PRIX NATIONAL DE L’AAC – ÉQUIPE DE 3 CHIENS
L’équipe ayant le plus haut pointage combiné parmi les 12 parcours sera nommée
« Championne nationale de l’AAC – équipe de 3 chiens » et pourra faire honneur à sa région.
Prix en argent commandités par l’AAC : 1 200 $ à l’équipe en 1re place, 600 $ à l‘équipe en
2e place et 300 $ à l’équipe en 3e place.
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Tous les compétiteurs doivent être inscrits au championnat national de l’AAC.
Tant les chiens que les conducteurs doivent être membres de l’AAC à la date de 1er avril.
Chaque équipe sera formée de trois paires chien-conducteur.
Une personne ne peut pas courir avec deux chiens sur la même équipe.
Un chien ne peut faire partie que d’une seule équipe.
Un conducteur peut être membre de plusieurs équipes, avec des chiens différents.
Les trois chiens doivent provenir de la même région (p. ex., Ontario Est,
Alberta/T.N.-O.).
Il n’y a aucune limite quant au nombre d’équipes par région.
Maximum deux chien en vétéran par équipe (en raison du nombre de points supérieurs
qu’ils peuvent accumuler).
12 pointages individuels des six épreuves du championnat national (2 Standard,
2 Sauteurs, 2 Enjeux) seront combinés pour obtenir le pointage total de l’équipe.
Chaque membre de l’équipe doit contribuer au moins deux pointages sur les 6 épreuves
(p. ex., le chien 1 peut contribuer deux pointages en Sauteur, le chien 2, deux pointages
en Sauteur et deux en Standard; le chien 3, deux pointages en Sauteur, deux en Standard
et deux en Enjeu).
Il faut compter au moins un pointage de chacun des trois types d’épreuves (p. ex., le
chien 1 peut contribuer un pointage en enjeu, deux pointages en Sauteur et un pointage en
Standard; le chien 2, deux pointages en Sauteur et deux pointages en Standard; le chien 3,
deux pointages en Sauteur et deux pointages en Standard).
Un bénévole sélectionné par l’AAC s’occupera de l’organisation et de la compilation des
résultats.
Les résultats seront annoncés au cours de la cérémonie de clôture.
En cas d’égalité, le total des deux meilleurs résultats en Sauteur de l’équipe sera utilisé.
Les deux pointages peuvent provenir de la même épreuve Sauteur ou de deux épreuves
différentes, mais les deux pointages doivent appartenir à deux chiens différents de
l’équipe. (Les pointages en Sauteur servant à briser l’égalité n’ont pas besoin d’avoir été
utilisés dans le calcul du pointage de l’équipe.) S’il y a encore égalité, le total des deux
meilleurs résultats en Standard sera utilisé et, a besoin, le total de deux résultats en Enjeu.
(Dans chaque cas, il s’agit d’un résultat de deux chiens de l’équipe).
Les inscriptions seront acceptées jusqu’à la fin de l’inscription au Championnat national.

Des questions? Envoyez un courriel à overoverboing@shaw.ca

