d’assouplissement, le juge aurait alors la faculté d’influer sur l’attribution
du qualificatif mis à sa disposition.
Nota : L’ajournement d’un chien au test du CSAU n’est pas définitif, ce chien pouvant être présenté à nouveau ultérieurement.
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