Nos 10 astuces pour que votre chien
revienne au rappel
Vous voulez profiter de belles journées ensoleillées pour aller promener Médor en forêt mais vous
avez peur car il ne vient pas lorsque vous l’appelez.

A chaque fois que vous l’appelez Médor part dans l’autre sens

Mettez nos 10 meilleurs conseils en pratique :
1. Commencer ces exercices sur votre terrain ou au parc si vous n’avez pas de terrain
2. mettre une longe ou une corde d’au moins 20m de longueur
3. laissez Médor renifler et prendre de la distance

4. Donnez l’ordre pour le retour de votre toutou, en donnant une impulsion sur la longe en
même temps : « Médor au pied ! » une voix joyeuse et enjouée de préférence
5. Utilisez toujours le même ordre
6. Accroupissez-vous en tapotant sur vos cuisses
7. Si cela ne suffit pas partez en courant à l’opposé d’où se situe votre chien et toujours en
maintenant la longe, renouvelez votre ordre « Médor au pied ! »
8. Dès qu’il amorce un retour franc vers vous félicitez le (verbalement : « c’est bien au pied ! »
jusqu’à ce qu’il soit à vos pieds
9. A vos pieds faites-lui la fête en répétant « C’est bien Médor au pied » comme si il avait
remporté les Jeux Olympiques

10. Enfin servez-vous de ses aptitudes naturelles, lorsqu’il revient tout seul à vous dites-lui :
« C’est bien Médor au pied » avec une caresse.

Faites cet exercice tous les jours pendant 8 à 10 jours puis enlever la longe et laisser un petit bout
de ficelle pendre (leurre) pendant encore quelques jours tout en continuant les rappels comme
indiqué ci-dessus.
Une fois que vous avez obtenu un sans-faute soit 100% de réussite, essayez dans un lieu sécurisé
(clôturé) puis lancez-vous partez en forêt mais soyez détendu surtout.

BONUS

Les 2 erreurs à ne pas commettre
1/Fâcher Médor parce qu’il ne revient pas assez vite
2/Lui courir après pour le rattraper

REGLE D’OR

Vos mains servent uniquement à caresser !

