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Ce document présente l’ensemble des résultats du sondage “brut de décoffrage”. Ils sont en cours d’analyse par le 
Groupe de Travail Agility et la CNEAC.!!
Pour le plupart, les résultats sont présentés sous la forme suivante :

Définition des secteurs (non-disjoints) de la population

Moniteur Moniteurs d’agility

Resp Agty Responsables d’agility

Prés Club Présidents de club

CREAC CTR, DRA et Présidents de CREAC

Juge Juges d’agility

Soins Vétérinaires et ostéopathes canins

A Agilitistes ayant au moins un chien licencié dans la catégorie A

B Agilitistes ayant au moins un chien licencié dans la catégorie B

C Agilitistes ayant au moins un chien licencié dans la catégorie C

D Agilitistes ayant au moins un chien licencié dans la catégorie D

LOF Agilitistes ayant au moins un chien LOF licencié

Non-LOF Agilitistes ayant au moins un chien non-LOF licencié

Niveau 1 Agilitistes avec au moins un chien (actuel ou antérieur) au niveau 1 (1er degré ou “débutant” pour les non-LOF)

Niveau 2 Agilitistes avec au moins un chien (actuel ou antérieur) ayant atteint au plus le niveau 2 (2e degré ou 
“confirmé” pour le non-LOF)

Niveau 3 Agilitistes avec au moins un chien (actuel ou antérieur) ayant atteint le niveau 3 (2e degré ou “épreuves plus” 
pour le non-LOF)

Introduction

Rappel de la question posée

Statistiques des réponses pour 
l’ensemble de la population 

sondée

Statistiques des réponses selon 
différents secteurs de la 

population sondée
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Caractérisation des sondés
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Population

Q_4 Tranche d’âge

Réponses 5-10 10-1
5

15-2
0

20-2
5

25-3
0

30-3
5

35-4
0

40-4
5

45-5
0

50-5
5

55-6
0

60-6
5

65-7
0

70-7
5

75-80

1949 1 13 90 135 190 231 190 206 212 223 160 141 108 28 21

0

75

150

225

300

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80

Homme 688 31,5 %

Femme 1497 68,5 %

Q_3 2185 100,0 %

Femme!
69 %

Homme!
31 %

Q_3 Sexe

Remarque : le champ “Date de naissance” sur le site Eval&Go ne fonctionnait pas correctement, notamment 
l’aspect “obligatoire”, d’où la différence entre les nombres de réponses aux deux questions sur cette page.
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Q_5 Département de résidence

