
Règlements – Compétition par vidéo Pas tout à fait le championnat national  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Un parcours d’agilité standard, un parcours de sauteur et un parcours d’enjeu conçus 
pour un terrain de 60 pi sur 80 pi seront fournis. Un parcours de steeplechase aussi 
conçu pour un terrain de 60 pi sur 80 pi sera aussi fournis pour une compétition 
distincte. • Équipement exigé – deux tunnels, huit sauts, un pneu, un slalom de 12 
piquets, les trois obstacles à zones de contact, les palanques/le mur/l’oxer peuvent 
remplacer le pneu au besoin pour servir d’obstacle valant deux points dans l’enjeu. 
L’enjeu ne comporte pas de passerelle, seule l’agilité standard la comporte. 
 

2. Le coût de l’inscription aux trois épreuves cumulatives du championnat national est de 
50 $ pour les membres, de 55 $ pour les non-membres et de 25 $ pour les jeunes 
conducteurs ayant un numéro de l’AAC.  Le coût de l’inscription au steeplechase est de 
15 $ pour les membres, de 18 $ pour les non-membres et de 10 $ pour les jeunes 
conducteurs. 

Si vous voulez inscrire plus d’un chien, vous devez remplir un formulaire d’inscription 
distinct pour chaque chien. 

*** PayPal seulement  https://form.jotform.com/AgilityAssoc.Canada/NQTN  

3. Les chiens doivent avoir 18 mois et posséder une carte d’ID du chien de l’AAC. Si votre 
chien a une mesure d’une autre organisation, nous l’accepterons. Si votre chien à un 
numéro d’ID de l’AAC et l’âge requis mais qu’il n’a pas été mesuré officiellement, nous 
accepterons que vous estimiez sa taille au mieux. 
 

4. Un groupe Facebook privé sera créé pour que vous y téléversiez vos vidéos. Nous vous 
donnerons un lien vers le groupe avec les tracés de parcours. Un message distinct sera 
fait pour chaque parcours. Téléversez vos vidéos en tant que commentaire sous le 
message correspondant. La vidéo peut être téléchargée directement sur Facebook ou 
en tant que lien vers un autre site (YouTube, Viméo). Veuillez ne pas faire d’autres 
commentaires sous ces messages. Un message distinct sera créé pour les questions et 
les commentaires. Aucun deuxième meilleur passage cette fois, désolé! 

 

5. Dans le commentaire de chaque vidéo, indiquez votre nom, le nom du chien et son 
numéro d’ID de l’AAC ainsi que sa hauteur de saut et sa division. On ne peut pas 
toujours savoir qui vous êtes d’après votre pseudo sur Facebook. Ne partagez pas le 
lien Facebook, les tracés de parcours ou les vidéos de vos passages avec d’autres tant 
que le jugement de la compétition PTFCN n’est pas terminé. 
 

6. L’ouverture des inscriptions est le vendredi, 18 septembre et la clôture, le 30 septembre. 
Les parcours seront publiés le 23 septembre ou peu de temps après avoir reçu le 
paiement. Vous aurez jusqu’au 7 octobre, 21 h HNE, pour courir les parcours et publier 
vos vidéos.  

https://form.jotform.com/AgilityAssoc.Canada/NQTN


 
7. Vous pouvez courir les parcours à différents endroits et à des jours différents. 

 
 

8. Soumettez seulement votre MEILLEUR passage (de chaque épreuve) pour qu’il soit 
jugé.   
 

9. Vous devez courir sans jouet ni nourriture. Le chien peut porter un collier pour courir si 
vous le désirez – mais assurez-vous qu’il est bien ajusté et que rien ne pend qui pourrait 
s’accrocher aux sauts. À vous de décider des risques liés au port du collier. 

 
10. Les passages seront chronométrés du franchissement du premier obstacle au 

franchissement du dernier obstacle. Assurez-vous que tous les obstacles sont 
clairement visibles sur la vidéo. SI la vidéo est de mauvaise qualité, il est impossible de 
la juger équitablement. S’il ne peut pas voir clairement les barres et les zones de 
contact, le juge peut disqualifier la vidéo et nous ne voulons pas que cela se produise. 
Une fois que votre vidéo a été jugée, vous ne pouvez pas la remplacer. Chaque tracé 
de parcours indiquera l’emplacement ou la direction qui est la meilleure pour enregistrer 
la vidéo. 

