QUESTIONNAIRE SUR LA PREPARATION DU CHIEN D'AGILITY
Bonjour, dans le cadre de ma thèse vétérinaire, j'étudie la préparation physique du chien d'agility
et un éventuel lien avec les affections liées au sport et la tolérance à l'effort. Pour cela, je réalise
une enquête via ce questionnaire.
Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez pour répondre à ce
questionnaire et je vous communiquerai les résultats obtenus.
Merci d'avoir la gentillesse de me renvoyer ce questionnaire
Soit par mail : mcoley@etudiants.vet-alfort.fr
Soit par courrier : Mlle Marion COLEY,
Résidence universitaire ENVA
Chambre 1C11
6 rue Pierre Curie
94700 Maisons-Alfort
Conducteur
Nom *:……………………………………………………
Prénom * :………………………………………………
Adresse* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone * : …………………………………………………………
Adresse mail *:………………………………………………………………………….
Club *:………………………………………………………………………………………
Chien :
Nom *:……………………………………………………………………………..
Race :………………………………………………………………………………..
Sexe **:

o Mâle

o

Femelle

Taille au garrot :…………………. cm

o Stérilisé(e)
Poids :………………….. kg

Age :…………………………….
Niveau en agility **:

o 1er degré

o

2è degré

o 3è degré

Nombre de chiens qui pratiquent l’agility en compétition : …………………………..
Préparation du chiot et jeune chien :
Chiot porté dans les escaliers **:
o pas du tout
o jusqu'à 6 mois

o jusqu'à 9 mois

o jusqu'à 1 an

Travail en agility avec les barres au sol, tunnel, chaussette, A et passerelle surbaissés… **:
o pas du tout
o dès 2 mois
o dès 6 mois
o dès 9 mois
o dès 12 mois
Travail de "tricks" pour préparer le chiot (rouler, ramper, reculer, tourner, 2on2off…)**:
o Oui
o Non
A quel âge le chien a-t-il commencé l'agility avec les obstacles à hauteur normale? **
o <6 mois
o 6 à 8 mois
o 9 à 11 mois
o 12 à 15 mois
o >15 mois
A quel âge le chien a-t-il commencé les concours?
o 18 mois
o 19 à 24 mois
o plus de 2 ans

* : le contenu de ce questionnaire restera confidentiel, toutefois, si vous préférez ne pas communiquer ces informations, ne
remplissez pas les champs.
** : cochez la ou les cases correspondantes

Nutrition du chien :
Que mange le chien?
Marque et type précis de croquettes :………………………………………………………………………………………………
Quantité :………. g/ jour
Si ration ménagère, BARF… : précisez ce que mange le chien chaque jour : …………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La ration est-elle différente en période de concours? **
o Oui
o Non
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La ration est-elle différente les jours d'entraînement **
o Oui
o Non
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Utilisez-vous des compléments alimentaires? **
o Oui
o Non
Si oui, précisez le type, la quantité, la période à laquelle vous l'utilisez ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quand le chien est-il nourri par rapport à l’effort en concours ?
o le matin, si oui, combien de temps avant ? ………………………………………………………………………………
o pendant le concours, entre deux épreuves
o après la dernière épreuve, si oui, combien de temps après ? …………………………………………………..
Quand le chien est-il nourri par rapport à l’effort en entraînement ?
o le matin, si oui, combien de temps avant ? ……………………………………………………………………………..
o pendant l’entraînement, entre deux passages
o après le dernier passage, si oui, combien de temps après ? …………………………………………………….
Quand le chien est-il abreuvé par rapport à l’effort en concours ?
o avant chaque épreuve, si oui, combien de temps avant ? ………………………………………………………
o après chaque épreuve, si oui, combien de temps après ? ………………………………………………………

Mode de vie du chien et activité physique :
Mode de vie **:
o à la maison
o en chenil
o autre, précisez :……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ballades quotidiennes **:
o en laisse o détaché

si détaché : o

seul

o à plusieurs chiens

Durée moyenne par jour en laisse **: o <30 min

o 30 min à 1h

o 1h à 1h30

o >1h30

Durée moyenne par jour en liberté **: o <30 min

o 30 min à 1h

o 1h à 1h30

o >1h30

Jogging **: o Oui o Non
Si oui, nombre de fois par semaine : ……..……… et durée : ……………………
Si possible précisez la vitesse moyenne : ……………………………………………….
Vélo **: o Oui o Non
Si oui, nombre de fois par semaine : ………..…… et durée : ……………………
Si possible précisez la vitesse moyenne : ……………………………………………….

* : le contenu de ce questionnaire restera confidentiel, toutefois, si vous préférez ne pas communiquer ces informations, ne
remplissez pas les champs.
** : cochez la ou les cases correspondantes

Natation **: o Oui o Non
Si oui, nombre de fois par semaine : ……………… et durée : ……………………
Période de l'année où la natation est pratiquée : ……………………………………….
Lancer de balle **: o Oui o Non
Si oui, nombre de fois par semaine : ……………… et durée : ……………………
Autre activité que vous jugez importante pour la préparation physique, précisez la fréquence et la
durée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nombre d'entrainements d'agility par semaine : ………………….
Durée de travail réel lors de chaque entraînement : ………………………………
Nombre de concours d'agility par an? ………………………..
Autres activités pratiquées régulièrement **?
o Troupeau
o Flyball
o Obé-rythmée
o Obéissance
o Ring
o autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………

Echauffement et récupération active :
Préparez-vous votre chien avant un parcours**? o Oui
Si oui **:

o 5 à 10 min de footing

o Non

o étirements des pattes

o lancer de balle

o autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Après un parcours :
o arrêt brutal

o 5 min de marche en laisse

o 10 à 15min de marche en laisse

o autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Blessures du chien d'agility :
Votre chien s'est-il blessé au cours des deux dernières années?

o Oui

o Non

Si oui, :
o pathologie musculaire : élongation, claquage, rupture musculaire.
Si possible, précisez : …………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o pathologie tendineuse ou ligamentaire : tendinite, entorse, rupture tendineuse ou ligamentaire…
Si possible, précisez : …………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o pathologie osseuse : fracture, fracture de fatigue.
Si possible, précisez : …………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o coup de chaleur
o autre pathologie, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* : le contenu de ce questionnaire restera confidentiel, toutefois, si vous préférez ne pas communiquer ces informations, ne
remplissez pas les champs.
** : cochez la ou les cases correspondantes