N° Département Sondés N° Département Sondés N° Département Sondés

1 Ain 36 33 Gironde 24 67 Bas-Rhin 44

2 Aisne 15 34 Hérault 37 68 Haut-Rhin 49

3 Allier 42 35 Ille-et-Vilaine 46 69 Rhône 30

4 Alpes-de-Haute-Provence 11 36 Indre 17 70 Haute-Saône 7

5 Hautes-Alpes 2 37 Indre-et-Loire 22 71 Saône-et-Loire 27

6 Alpes-Maritimes 16 38 Isère 29 72 Sarthe 16

7 Ardèche 23 39 Jura 38 73 Savoie 8

8 Ardennes 10 40 Landes 32 74 Haute-Savoie 10

9 Ariège 6 41 Loir-et-Cher 11 75 Paris 3

10 Aube 7 42 Loire 28 76 Seine-Maritime 33

11 Aude 23 43 Haute-Loire 9 77 Seine-et-Marne 34

12 Aveyron 8 44 Loire-Atlantique 58 78 Yvelines 21

13 Bouches-du-Rhône 45 45 Loiret 24 79 Deux-Sèvres 31

14 Calvados 28 46 Lot 4 80 Somme 28

15 Cantal 6 47 Lot-et-Garonne 4 81 Tarn 8

16 Charente 14 48 Lozère 1 82 Tarn-et-Garonne 3

17 Charente-Maritime 18 49 Maine-et-Loire 25 83 Var 27

18 Cher 24 50 Manche 24 84 Vaucluse 18

19 Corrèze 8 51 Marne 17 85 Vendée 29

20 Corse 0 52 Haute-Marne 6 86 Vienne 12

2A Corse-du-Sud 0 53 Mayenne 6 87 Haute-Vienne 21

2B Haute-Corse 0 54 Meurthe-et-Moselle 34 88 Vosges 6

21 Côte-d'Or 32 55 Meuse 7 89 Yonne 16

22 Côtes-d'Armor 27 56 Morbihan 23 90 Territoire de Belfort 10

23 Creuse 10 57 Moselle 74 91 Essonne 47

24 Dordogne 9 58 Nièvre 9 92 Hauts-de-Seine 12

25 Doubs 19 59 Nord 38 93 Seine-Saint-Denis 14

26 Drôme 18 60 Oise 43 94 Val-de-Marne 16

27 Eure 46 61 Orne 8 95 Val-d'Oise 36

28 Eure-et-Loir 29 62 Pas-de-Calais 20 971 Guadeloupe 0

29 Finistère 66 63 Puy-de-Dôme 39 972 Martinique 0

30 Gard 31 64 Pyrénées-Atlantiques 22 973 Guyane 0

31 Haute-Garonne 62 65 Hautes-Pyrénées 11 974 La Réunion 10

32 Gers 11 66 Pyrénées-Orientales 40 Total 2158

Grande Région Sondés

Nord 406

Est 412

Ouest 558

Sud-Ouest 349

Sud-Est 433

Total 2158

Domicile
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Fonctions Regroupements

Agilitiste 2115 97,3 % Agilitiste 2115 97,3 %

Moniteur 704 32,4 % Moniteur 704 32,4 %

Responsable agility 312 14,4 % Responsable agility 312 14,4 %

Président de club 146 6,7 % Président de club 146 6,7 %

Président de CREAC 8 0,4 %

“CREAC” 38 1,7 %CTR 21 1,0 %

DRA 15 0,7 %

Juge 54 2,5 % Juge 54 2,5 %

Véto 15 0,7 %
“Soins” 23 1,1 %

Ostéo 11 0,5 %

Nombre de réponses uniques ou multiples 2174 2174

Fonction(s)

Q_6 Je suis (plusieurs réponses possibles)

Agilitiste

Moniteur

Responsable agility

Président de club

Président de CREAC

CTR

DRA

Juge

Véto

Ostéo

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
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Q_9ALF 40 >0 <50 ALF 576
Q_9BLF 45 >0 <50 BLF 458
Q_9CLF 50 >0 <50 CLF 1130
Q_9DLF 55 >0 <50 DLF 53
Q_9ANL 41 >0 <50 ANL 163
Q_9BNL 46 >0 <50 BNL 85

Q_9CNL 51 >0 <50 CNL 291
Q_9DNL 56 >0 <50 DNL 14
Q_9ALFbis 43 >0 <50 ALFbis 253
Q_9BLFbis 48 >0 <50 BLFbis 148
Q_9CLFbis 53 >0 <50 CLFbis 568
Q_9DLFbis 58 >0 <50 DLFbis 45
Q_9ANLbis 44 >0 <50 ANLbis 62
Q_9BNLbis 49 >0 <50 BNLbis 47
Q_9CNLbis 54 >0 <50 CNLbis 184
Q_9DNLbis 59 >0 <50 DNLbis 18

Caractérisation des Agilitistes
Q_7 Années d’agilitiste

Réponses 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

1991 165 272 265 236 189 172 136 134 125 123 52 39 57 23 3

0

75

150

225

300

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

Q_9 Nombre de chiens par catégorie

Catégorie
Chiens licenciés actuellement Chiens antérieurs

Total
LOF non-LOF Total LOF non-LOF Total

A 576 163 739 253 62 315 1054

B 458 85 543 148 47 195 738

C 1130 291 1421 568 184 752 2173

D 53 14 67 45 18 63 130

Total 2217 553 2770 1014 311 1325 4095

Cat Licenciés actuels

A 739 26,7 %

B 543 19,6 %

C 1421 51,3 %

D 67 2,4 %

Total 2770 100,0 %

D!
2 %

C!
51 % B!

