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Découverte et initiation aux sports canins  
 

Objectif :  Améliorer les connaissances de bases pour que les pratiques participent au bien-être animal.  
 
Durée totale: 10 heures               Lieu : En ligne      Horaire : 20h30-21h30 
 

Programme 
 

Classes THEMES 

Classe 1 

Définition et cadre général 

Qu’est-ce que le sport canin ?  
Aperçus: historique, sociologie et cadre institutionnel,  
les types de sports, les groupes sociaux concernés,  

Les lieu d’accueil  (clubs canin) et leur répartition géographique,  

L’organisation des compétitions….  

Classe 2 

Une discipline, un chien, un but recherché : 

- Comment cultiver le plaisir et l’envie, source de motivation chez le chien 

- Comment structurer ses séances 
- Précautions d’usage 
- Facteurs limitants du chien à l’effort 

- L’observation comme outil d’adaptation  

Classe 3 

Le matériel et les équipements des sports attelés/de traction et de l’agility 
- Quel matériel pour quelle pratique. 
- Décryptage du rôle du  harnais, de la longe et du baudrier 

- Comment choisir son équipement et l’ajuster 
- Analyse morphologique et biomécanique du harnais sur le chien  

Classe 4 

Les fondamentaux dans la pratique des sports attelés/de traction et de l’agility 
- Spécificités des sports canins attelés et de l’agility 

- Quelle adaptation pour l’humain en fonction de la discipline et du profil du chien. 
- Visualisation, maitrise, gestion de la pratique ; 

- Communication dans le binôme ;  

- Conseils pratiques ; 

Classe 5 

 Les besoins énergétiques en fonction de l'activité 

- Quel régime alimentaire pour le chien de sport ? 
- Décryptage composition analytique de l’aliment du chien  

- Gestion de l’alimentation en pré et post entrainement (ou course)  
- L’hydratation pour le chien de sport  

Classe 6 

Les sports canins et les risques sur l’appareil locomoteur du chien 

- Les risques orthopédiques et neurologiques 

- L’exposition aux blessures   

Classe 7 
- Prévention des risques et le suivi en clinique vétérinaire ; 
- La trousse premiers secours du pratiquant ;  

  
Ce programme peut être modifié. Dans ce cas, le/la participant(e) sera informé(e) avant le début de la formation. 
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