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Manuel et réglementation pour les hommes d’attaque (assistants) 
GLOBALRING 
 

1. Objectif 
 
- Parvenir à travailler de manière uniforme. 
- L'H.A. (homme assistant ou femme assistante) est et sera toujours 
indispensable à notre sport.  
Il (elle) exécute le programme élaboré par les juges. 
 
- La connaissance du règlement de GLOBALRING est cruciale afin de pouvoir 
passer les examens théoriques et pratiques d’homme assistant. 
- Ce règlement élaboré pour les H.A. GLOBALRING doit assurer qu'il existe une 
manière unique et spécifique de travailler lors des compétitions.  
Toute influence ou apport d'autres disciplines est strictement interdite.  
On ne peut pas introduire des méthodes de travail d'autres disciplines au sein 
du GLOBALRING.  
Cela sera examiné de manière très stricte par les juges et responsable des H.A.  
Si cela se produisait lors d'un concours officiel, l’avantage sera toujours donné 
au chien défavorisé  
Les juges peuvent décider de refaire l'exercice et même de remplacer l’H.A. 
(après avertissement) si nécessaire.  
Voici quelques exemples du passé : 

• Le chien a été esquivé lors de l’attaque. 

• Travail erroné en termes de catégorie (par exemple lors d’une 
défense) 

• Ne pas attendre 2 secondes lors de la garde d’objet 

• Tirer au révolver à côté de la tête du chien 

• Un déplacement pas naturel pendant le transport 
 
 
Ce manuel doit être un ouvrage de référence pour tous les H.A., juges et  
autres parties… intéressées 
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2. Rôle de l’homme assistant dans les compétitions. 
 
La tâche la plus importante de nos H.A. est la coopération avec les juges  
pour pouvoir établir un classement sûr, afin de pouvoir noter les chiens en 
fonction de leur mérite. 
 
L’Homme assistant : 

• Sera toujours impartial et travaillera pour chaque chien de la même 
façon (par catégorie) 

• Ne blessera aucun chien 

• Devra exécuter ce que les juges lui demandent 

• Devra connaître le règlement 
 
 

3. Le costume et l'équipement 
 
Le costume : 
Nous souhaitons voir un H.A. très mobile en GLOBALRING, l’H.A. doit être 
équipé d’un costume qui permet tous les mouvements.  
Si l’H.A. peut y parvenir dans un costume de RING normal, il est autorisé à le 
porter.  
Il lui est également loisible de porter un costume "français" sur lequel les 
protections en jute règlementaires sont appliquées, de cette manière, il pourra 
travailler plus facilement et les morsures au-dessus des protections en jute 
seront moins douloureuses si elles se produisent.  
Les protections en jute peuvent être courtes et coupées (jusqu'au coude pour 
le bras et jusqu'au genou pour la jambe), ou peuvent également être longues 
(au-dessus du coude ou au-dessus du genou) comme autorisé pour travailler  
en RING NVBK 
Les protections courtes en jute doivent donc atteindre au moins le coude  
ou pour la jambe doivent arriver au genou.  
Des protections en jute plus courtes ne sont pas acceptées.  
Il appartient aux juges et responsables des H.A. de contrôler strictement cela. 
L’H.A. portera toujours un équipement impeccable, tout comme le reste de son 
matériel. 
Il est obligatoire au NVBK, pour notre police d'assurance ARENA, de porter des 
gants pendant vos prestations en tant qu’H.A. 
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Les chaussures : 
 
Des chaussures doivent être adaptées à notre climat fantaisiste et à la variété 
des exercices.  
Les chaussures de travail souples et / ou les chaussures de football  
(les studs/crampons métalliques sont interdits) sont idéales pour avoir une 
adhérence nécessaire sur chaque surface.  
En tant qu’H.A., vous devez être conscient que le temps peut changer plusieurs 
fois par jour et que vous devriez peut-être changer de chaussures pour pouvoir 
exécuter un travail adéquat pour chaque chien. 
 
Le bâton : 
 
Le plus efficace en termes de travail et de sonorité (bruit) par rapport au chien 
est le bâton en bambou fendu, d'un maximum de 60 cm.  
Étant donné que nous ne touchons pas directement le chien avec les lattes en 
GLOBALRING, ce type de bâton peut toujours provoquer l'opposition 
nécessaire.  
L’idéal est de fendre le bambou en 4, avec un couteau bien aiguisé après l’avoir 
trempé pendant une nuit (le bambou est une plante avide d’eau). 
 