20 %

A!
27 %
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Q_10D1LF 62 >0 <=50 D1LF 481

Q_10D2LF 66 >0 <=50 D2LF 1209

Q_10D3LF 70 >0 <=50 D3LF 446

Q_10D1NL 63 >0 <=50 D1NL 110

Q_10D2NL 67 >0 <=50 D2NL 188

Q_10D3NL 71 >0 <=50 D3NL 81

Q_10D1LFbi
s

64 >0 <=50 D1LFbis 78

Q_10D2LFbi
s

68 >0 <=50 D2LFbis 573

Q_10D3LFbi
s

72 >0 <=50 D3LFbis 276

Q_10D1NLbi
s

65 >0 <=50 D1NLbis 32

Q_10D2NLbi
s

69 >0 <=50 D2NLbis 178

Q_10D3NLbi
s

73 >0 <=50 D3NLbis 27

Niveau
Chiens licenciés actuellement Chiens antérieurs

Total
LOF non-LOF Total LOF non-LOF Total

1er degré / débutant 481 110 591 78 32 110 701

2e degré / confirmé 1209 188 1397 573 178 751 2148

3e degré / épreuves+ 446 81 527 276 27 303 830

Total 2136 379 2515 927 237 1164 3679

Niveau Chiens ayant atteint niveau "
(actuels ou antérieurs)

1er degré / débutant 701 19,1 %

2e degré / confirmé 2148 58,4 %

3e degré / épreuves+ 830 22,6 %

Total 3679 100,0 %

Q_10 Nombre de chiens par niveau atteint

Niveau 3!
23 %

Niveau 2!
58 %

Niveau 1!
19 %

LOF/non-LOF Licenciés actuels

LOF 2217 80,0 %

non-LOF 553 20,0 %

Total 2770 100,0 %

non-LOF!
20 %

LOF!
80 %
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Règlements d’agility  
français et FCI
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Définition des catégories

Pas de tout d'accord 383 19,3 %
901 45,4 %

Pas d'accord 518 26,1 %

Ni en désaccord, ni d'accord 358 18,0 % 358 18,0 %

D'accord 415 20,9 %
726 36,6 %

Tout à fait d'accord 311 15,7 %

Q_11 1985 100,0 % 1985 100,0 %

Tout à fait d'accord!
16 %

D'accord!
21 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
18 %

Pas d'accord!
26 %

Pas de tout d'accord!
19 %

Q_11 Hauteurs au garrot définissant les catégories. Souhaitez-vous que la France s'aligne 
sur le règlement FCI sur ce point (tout en gardant la catégorie D) ?
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Q_11 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1985 19,3 % 26,1 % 18,0 % 20,9 % 15,7 %

Moniteur 669 20,8 % 26,0 % 14,1 % 21,5 % 17,6 %

Resp Agty 306 21,2 % 25,5 % 14,7 % 18,0 % 20,6 %

Prés Club 137 15,3 % 27,7 % 11,7 % 27,0 % 18,2 %

CREAC 38 18,4 % 26,3 % 10,5 % 23,7 % 21,1 %

Juge 51 23,5 % 29,4 % 11,8 % 29,4 % 5,9 %

Soins 22 31,8 % 13,6 % 13,6 % 27,3 % 13,6 %

A 567 17,8 % 23,1 % 20,8 % 21,3 % 16,9 %

B 451 32,4 % 26,4 % 12,4 % 15,3 % 13,5 %

C 1064 15,9 % 26,0 % 20,0 % 22,8 % 15,2 %

D 60 21,7 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 13,3 %

LOF 1548 20,1 % 24,3 % 17,8 % 20,9 % 16,9 %

Non-LOF 448 19,0 % 29,7 % 22,1 % 20,1 % 9,2 %

Niveau 1 597 19,4 % 23,5 % 18,1 % 23,6 % 15,4 %

Niveau 2 1279 20,8 % 25,3 % 17,7 % 21,4 % 14,8 %

Niveau 3 596 18,0 % 22,3 % 15,9 % 21,1 % 22,7 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Hauteurs des sauts

Pas de tout d'accord 209 10,5 %
584 29,4 %

Pas d'accord 375 18,9 %

Ni en désaccord, ni d'accord 381 19,2 % 381 19,2 %

D'accord 629 31,7 %
1021 51,4 %

Tout à fait d'accord 392 19,7 %

Q_12 1986 100,0 % 1986 100,0 %

Tout à fait d'accord!
20 %

D'accord!
32 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
19 % Pas d'accord!

