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Résumé 
Le but du présent projet est de fabriquer une machine à « flyball » distribuant une balle à un chien lorsqu’il 
appuie dessus après avoir parcouru une piste à obstacles. Ce genre de compétition est assez commune dans le 
milieu du dressage de canidé et le Club Canin du Bas-Saint-Laurent voulait se doter d’une de ces machines pour 
pouvoir ajouter un volet à leurs entraînements. 

Mise en situation 
Le Club canin du Bas-Saint-Laurent 
est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est d’offrir des cours 
d’agilité et d’obéissance canine dans 
un environnement sécuritaire et 
propice à la bonne croissance des 
chiens. Pour améliorer son offre de 
services, le club souhaite se doter 
d’un circuit de «Flyball», 
ressemblant à une course à relais 
pour chien impliquant un dispositif 
lance-balle, le tout étant illustré sur la 

 

figure 1. 

Mandat 
La mission c briquer un 
dispositif mécanique sécuritaire 

onsiste à fa

permettant de lancer une balle au 
chien dans le but de pouvoir 
s’entraîner en vue des compétitions 
de « Flyball ». 

Contraintes 
Étant donné que la compétition est 
régie par l’association Nord-
Américaine de Flyball (NAFA),  des 
normes bien strictes doivent être 
respectées. Tout d’abord, la machine 
doit posséder les dimensions 
maximales de 18’’x24’’x30’’, elle 
doit aussi lancer une balle de tennis à 
au moins 2 pieds. De plus, le système 
ne doit contenir qu’un mécanisme 
mécanique (pas d’électricité ni d’air 
comprimé ou d’hydraulique). 

Réalisation 
Le châssis du «Flyball» 
est fabriqué à partir de 
contreplaqué d’un demi 
pouce d’épaisseur 
choisi pour sa facilité 
d’usinage et sa 
robustesse. Le tout est 
fixé et renforcé avec 
des madriers d’épinette. 
Les deux canons sont 
fabriqués avec des 
tuyaux standards 

d’ABS et les marteaux qui percutent 
la balle sont en PVC. Le loquet qui 
bloque le mécanisme est usiné en 
aluminium et est relié par un câble de 
bicyclette à la plateforme où le chien 
appuie. 
 
Principe de fonctionnement 

Le choix du concept s’est arrêté sur 
une machine avec deux canons munis 
d’élastiques qui se chargent 

automatiquement lorsque l’utilisateur 
y insère une balle. Le mécanisme 
reste chargé grâce à un loquet qui 
s’activera lorsque le chien appuiera 
sur la plateforme. 

Conclusion 
La machine de « Flyball » sera 
entreposée dans les locaux du Club 
canin du Bas-Saint-Laurent de 
manière à ce qu’elle puisse être 
utilisée à l’intérieur. Durant l’été, un 
parcours sera aménagé pour entraîner 
les chiens en vue des compétitions ou 
simplement pour les amuser. 
 
Pour organiser des tournois de 
« Flyball », le club canin du BSL 
devra se procurer une autre machine 
pour être en mesure de faire 
participer deux chiens ou encore 
deux équipes en même temps. 
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Figure 1: Parcours "Flyball" 
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Composants du système 

 

 
 
Légende : 
1. Plateforme 
2. Les canons 
3. Un loquet  

4. Un élastique 
5. Couvercle amovible 
6. Poignées 

7. Planche stabilisatrice 

Spécifications :  

-Dimensions : Hauteur 18 pouces   
             Largeur 24 pouces   
             Profondeur 30 pouces   
-Portée des tirs : 2 ¼ pieds    
-Système mécanique uniquement  
-La planche stabilisatrice dépasse les dimensions de 
la boîte comme cela est permis dans les normes de la 
NAFA  
 

-Couvercle amovible  donnant accès au 
mécanisme 
-Boîte renforcée pour différentes tailles de 
chiens 
-Tapis sécuritaire et confortable pour l’animal 
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