Le revolver : 
 
Nous utilisons un revolver de 6 mm pour la catégorie 1 (catégorie la plus 
basse).  
Le but est d'habituer progressivement les jeunes chiens.  
Pour les catégories 2 et 3, le revolver sera un 9 mm. 
Le revolver pourra être mis à disposition par l'organisateur ou l’H.A. peut, s'il le 
souhaite, utiliser ses propres revolvers. 
Dans certains pays (entre autres les Pays-Bas), l'utilisation de munitions 9 mm  
est interdite pour les citoyens.  
Par conséquent, aux Pays-Bas, l’H.A. utilisera également un 6 mm en cat.2 et 3. 
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4. Attitude de l’homme assistant. 
 
L’ H.A. se présentera sur le terrain dans un état impeccable.  
De plus, pendant la compétition, il s'abstiendra de tout commentaire sur  
et aux abords du terrain, et ne se laissera pas influencer dans son travail.  
Aucun parti pris ne sera toléré dans le travail des H.A. 
 
Il est important qu'il soit en bonne santé et en bonne condition physique afin 
qu'il puisse faire le même travail du premier au dernier chien. 
L’ H.A. n'utilisera sa voix que lorsque ce sera imposé par les juges, par exemple 
lors de la défense ou de la garde d’objet. 
 
 

5. Règlement durant le travail 
 
Les attaques : 
 
L’H.A. attirera l'attention du chien par l’usage des lattes ou d'un autre 
accessoire. Cela s'applique en particulier dans la catégorie 1.  
Les juges devront certainement être vigilants sur ce point, car le terrain moyen 
de GLOBALRING peut être beaucoup plus vaste que le terrain de RING. 
 
L’H.A. n’esquivera JAMAIS le chien à l’entrée de la morsure,  
il doit veiller à ce que les lattes ou tout autre accessoire ne pénètrent pas dans 
la gueule du chien à l'entrée.  
Cependant, lorsque le chien dépasse l’H.A., ou arrête de mordre pendant 
l'attaque, l’H.A. DOIT esquiver ou repousser le chien.  
Pour cela, il peut alors utiliser les bâtons ou l'accessoire. 
 
L’H.A. N’ARRETE son travail que lorsque le maître a sifflé ou rappelé son chien. 
Il n'arrête JAMAIS son action à la cloche ou au klaxon du juge. 
Lorsque le chien mord à la jambe, le genou de l’H.A. restera au moins à 30 cm 
du sol. 
Si les juges mettent une « charge » sur le chien au programme, 2 pas maximum 
sont autorisés. 
Si le chien, en attaquant avec des accessoires, prend l'objet dans sa gueule  
et doit s’y reprendre, l’H.A. n'esquivera pas mais laissera le chien mordre  
et l’H.A. continuera son travail. 
En cas de chute de l’H.A., l'avantage sera toujours donné au chien dans le 
pointage. 
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Lors de l'approche du chien dans les attaques de catégorie 1,  
l’H.A. présentera le bras.  
Ceci est très important pour nos jeunes chiens et pour les chiens venant 
d'autres programmes tels que l'IPO et le RING.  
A partir de la catégorie 2, les chiens PEUVENT également être « reçus »  
à l’intérieur du bras, mais ceci toujours en concertation avec les juges qui 
expliquent le travail.  
Le travail reste le même pour tous les chiens pendant toute la durée de la 
compétition ! 
 
Lors de l'attaque fuyante, lorsque le chien mord, l’H.A. doit tirer deux fois en 
l’air (avec un angle de 45°).  
L'attaque fuyante peut être effectuée en diagonale ou en ligne droite,  
là encore, en concertation avec les juges.  
Lors de cette attaque fuyante, il faut toujours s'assurer que l’H.A. et le chien  
ne puissent pas se blesser.  
Un espace suffisant, un sol stable,...sont certainement nécessaires pour réaliser 
cette attaque spectaculaire sans accident.  
Lorsque le chien mord dans le bras qui tient le revolver, l’H.A. changera l’arme 
de côté avant de tirer. 
Dans l'attaque arrêtée, qui est aussi toujours une fuite, l’H.A. effectue une 
action identique à l’attaque fuyante, mais n'a pas à tirer de coups de feu. 
 
La recherche 
 
l’H.A. se tiendra immobile dans la cachette. 
Il peut "présenter" son bras ou le tenir naturellement le long de son corps.  
Il sort de la cachette après que le conducteur lui ait demandé, ou, si le chien 
s’éloigne, au signe du juge, et poursuivra son chemin selon les instructions.  
En chemin, il gardera un rythme naturel sans utiliser ses mains pour intimider 
le chien.  
Il ne poussera JAMAIS non plus un chien dans une fosse pour s'échapper.  
 