19 %

Pas de tout d'accord!
11 %

Q_12 Hauteurs des sauts.  Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le règlement FCI sur ce 
point ?
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Q_12 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1986 10,5 % 18,9 % 19,2 % 31,7 % 19,7 %

Moniteur 670 11,5 % 20,3 % 15,7 % 30,6 % 21,9 %

Resp Agty 306 11,1 % 20,9 % 16,3 % 28,1 % 23,5 %

Prés Club 137 10,2 % 18,2 % 16,1 % 34,3 % 21,2 %

CREAC 38 7,9 % 18,4 % 18,4 % 28,9 % 26,3 %

Juge 52 9,6 % 15,4 % 9,6 % 53,8 % 11,5 %

Soins 22 4,5 % 18,2 % 18,2 % 36,4 % 22,7 %

A 568 9,7 % 16,0 % 19,0 % 33,1 % 22,2 %

B 451 16,0 % 15,3 % 20,6 % 29,5 % 18,6 %

C 1064 9,4 % 20,6 % 18,1 % 32,3 % 19,5 %

D 60 5,0 % 25,0 % 23,3 % 23,3 % 23,3 %

LOF 1547 11,2 % 18,7 % 17,8 % 31,4 % 20,9 %

Non-LOF 449 8,7 % 18,9 % 25,2 % 33,4 % 13,8 %

Niveau 1 596 9,4 % 16,8 % 19,6 % 32,9 % 21,3 %

Niveau 2 1281 11,5 % 19,7 % 18,1 % 31,2 % 19,5 %

Niveau 3 595 8,9 % 16,5 % 14,6 % 31,8 % 28,2 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Hauteur pneu A

Pas de tout d'accord 322 16,4 %
870 44,2 %

Pas d'accord 548 27,9 %

Ni en désaccord, ni d'accord 381 19,4 % 381 19,4 %

D'accord 452 23,0 %
716 36,4 %

Tout à fait d'accord 264 13,4 %

Q_13 1967 100,0 % 1967 100,0 %

Tout à fait d'accord!
13 %

D'accord!
23 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
19 %

Pas d'accord!
28 %

Pas de tout d'accord!
16 %

Q_13 Hauteur du pneu en catégorie A. La hauteur du pneu est mesurée au centre de celui-ci. Entre 
parenthèses est indiquée la hauteur du bas du pneu avec le diamètre interne minimal de 45 cm 
(pour comparaison, se rappeler que la hauteur d'un saut en catégorie A est de 35 cm).    
Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le règlement FCI sur ce point ?
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Q_13 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1967 16,4 % 27,9 % 19,4 % 23,0 % 13,4 %

Moniteur 663 17,2 % 26,5 % 17,8 % 23,8 % 14,6 %

Resp Agty 302 16,9 % 28,1 % 16,6 % 20,9 % 17,5 %

Prés Club 136 19,9 % 27,2 % 13,2 % 25,0 % 14,7 %

CREAC 38 7,9 % 36,8 % 10,5 % 28,9 % 15,8 %

Juge 52 17,3 % 30,8 % 5,8 % 34,6 % 11,5 %

Soins 22 9,1 % 9,1 % 36,4 % 18,2 % 27,3 %

A 563 21,5 % 31,1 % 16,0 % 19,2 % 12,3 %

B 449 21,2 % 29,2 % 16,7 % 20,7 % 12,2 %

C 1054 11,8 % 25,0 % 22,9 % 26,4 % 14,0 %

D 60 16,7 % 38,3 % 15,0 % 15,0 % 15,0 %

LOF 1537 16,4 % 26,7 % 19,2 % 23,1 % 14,6 %

Non-LOF 442 16,3 % 30,3 % 22,2 % 23,3 % 7,9 %

Niveau 1 589 16,1 % 25,6 % 18,0 % 26,1 % 14,1 %

Niveau 2 1270 17,4 % 28,6 % 19,4 % 22,7 % 12,0 %

Niveau 3 590 13,4 % 23,4 % 20,2 % 24,1 % 19,0 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Hauteur table C

