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Proposition à l’Assemblée des Délégués d’Agility de la TKAMO du 21 mars 2015.  
 
Amendement du Règlement d’Agility du 1.7.2012 – Réduction de l’hauteur maximale 
des haies - dans toutes les compétitions soyant dits normales -  à 30/40/60 cm. 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs 
 
 
Nous proposons une réduction de l’hauteur maximale des haies à 30/40/60 cm, selon 
les trois catégories existantes. 
Cette réduction ne concerne que l’haie simple et l’oxer. Et elle doit être mise en vigueur 
dans toutes les compétitions qui n’aient pas de caractère qualificativ, alors PAS sûr les  
qualifications pour le Championnat du Monde ni sûr les Qualifications pour le EO.  
Il faut réajustér l’hauteur des haies dans le règlement actuel de la façon suivante:  
 
3.1 Haies 
3.1.1 Haie simple 
Jusqu’ici:     Nouveau: 
Hauteur     Hauteur 
Large: 55 à 65 cm    Large: 55 à 60 cm 
Médium: 35 à 45 cm   Médium: 35 à 40 cm 
Small: 25 à 35 cm     Small: 25 à 30 cm 
 
3.1.2 Oxer (haie double) 
Jusqu’ici:     Nouveau: 
Hauteur de la 2.ème haie    Hauteur de la 2.ème haie 
Large: 55 à 65 cm    Large 55 à 60 cm 
Mèdium: 35 à 45 cm   Médium 35 à 40 cm 
Small: 25 à 35 cm    Small 25 à 30 cm 
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Justification: 
 
1. Réajustement à l’hauteur des haies usées à l’étranger. . 
 
2. Les chiens qui ont une taille au garrot très juste dans leur catégorie ne sont souvent 
pas en condition de développer une technique de saut qui ne soit pas nocive pour leur 
dos.  

 
3. Sauter des hautes haies  de dèrriere ne mène pas à une technique de saut qui soit 
saine et qui ménage entre autres les articulations.  
 
4. Des haies plus basses permettrent une plus grande diversité dans la race des chiens 
qui font l’agility 
 
5. Agility est un sport populaire!  Associations, moniteurs  et organisateurs de 
compétitions vivent de la masse et non de l’élite.  
 
6. L’echo pendant la phase à titre expérimental où on a mis les haies aux hauteurs 
30/40/60 était absolument positif. Beaucoup de compétiteurs d’agility vont choisir dans 
l’avenir les compétitions selon l’ hauteur des haies, ça veut dire, selon les juges. Une 
situation qui risque de devenir très difficille bien que pour les juges comme pour les 
organisateurs et qui mènera à des discussions interminabes. Il nous fâut une 
disposition réglementaire qui soit précise! Agility doit être plaisir pour tous. 
 
7. Le raisonnement, par lequel les chiens deviennent trop rapides quand les haies sont 
plus basses nest pas correct; C’est le juge qui décide si un parcours est rapide où pas.  
Est-ce que nos juges ne sont pas suffisament qualifiés? Nous devrions être capables 
de mettre en application ce que se fait déja à l’étranger où bien dans l’équitation.  
 
8. Sur la page Web de la TKAMO ont peut lire le code d’honneur: La santé et le bien-
être du chien ont priorité absolue.  
 
Nous prions aux delegués des Associations de soutenir notre proposition dans l’interet 
de nos chiens. 
 
Salutations cordiales 
SKG Zürich 
 
 
Heinz Weidmann 
Präsident 


