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EXPLICATION DROIT DE PARTICIPATION AU CONCOURS FINAL  
DES QUALIFICATIONS CM 2019 

Les explications se réfèrent aux points 2.5.4 et.2.6.1 du Règlement international championnat Agili-

ty valable à partir du 01.01.2019. 

2.5.4 Liste totale de résultat des qualifications 

Par team tous les points atteints dans les listes de résultats du jour sont additionnés en un nombre 

de points totaux; ainsi en résulte la liste totale des qualifications par catégorie. 

Explication CTAMO:  

Seuls les teams qui obtiennent des points dans les listes de résultat du jour forment la totalité de la 
liste totale de résultat de la qualification (par catégorie). 

Si un team n‘obtient aucun point dans les huit épreuves de qualification, il ne figurera pas dans la 
liste totale de résultat. Un score total de zéro n’est pas possible, car par définition seuls les teams 
obtiennent des points sur des rangs autorisés à recevoir des points. Les teams sur tous les autres 
rangs ne reçoivent pas de points. Donc seuls les teams avec au moins un point peuvent se qua-
lifier pour la finale. 

En cas d’égalité de points, les critères suivants sont valables: 

• plus grand nombre de concours sans fautes  

• plus grand nombre de rang 1 en Agility ou Jumping  

• plus grand nombre de rang 2 en Agility ou Jumping  

• ... etc.  

• jusqu’au plus grand nombre du dernier rang donnant des points en Agility et/ou Jum-

ping  

En plus pour les Small et Medium, les teams classés sur la troisième place dans la liste totale de 

résultat des qualifications sont sélectionnés comme team de réserve pour les concours d’équipe et 

participent au programme de préparation de l’équipe nationale. Ces teams cependant reçoivent 

seulement un droit de participation en cas d’absence d’un team sélectionné pour les concours 

d’équipe. 

2.6.1 Admission de participation aux concours finaux  

Les 100 meilleurs teams classés de la liste totale des résultats des qualifications sont autorisés à 

participer aux deux concours finaux. La répartition aux catégories: 

• 60 Large  

• 20 Medium  

• 20 Small  

Si un team renonce, le team suivant dans la liste totale des résultats des qualifications avance.  

Explication CTAMO:  

Seuls les teams figurants sur la liste totale de résultat de la qualification peuvent avancer. Le fait 
d’avancer se réfère à la liste totale de résultat de la catégorie correspondante. 
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