Pas de tout d'accord 206 10,5 %
625 31,8 %

Pas d'accord 419 21,3 %

Ni en désaccord, ni d'accord 488 24,8 % 488 24,8 %

D'accord 564 28,7 %
853 43,4 %

Tout à fait d'accord 289 14,7 %

Q_14 1966 100,0 % 1966 100,0 %

Tout à fait d'accord!
15 %

D'accord!
29 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
25 %

Pas d'accord!
21 %

Pas de tout d'accord!
10 %

Q_14 Hauteur de la table en catégorie C. Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le 
règlement FCI sur ce point ?
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Q_14 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1966 10,5 % 21,3 % 24,8 % 28,7 % 14,7 %

Moniteur 663 12,7 % 19,6 % 22,5 % 29,1 % 16,1 %

Resp Agty 302 12,6 % 19,9 % 21,5 % 26,2 % 19,9 %

Prés Club 137 13,1 % 19,7 % 15,3 % 34,3 % 17,5 %

CREAC 38 15,8 % 15,8 % 21,1 % 31,6 % 15,8 %

Juge 52 17,3 % 13,5 % 13,5 % 48,1 % 7,7 %

Soins 22 9,1 % 22,7 % 18,2 % 27,3 % 22,7 %

A 564 9,8 % 20,6 % 27,0 % 28,2 % 14,5 %

B 449 13,1 % 18,9 % 28,3 % 26,5 % 13,1 %

C 1053 9,4 % 21,9 % 24,3 % 29,0 % 15,4 %

D 60 8,3 % 25,0 % 21,7 % 26,7 % 18,3 %

LOF 1535 10,9 % 20,5 % 24,6 % 28,0 % 15,9 %

Non-LOF 443 7,7 % 23,5 % 31,2 % 28,0 % 9,7 %

Niveau 1 588 10,0 % 20,4 % 21,1 % 31,1 % 17,3 %

Niveau 2 1272 11,1 % 21,1 % 25,6 % 27,9 % 14,4 %

Niveau 3 590 8,8 % 17,3 % 25,4 % 29,5 % 19,0 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Nombre de barres

Pas de tout d'accord 226 11,5 %
653 33,2 %

Pas d'accord 427 21,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 578 29,4 % 578 29,4 %

D'accord 492 25,0 %
738 37,5 %

Tout à fait d'accord 246 12,5 %

Q_15 1969 100,0 % 1969 100,0 %

Tout à fait d'accord!
12 %

D'accord!
25 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
29 %

Pas d'accord!
22 %

Pas de tout d'accord!
11 %

Q_15 Nombre de barres sur une haie simple. Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le 
règlement FCI sur ce point ?
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Q_15 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1969 11,5 % 21,7 % 29,4 % 25,0 % 12,5 %

Moniteur 665 10,5 % 20,0 % 28,1 % 26,3 % 15,0 %

Resp Agty 303 11,9 % 22,4 % 26,4 % 22,4 % 16,8 %

Prés Club 138 13,0 % 22,5 % 24,6 % 23,2 % 16,7 %

CREAC 38 2,6 % 5,3 % 31,6 % 44,7 % 15,8 %

Juge 52 13,5 % 23,1 % 17,3 % 36,5 % 9,6 %

Soins 22 4,5 % 22,7 % 22,7 % 36,4 % 13,6 %

A 564 13,3 % 22,9 % 28,2 % 24,1 % 11,5 %

B 450 12,4 % 20,9 % 32,4 % 22,9 % 11,3 %

C 1055 10,1 % 21,0 % 29,6 % 25,3 % 13,9 %

D 61 13,1 % 16,4 % 31,1 % 27,9 % 11,5 %

LOF 1537 11,5 % 20,4 % 29,9 % 24,7 % 13,6 %

Non-LOF 444 11,9 % 24,8 % 30,4 % 24,5 % 8,3 %

Niveau 1 590 12,0 % 22,4 % 28,3 % 24,1 % 13,2 %

Niveau 2 1272 12,2 % 20,8 % 30,2 % 24,8 % 12,0 %

Niveau 3 591 7,6 % 16,2 % 28,9 % 27,9 % 19,3 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Couleur des barres

