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INTRODUCTION
Ces normes de certification sont divisées en quatre classes : « Field »,
« Rural », « Suburban » et « Urban ». Chaque classe comprend quatre
niveaux : « Handler », « Specialist », « Expert » et « Master ».

Définition des classes
Field : Zones ouvertes herbeuses, broussailles, désert ou forêt. Peu ou
pas de contamination humaine. Surface principalement molle.
Rural : Toutes les zones énumérées ci-dessus mélangées à de simples
changements de surface, comme les chemins de terre et les petites rues.
Une légère contamination humaine est possible. Surface principalement
molle avec environ 20% de changements de surface.
Suburban : Toutes les zones énumérées ci-dessus et les zones
industrielles où il y a plus d'activité humaine, mais limitée aux horaires de
fermeture, afin de minimiser la contamination et les distractions
humaines. Environ 50/50% de la surface dure et molle.
Urban : Il s'agit principalement de secteurs urbains avec zones
commerciales/industrielles, résidentielles et à fort trafic humain et
automobile. Un mélange de surfaces dures et molles est à prévoir.

Qui peut certifier ?
Tout instructeur GAK9 peut certifier chaque classe de certification du
niveau qu’il possède.
Par exemple, un instructeur Level 1 GAK9 peut uniquement certifier Field
Handler, Rural Handler, Suburban Handler et Urban Handler.

Séquence des certifications
Quelle que soit la classe de certification, le candidat doit commencer par le
niveau « Handler » et suivre la séquence de niveaux consécutifs. Aucun
niveau ne peut être omis dans une classe.
Par exemple, le candidat ne peut pas passer du niveau « Handler » au
niveau « Master » dans la classe « Field ». Il peut changer de classe de
certification, mais toujours en commençant par le niveau « Handler » et
valider tous les niveaux.

Critères d’évaluation
a) La piste sera en double aveugle.
b) La distance et le délai de la piste sont approximatifs et peuvent
varier, au vu du fait que la certification est en double aveugle et que
le traceur pourrait rencontrer des conditions imprévues.
c) L'équipe cynophile doit trouver le traceur dans le temps imparti.
Cependant, ce délai peut être prolongé à discrétion de l’examinateur
(par exemple si le tracé est plus long que prévu ou pour d’autres
circonstances imprévues).
d) Si le chien retrouve le traceur en travail de quête (area search), le
test ne sera pas validé.
e) Le traceur et le conducteur de chien porteront un GPS. Les tracés
seront superposés après le travail sur le terrain. L'examinateur a le
droit de décision final quant à la réussite ou l’échec de l'équipe
cynophile.
f) Tout comportement irrespectueux envers l'examinateur ou à
l’encontre du bien-être de l’animal entraînera la disqualification de
l’équipe.
g) En cas d'échec, l'équipe cynophile peut répéter la certification autant
de fois qu’elle le souhaite.

CLASSE « FIELD »
La classe de certification « Field » est divisée en quatre niveaux :
•
•
•
•

Field
Field
Field
Field

Handler
Specialist
Expert
Master

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur
a) L'article d’odeur sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou
dans tout autre récipient approprié avant son départ en piste.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

FIELD HANDLER
La piste
a) La piste sera de 500-600 m avec au minimum un changement de
direction.
b) Le délai de pose sera de 30 minutes.
c) La piste sera tracée sur surface molle uniquement (forêt, champs).
d) Temps imparti à la réussite du test : 15 minutes.

FIELD SPECIALIST
La piste
a) La piste sera de 700-800 m avec au minimum deux changements de
direction.
b) Le délai de pose sera de 1 heure.
c) La piste sera tracée sur surface molle uniquement (forêt, champs)
avec la possibilité de traverser des chemins.
d) Temps imparti à la réussite du test : 25 minutes.

FIELD EXPERT
La piste
a) La piste sera de 800-1’000 m avec au moins trois changements de
direction.
b) Le délai de pose sera de 2 heures.
c) La piste sera tracée principalement sur surface molle (forêt,
champs), avec au moins une traversée de chemin.
d) Temps imparti à la réussite du test : 35 minutes.

