Swiss-Agility-Cup
Reglement

Général
− Le Swiss-Agility-Cup est effectuée après le règlement suisse
− Le cours de qualification est un Open, cela s’appelle:
¾ Toutes les classes (classe A – classe3) terminent le même parcours
¾ Il y a par catégorie (Small, Medium, Large) chaque fois un
classement
¾ Le degré de difficulté pour le cours de qualification est la décission du
juge.
− Chaque équipe peut se qualifier pour le finale.
− Jaque journée, le cours de qualification compte pour le finale. Â la
dernière journée, il n’aura pas un cours de qualification.
− Le cours de qualification est un course Agility ou Open ou Jumping.
− Pour le classement total les résultats des cours de qualification seront de
manière additionnés.
− Au jour tout dernier du Swiss-Agility-Cup aura lieu le final.

Classement total
− Les deux meilleurs cours de qualification Agility et le meilleur cour de
qualification Jumping comptent pour la notation du classement total.
− Pour la notation, des points de rang donneront:
¾ 1er Rang = 1 point, 2ème Rang = 2 points, 3ème Rang = 3 points,
etc.
¾ Pas classé = 888 points
¾ Elimination (disqualification)= 999 points

Qualification
− Dimanche, mardi et vendredi: le cours de qualif est un cours Agility.
− Lundi et jeudi le cours de qualif est un cours de Jumping.
− Les vainqueurs de chaque cours de qualification, sont de manière
autorisée pour le final. Ainsi les deuxièmes de manière placée de la
classe Large.
− Se qualif une équipe deux fois directement, compte la première
qualification directe pour le final.
− Les équipes directement qualifié, ne comptent plus pour la notation du
classement total.
− Se qualif une équipe deux fois directement pour le finale, la prochaine
équipe du classement total postglisse.
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Qualification pour le final
− À l’égalité de points sur le dernièr rang des qualifiés, toutes équipes
avec le même score sont de manière autorisée a participer au final.
− Si une équipe s’arrête, postglisse la prochaine équipe du classement
final.
− Après 12.00 heure à la journée finale, aucune modification est plus
possible
− en total 15 Small-Teams
¾ max. 5 Small-Teams (qualification directe)
¾ min. 10 Small-Teams (classement total)
− en total 15 Medium-Teams
¾ max. 5 Medium-Teams (qualification directe)
¾ min. 10 Medium-Teams (classement total)
− en total 30 Large-Teams
¾ max. 10 Large-Teams (qualification directe)
¾ min. 20 Large-Teams (classement total)

Final
−
−
−
−

Le final est distribué dans les catégories Small, Medium et Large.
Le final se compose d’un cours Agility
Ordre du cours final: Small, Medium, Large
Le briefing dans le final:
¾ 1er Briefing: catégories Small- & Medium
¾ ensuite 2ème briefing pour la catégorie Large
− L’ordre de départ est en sens inverse du classement total et toute a la
fin les équipes directement qualifiée.
− Les équipes directement qualifiées, partent aussi en sens inverse selon
le placement du classement total.
− Si un conducteur avec deux chiens s’est qualifié pour le final, est doit
partir directement l’un après l’autre, il a entre les deux cours deux
minutes de temps. L’ordre de départ doit irréfutable être respecté.

(La version allemande du règlement est décisive)

