Demande 5
Règlement Championnats internationaux Agility (EO)
3.1 Autorisation de Participation concours final EO
Tous les conducteurs de chiens qui au moment du EO ont leur domicile légal en Suisse ou le
Liechtenstein et sont membre d'une section locale de la SCS ou d’un club de race de la SCS ont le
droit d'y participer. Le chien mené (avec ou sans papiers) doit au moment des qualifications pour le
EO pouvoir participer dans les classe 2 ou 3 de sa catégorie. Puisque les participants du Liechtenstein
font partie de la SCS, ils ont les mêmes droits et devoirs.

A cause du grand nombre de participants des dernières années (300-350), les concours de
qualification doivent être limités à 250 teams. Seuls les chiens de la classe 3 sont admis aux
concours de qualification.
Ceci permet l’organisation d’une qualification pendant un jour sur un ring (comme les qualifications
du CM). Les qualifications peuvent être organisées en mars/avril dans une halle sur un grand ring.
Prévus sont 2 concours. Le remboursement de CHF 10.- n’est plus nécessaire. La CTAMO doit en
conséquence adapté les finances d’inscription.
Demande
Aux concours de qualifications EO sont admis 250 chiens appartenant à la classe 3. Ils sont
déterminés selon l’évaluation annuelle du Agility Champions Race (ACR). Le partage entre les
catégories se fait par rapport aux chiens conduits dans les listes ACR à la fin de la période de
qualification. La CTAMO publie la liste des chiens autorisés à participer. Si un team sélectionné
renonce à la participation, le team prochain avance dans la catégorie correspondante. Si toutes les
places de départ ne sont pas épuisées dans une catégorie, les places de départ libres sont distribuées
proportionnellement entre les autres catégories. La CTAMO fixe les détails de la ACR dans une
directive (analogue aux qualifications CS).

Directives
3. Mode de qualification 3.1 Concours de qualification et épreuves.
Deux concours de qualification avec deux épreuves de qualification (Agility & Jumping) sont
organisés.