FIELD MASTER
La piste
a) La piste sera de 1’000-1’500 m avec au moins trois changements de
direction.
b) Le délai de pose sera de 4 heures.
c) La piste sera tracée principalement sur surface molle (forêt,
champs) avec au moins deux traversées de chemin. Il y aura au
moins un obstacle que l'équipe cynophile devra négocier (par
exemple : pont, mur, clôture, ruisseau, etc.).
d) Temps imparti à la réussite du test : 45 minutes.

CLASSE « RURAL »
La classe de certification « Rural » est divisée en quatre niveaux :
•
•
•
•

Rural
Rural
Rural
Rural

Handler
Specialist
Expert
Master

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur pour le niveau
« Handler »
a) L'article d’odeur sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou
dans tout autre récipient approprié avant son départ en piste.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur pour les niveaux
« Specialist », « Expert » et « Master »
a) L'article d’odeur peut être fixe ou mobile. Dans le cas d’un objet
mobile, il sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou dans
tout autre récipient approprié avant son départ en piste. Dans le cas
d'un objet fixe, le traceur doit garantir qu’il soit suffisamment
imprégné de son odeur.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

RURAL HANDLER
La piste
a) La piste sera de 500-600 m avec au minimum un changement de
direction.
b) Le délai de pose sera de 30 minutes.
c) La piste sera tracée en milieu rural (champs, chemins en gravier,
forêt) et le départ se situera sur surface molle (bois, champs). Au
minimum un changement de surface (gravier, béton, béton, etc.)
sera effectué.
d) Temps imparti à la réussite du test : 15 minutes.

RURAL SPECIALIST
La piste
a) La piste sera de 700-800 m avec au minimum deux changements de
direction.

b) Le délai de pose sera de 1 heure.
c) La piste sera tracée en milieu rural (champs, chemins en gravier,
forêt) et le départ se situera sur surface molle (forêt, champs). Au
minimum un changement de surface (gravier, béton, etc.) sera
effectué.
d) Temps imparti à la réussite du test : 25 minutes.

RURAL EXPERT
La piste
a) La piste sera de 800-1’000 m avec au moins trois changements de
direction.
b) Le délai de pose sera de 2 heures.
c) La piste sera tracée en milieu rural (champs, chemins en gravier,
forêt), principalement sur surface molle. Au minimum deux
changements de surface (gravier, béton, etc.) seront effectués.
d) Temps imparti à la réussite du test : 35 minutes.

RURAL MASTER
La piste
a) La piste sera de 1’000-1’500 m avec au moins trois changements de
direction.
b) Le délai de pose sera de 4 heures.
c) La piste sera tracée en milieu rural (champs, chemins en gravier,
forêt). Au minimum deux changements de surface (gravier, béton,
etc.) seront effectués.
d) Il y aura au moins un obstacle que l'équipe cynophile devra négocier
(par exemple : pont, mur, clôture, ruisseau, etc.)
e) Temps imparti à la réussite du test : 45 minutes.

CLASSE
« SUBURBAN »
La classe de certification « Suburban » est divisée en quatre niveaux :
•
•
•
•

Suburban
Suburban
Suburban
Suburban

Handler
Specialist
Expert
Master

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur pour le niveau
« Handler »
a) L'article d’odeur sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou
dans tout autre récipient approprié avant son départ en piste.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur pour les niveaux
« Specialist », « Expert » et « Master »
a) L'article d’odeur peut être fixe ou mobile. Dans le cas d’un objet
mobile, il sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou dans
tout autre récipient approprié avant son départ en piste. Dans le cas
d'un objet fixe, le traceur doit garantir qu’il soit suffisamment
imprégné de son odeur.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

SUBURBAN HANDLER
La piste
a) La piste sera de 400-500 m avec au minimum un changement de
direction.
b) Le délai de pose sera de 30 minutes.
c) La piste sera tracée dans une zone calme (banlieue, zone
industrielle, etc.) et le départ se situera sur surface molle. Au
minimum un changement de surface (gravier, béton, etc.) sera
effectué.
d) Temps imparti à la réussite du test : 15 minutes.