 
11. Pour cette compétition, nous exigeons que la position et l’orientation des obstacles 

respectent aussi exactement que possible le tracé du parcours pour que la compétition 
soit juste et équitable pour tous les participants. 
 

12. Les parcours de la compétition PTFCN sont jugés selon les règlements modifiés du 
championnat national. Les refus ne sont pas pénalisés, les erreurs de parcours et les 
non-exécutions sont pénalisées de 20 fautes, les barres tombées, les zones de contact 
ratées, etc. sont pénalisées de 5 fautes. 
 

13. Le pointage du steeplechase se fera selon la méthode « temps plus fautes ». Les refus 
ne sont pas pénalisés. Les barres tombées, les zones de contact ratées, etc. 
+5 secondes, les erreurs de parcours +20 secondes et une non-exécution entraîne 
l’élimination.  

 
14. Jeunes conducteurs : Un jeune conducteur (JC) peut courir le ou les mêmes chiens 

qu’un autre membre de sa famille. La hauteur de saut est une hauteur plus basse que 
celle que le chien saute habituellement. Si le chien du jeune conducteur est dans la 
catégorie Régulier vous devez tout de même publier les vidéos sous le message S/V/JH 
et indiquer le numéro de jeune conducteur dans le commentaire accompagnant les 
vidéos pour que les juges et les préposés au pointage sachent qu’il s’agit d’un JC car 
cela se répercutera sur le jugement et le pointage. Lorsque vous inscrivez un jeune 
conducteur, il n’y a pas de case pour un JC sur le formulaire. Saisissez simplement le 
nom du chien et payez les droits pour un jeune conducteur, nous nous occuperons du 
reste. 

 



15. Substitution d’obstacle : Nous sommes conscients que tous les compétiteurs n’ont pas 
tous les obstacles requis pour ces parcours. Nous vous suggérons de remplacer le 
pneu de l’enjeu avec un autre obstacle valant deux points, le mur, les palanques ou 
l’oxer par exemple. Étant donné qu’il y a un pneu sur le parcours de sauteur, faites la 
même substitution au besoin  

 
16. Zone de contact de la passerelle sur le parcours d’agilité standard : Nous nous sommes 

rendu compte trop tard que le champ de vision de la zone de contact de la passerelle, à 
partir de la position pour filmer la vidéo, est partiellement caché par le tunnel. Les juges 
signaleront seulement les fautes qu’ils peuvent voir. Ils signaleront une zone de contact 
ratée seulement si le chien s’éjecte au-dessus de la partie supérieure du tunnel, mais il 
ne signaleront pas une zone de contact ratée s’ils ne peuvent pas voir la performance 
du chien parce que le tunnel bloque la vue. 

 
17. Questions à propos de l’enjeu : Il y a eu toute une discussion à propos du parcours 

d’enjeu, surtout sur ce qui constituerait une erreur entraînant l’élimination pendant la 
séquence d’accumulation de points, à savoir exécuter deux obstacles de suite de l’enjeu 
final. Les règlements normaux de l’enjeu s’appliquent. Si le chien exécute n’importe quel 
tunnel suivi du saut #4, ce sera une élimination. Si le chien exécute le saut #4 d’un côté 
ou de l’autre puis un tunnel, c’est en ordre inverse de l’enjeu final et ce n’est pas une 
élimination. La ligne d’arrivée de l’enjeu final est le saut #4. Vous pouvez l’approcher 
par l’arrière, mais il doit être franchi dans la bonne direction.   

 

 

Décharge : Il est entendu que la compétition se déroulera conformément aux 
restrictions sociales en vigueur dans votre province pendant la pandémie de 
Covid-19. Vous pouvez courir les parcours à une installation à l’extérieur de votre 
cour arrière. Prière de respecter tous les règlements de toute installation/terrain que 
vous utilisez. Amusez-vous et soyez prudent!  