Il utilise les obstacles du carré comme demandé par les juges.  
Lors du franchissement d'un obstacle, l’H.A. peut le faire au maximum 2 fois  
s'il veut provoquer une tentative de fuite.  
Il est interdit de franchir plus de deux fois le même obstacle.  
Les juges doivent veiller à ne pas utiliser d'obstacles qui pourraient blesser le 
chien. (par exemple, des obstacles en fer). 
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Dès que l’H.A. commence à fuir, il essaie de prendre le plus de mètres 
possibles.  
Il arrête sa fuite lorsque le conducteur lui ordonne de le faire.  
Lors des tentatives de fuite en GLOBALRING, il n'y a pas de coup de feu 
(seulement dans l'attaque fuyante).  
Après chaque tentative de fuite, l’H.A. attendra le signal du juge pour 
poursuivre son chemin.  
Si le chien lâche sa prise trop rapidement pendant la course, l’H.A. continuera 
sa course.  
Si le chien mord pendant la conduite, l’H.A. continuera son chemin jusqu'à  
ce que le juge intervienne.  
L’H.A. n'utilisera un obstacle présent sur le terrain, par exemple un barrage, 
une chaise, .... que, au maximum, lors de 2 tentatives de fuite. 
L'autre tentative se fera sans obstacle.  
 
Le deuxième H.A. se cachera pendant cet exercice dans un endroit où le chien 
ne pourra pas le trouver ou le voir pendant le transport ou la recherche.  
Si toutefois le chien venait à le découvrir, l’H.A. trouvé effectuera lui-même 
l'exercice. 
 
La défense du maître 
 
Lors de la défense maître, l'homme assistant peut parler, crier et faire toutes 
les actions qui lui sont imposées par les juges.  
Lors de la poignée de main, c'est l'H.A. qui tend la main le premier.  
La poignée de main sera directement proportionnelle à la catégorie.  
Dans la catégorie la plus basse, on ne tentera pas une quelconque  
"attaque simulée" lors de la poignée de main.  
Toutefois, dans les autres catégories, cela peut être intégré au programme.  
Il appartient aux juges de l’insérer dans le programme. 
 
L'approche se fait toujours avec les deux bras à la hauteur des épaules.  
Le contact sera toujours franc.  
L'H.A. maintient le contact pendant 2 secondes avant de commencer à 
travailler.  
Les chiens qui ne mordent pas dans les 2 secondes seront éliminés.  
Au commandement d’arrêt donné par le conducteur, l’H.A. cesse de travailler 
et reste immobile durant la garde (5 secondes). 
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Le deuxième H.A. doit toujours rester neutre pendant la morsure, comme le 
précisent les juges. 
Le travail sera, pour chaque chien, strictement le même, à l'intérieur de chaque 
catégorie.  
Si une erreur est commise, l'avantage sera toujours donné au chien ou 
l'exercice sera recommencé. 
 
La garde d’objet 
 
Dans cet exercice, l’objectif est que l’H.A. prenne l'objet.  
Pour cela, il dispose d'une liberté quasi totale dans le cercle de 2 mètres ! 
Le second H.A. restera toujours à 10 mètres de l'objet à surveiller lorsque son 
collègue travaille.  
 
L'attaquant entre dans le cercle de 5 mètres de manière neutre.  
Dès qu'il entre dans le cercle de 2 mètres, l'attaquant peut tout faire pour 
s’emparer de l'objet.  
S'il prend l’objet, le chien doit pouvoir passer ou contourner celui-ci, l’objet ne 
doit pas être utilisé comme bouclier.  
Si le chien mord, l’H.A. attendra 2 secondes avant de se retirer.  
Si le chien mord après que l’H.A. ait réussi à prendre l'objet, ce dernier laissera 
immédiatement l'objet à l'endroit où il a été mordu.  
Si le chien « mord » l'objet et non l’H.A., il suffit à l'H.A. de déplacer l'objet  
de 2 mètres pour que le juge arrête l'exercice.  
Le retrait de l'objet ne sera pas utilisé comme un "barrage". 
Cet exercice ne doit être réalisé que par les H.A. expérimentés lors d'une 
compétition.  
Les H.A. en cours de formation ne peuvent être autorisés qu'à effectuer un 
passage "facile", éventuellement sans l'objet.  
C'est au juge et responsables des H.A. à organiser cela. 
 
 
Abréviation :  

H.A. = homme assistant ou femme assistante 
 
Update :  
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