SUBURBAN SPECIALIST
La piste
a) La piste sera de 600-700 m avec au minimum deux changements de
direction.
b) Le délai de pose sera de 1 heure.
e) La piste sera tracée dans une zone calme (banlieue, zone
industrielle, etc.) et le départ se situera sur surface molle. Au
minimum un changement de surface (gravier, béton, etc.) sera
effectué.
c) Temps imparti à la réussite du test : 20 minutes.

SUBURBAN EXPERT
La piste
a) La piste sera de 800-1’000 m avec au minimum trois changements
de direction.
b) Le délai de pose sera de 2 heures.
c) La piste sera tracée dans une zone industrielle/suburbaine et le
départ se situera sur surface molle. Au minimum deux changements
de surface (gravier, béton, etc.) seront effectués. La zone doit être
choisie de sorte que l’équipe cynophile rencontre des distractions.
d) Temps imparti à la réussite du test : 30 minutes.

SUBURBAN MASTER
La piste
a) La piste sera de 1’000-1’500 m avec au minimum trois changements
de direction.
b) Le délai de pose sera de 4 heures.
c) La piste sera tracée dans une zone industrielle/suburbaine et le
départ peut se situer sur surface molle ou dure. Au minimum deux
changements de surface (gravier, béton, etc.) seront effectués. La
zone doit être choisie de sorte que l’équipe cynophile rencontre des
distractions.
d) Temps imparti à la réussite du test : 45 minutes.

CLASSE « URBAN »
La classe de certification « Urban » est divisée en quatre niveaux :
•
•
•
•

Urban
Urban
Urban
Urban

Handler
Specialist
Expert
Master

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur pour le niveau
« Handler »
a) L'article d’odeur sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou
dans tout autre récipient approprié avant son départ en piste.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

Prélèvement et utilisation de l’article d’odeur pour les niveaux
« Specialist », « Expert » et « Master »
a) L'article d’odeur peut être fixe ou mobile. Dans le cas d’un objet
mobile, il sera fourni par le traceur dans un bocal en verre ou dans
tout autre récipient approprié avant son départ en piste. Dans le cas
d'un objet fixe, le traceur doit garantir qu’il soit suffisamment
imprégné de son odeur.
b) L'article d’odeur peut être placé directement au début de la piste ou
laissé à l’examinateur.

URBAN HANDLER
La piste
a) La piste sera de 400-500 m avec au minimum un changement de
direction.
b) Le délai de pose sera de 30 minutes.
c) La piste sera tracée dans une zone urbaine (zone résidentielle,
école, zone industrielle occupée, etc.) et le départ sera situé sur
surface molle. Au minimum un changement de surface (gravier,
béton, etc.) sera effectué.
d) Temps imparti à la réussite du test : 15 minutes.

URBAN SPECIALIST
La piste
a) La piste sera de 600-700 m avec au minimum deux changements de
direction.

b) Le délai de pose sera de 1 heure.
c) La piste sera tracée dans une zone urbaine (zone résidentielle,
école, zone industrielle occupée, etc.) et le départ se situera sur
surface molle ou dure. Au minimum un changement de surface
(gravier, béton, etc.) sera effectué.
d) Temps imparti à la réussite du test : 20 minutes.

URBAN EXPERT
La piste
a) La piste sera de 800-1’000 m avec au minimum trois changements
de direction.
b) Le délai de pose sera de 2 heures.
c) La piste sera tracée dans une zone urbaine (zone résidentielle,
école, zone industrielle occupée, etc.) et le départ se situera sur
surface molle ou dure. Au minimum deux changements de surface
(gravier, béton, etc.) seront effectués.
d) Temps imparti à la réussite du test : 40 minutes.

URBAN MASTER
La piste
a) La piste sera de 1’000-1’500 m avec au minimum trois changements
de direction.
b) Le délai de pose sera de 4 heures.
c) La piste sera tracée dans une zone urbaine (zone résidentielle,
école, zone industrielle occupée, etc.) et le départ se situera sur
surface molle ou dure. Au minimum deux changements de surface
(gravier, béton, etc.) seront effectués.
d) Temps imparti à la réussite du test : 50 minutes.

