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1. Test de caractère/ appréciation du comportement 
 
L’appréciation du comportement doit permettre de sélectionner des sujets adaptés à l’environnement, 
sociales et compagnons de famille, traits typiques pour la race du Bouledogue français. 

1.1 Généralités  
Lors de l’appréciation, le chien doit être libre dans ses mouvements et n’être accompagné que par son 
conducteur. Les longes ne sont tolérées que pour des cas exceptionnels et avec un bon motif. 
Il est permis de motiver et de soutenir le chien. Par contre un appel constant et des commandements 
ne sont pas souhaitables. Il n’est pas toléré d’amener des récompenses sous formes de nourriture ou 
croquettes ni de jouets.  
Les accompagnateurs, membres de la famille et autres chiens n’ont pas le droit d’accès sur le 
terrain de l’examen. Il est prié de laisser les chiens qui ne passent pas les tests dans la voiture. 
Par fair-play, les chiens ne doivent pas rester autour du terrain. 

 
1.2 Profil du comportement 
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1.3 Déroulement du parcours 
 
a) Accueil. Remplir le questionnaire avec le juge de comportement. 
b) Comportement social /jeu : 

Le chien est libre. Le conducteur joue avec le chien avec un jouet qu’il a amené ou avec un jouet 
amené par le juge, par la suite le juge joue avec le chien 

c) Comportement du chien vis-à-vis du conducteur : 
Le conducteur s’éloigne d’env. 50 m, sur son trajet il doit faire un changement de direction. Le 
conducteur n’a pas le droit de s’adresser au chien ni de l’appeler.  

d) Comportement vis-à-vis d’inconnus : 
Le conducteur et le chien se déplacent librement parmi un groupe de personnes. Une personne 
étrangère au chien prend contact avec lui, s’adresse à lui et essaie de le toucher. 

 Le conducteur et le chien passent entre un couloir formé par des personnes, un couloir large puis un 
 étroit. 

Le conducteur et le chien rentrent dans un cercle formé par les personnes qui bouclent le cercle d’abord 
lentement puis rapidement. 

e) Réactions tactiles 
Pour cela, diverses situations seront préparées sur le parcours, que le chien devra passer. Sur le 
passage différents objets, comme des tapis en plastique, des drapeaux, ou autres seront dispersés. 

f) Influences visuelles 
Pour cela, le parcours sera parsemé d’objets visuellement frappant, comme un rideau de bandeaux /un 
jardin de parapluies / un parapluie ouvert spontanément / un sac de paille accroché à une corde etc. 

g) Influences acoustiques 
Le chien est confronté à différentes influences acoustiques comme un sac rempli de boîtes de 
conserves / sonnaille / bidon rempli de chaînes / sifflet / crécelle / klaxon / bouteille pet avec du gravier 
dedans etc. 

h) Rencontre avec des congénères 
Le conducteur prend le chien en laisse. Il croise un conducteur venant à l’encontre avec un chien 
étranger à une distance d’env. 2 mètres. Deux rencontres sont organisées. Une fois les chiens seront 
conduits les deux à l’intérieur et l’autre fois les deux extérieurement. 

i) Compte rendu final 
Après l’examen, le juge responsable commente son jugement de l’examen en présence du conducteur.  
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2. Test à l’effort 
 
Le test à l’effort doit permettre, par une sélection ciblée des Bouledogues français, de réduire les possibles 
problèmes respiratoires. 
 
a) Juste avant le test à l’effort le vétérinaire contrôlera le chien. Les tonalités respiratoires en état de 

tranquillité seront contrôlées.  
b) Le conducteur avec son chien en laisse marche un trajet défini de 1 km en un temps maximum de  

11 minutes. Les démarches, allures, ne sont pas imposées. On a le droit d’utiliser des trottinettes.  
c) Le vétérinaire contrôle directement après le test à l’effort ainsi qu’après un temps de repos de  

10 minutes les tonalités respiratoires du chien.  
d) Pour réussir le test, la respiration doit être revenue à la normalité après un temps de 10 minutes. 
e) Compte rendu final avec le vétérinaire 
 
Indication importante 
Le conducteur prend principalement la responsabilité de savoir si le chien peut supporter l’effort ou 
si le test doit peut-être être interrompu.  

 
 
3. Appréciation de la conformité au standard 

Par l’examen de conformité au standard, on vérifie la correspondance au standard de la race no 101.  

Les chiens doivent correspondre à un degré élevé au standard pour pouvoir recevoir l’aptitude à l’élevage.  
 
 
 

 

 

Les membres de la Commission d’élevage et du Comité vous souhaite une bonne 
réussite pour vos examens d’aptitude à l’élevage. 

 

 

 

 

Assurance : est de la responsabilité du participant. Nous rejetons toute responsabilité envers des tiers. 


