
 

Spécifications Mondioring - Covid19 – 9 juin 2020 
Nous savons que nous pouvons compter sur les juges pour que le programme reste dans les règles et 

respecte la distance. Le marquage au sol sera un outil précieux pour contrôler correctement les 

déplacements sur le terrain. Une attention particulière doit être portée aux concurrents lors des 

reconnaissances du passage du chien en blanc et éviter qu’ils ne soient trop près l’un de l’autre 

durant une longue période.  

Le port du masque pour le conducteur est obligatoire lors de l’exercice de la défense du maître, mais 

facultatif pour les autres exercices du parcours. 

 

Gestion des exercices de Mondioring : 

Quête d’objet : cet exercice sera exécuté au début du programme, le gel hydroalcoolique n'étant pas 

recommandé pour cet exercice, car il enlève les odeurs. Il y aura possibilité ensuite de mettre les 

exercices d’absence, ce qui permettra au conducteur de désinfecter ses mains avec le gel 

hydroalcoolique pour la suite du parcours. 

Les petits bois de diversion seront déposés au sol au moyen d’une pince afin que l’aide ne les touche 

pas avec ses mains. 

 

Le rapport d’objet : le conducteur se rend à l’endroit où le rapport d’objet est déposé et il enfile les 

gants en plastique qui sont à sa disposition. L’exercice se déroulera ensuite selon le règlement. A la 

fin du rapport, le conducteur va reposer l’objet où il l’a pris et pourra enlever ses gants. 

 

Positions : utiliser le triangle identique à la discipline d'obéissance ou des photos pour garder une 

bonne distance du conducteur. 

 

Défense du maître : avant le début de cet exercice, le conducteur mettra un masque et les gants mis 

à sa disposition par l’ 

Poignée de main, scénario et contact : les scénarios permettant beaucoup de possibilités, il est 

recommandé au juge de ne pas faire la défense avec de multiples manipulations d'objet, si un H.A se 

déplace ou touche une table, une chaise ou autre, il est préférable qu'il soit le seul à les toucher.  

Pour la poignée de main, l’H.A. et le conducteur auront leur bras tendu, l’H.A. portera des gants en 

caoutchouc qu’il changera pour chaque concurrent, ainsi qu’un masque ; nous recommandons 

d’éviter le contact de face. 

Le conducteur pourra enlever le masque pour la cessation et le rappel puisqu’il se trouve à plus de 3 

mètres de l’H.A. 

 

Le garde-objet : le conducteur se rend lui-même à l’endroit où se trouve l’objet à garder, il se 

désinfectera les mains avec le gel hydroalcoolique à disposition et fera sa mise en place selon le 

règlement. A la fin de la garde d’objet il ira reposer l’objet à l’endroit où il l’a pris et pourra à nouveau 

se désinfecter les mains avec le gel. 

Si l’H.A. vole l’objet, il ira le reposer à l’endroit où le conducteur l’a pris au départ. 

   

La tape dans le dos pour l'attaque arrêtée n’étant pas possible : la confirmation de l'attaque arrêtée 

se fera verbalement par le commissaire. 

 

Sur le terrain, il ne doit pas y avoir plus de dix personnes, la distance et les gestes barrière étant 

requis. Les préposés aux agrès, à la diversion, au refus l'appât, aux petits bois, ne doivent pas changer 

de poste. Le commissaire se tiendra toujours à 2 mètres du conducteur. 

Il est recommandé au juge d’organiser une séance d'information avec son équipe sur le terrain pour 

s'assurer que tout le monde comprend son rôle. 

 
Conducteur= terme global dans le texte sous-entend conducteur et conductrice     H.A. = homme assistant 