Pas de tout d'accord 124 6,3 %
383 19,5 %

Pas d'accord 259 13,2 %

Ni en désaccord, ni d'accord 971 49,4 % 971 49,4 %

D'accord 407 20,7 %
612 31,1 %

Tout à fait d'accord 205 10,4 %

Q_16 1966 100,0 % 1966 100,0 %

Tout à fait d'accord!
10 %

D'accord!
21 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
49 %

Pas d'accord!
13 %

Pas de tout d'accord!
6 %

Q_16 Couleur des barres.  Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le règlement FCI sur ce 
point ?
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Q_16 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1966 6,3 % 13,2 % 49,4 % 20,7 % 10,4 %

Moniteur 664 8,7 % 15,1 % 46,1 % 19,0 % 11,1 %

Resp Agty 303 11,9 % 18,8 % 41,9 % 17,2 % 10,2 %

Prés Club 137 13,1 % 24,8 % 32,8 % 19,7 % 9,5 %

CREAC 38 0,0 % 15,8 % 42,1 % 28,9 % 13,2 %

Juge 52 5,8 % 26,9 % 40,4 % 21,2 % 5,8 %

Soins 21 9,5 % 4,8 % 47,6 % 28,6 % 9,5 %

A 565 4,8 % 11,3 % 52,0 % 22,5 % 9,4 %

B 449 7,1 % 13,8 % 48,8 % 19,6 % 10,7 %

C 1053 6,1 % 12,8 % 49,4 % 20,0 % 11,7 %

D 61 3,3 % 13,1 % 67,2 % 11,5 % 4,9 %

LOF 1535 5,9 % 11,8 % 50,1 % 20,8 % 11,3 %

Non-LOF 444 5,2 % 15,5 % 51,6 % 20,5 % 7,2 %

Niveau 1 592 5,7 % 11,3 % 51,5 % 20,9 % 10,5 %

Niveau 2 1270 5,7 % 12,8 % 50,4 % 20,6 % 10,5 %

Niveau 3 590 4,9 % 12,0 % 50,5 % 19,2 % 13,4 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Barre supérieure oxer

Pas de tout d'accord 72 3,7 %
249 12,8 %

Pas d'accord 177 9,1 %

Ni en désaccord, ni d'accord 693 35,7 % 693 35,7 %

D'accord 677 34,9 %
999 51,5 %

Tout à fait d'accord 322 16,6 %

Q_17 1941 100,0 % 1941 100,0 %

Tout à fait d'accord!
17 %

D'accord!
35 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
36 %

Pas d'accord!
9 %

Pas de tout d'accord!
4 %

Q_17 Longueur de la barre supérieure sur une haie double (oxer).  Souhaitez-vous que la 
France s'aligne sur le règlement FCI sur ce point ?
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Q_17 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1941 3,7 % 9,1 % 35,7 % 34,9 % 16,6 %

Moniteur 663 4,2 % 7,8 % 29,0 % 38,9 % 20,1 %

Resp Agty 303 4,0 % 10,9 % 31,7 % 34,7 % 18,8 %

Prés Club 134 6,0 % 11,9 % 27,6 % 33,6 % 20,9 %

CREAC 38 5,3 % 7,9 % 18,4 % 39,5 % 28,9 %

Juge 51 0,0 % 15,7 % 21,6 % 35,3 % 27,5 %

Soins 22 0,0 % 4,5 % 36,4 % 36,4 % 22,7 %

A 551 3,4 % 9,4 % 41,0 % 33,0 % 13,1 %

B 445 6,7 % 7,2 % 32,8 % 34,6 % 18,7 %

C 1046 2,9 % 8,6 % 33,5 % 36,3 % 18,7 %

D 61 0,0 % 6,6 % 52,5 % 31,1 % 9,8 %

LOF 1517 3,9 % 7,9 % 34,3 % 35,6 % 18,3 %

Non-LOF 437 2,1 % 11,0 % 41,9 % 33,4 % 11,7 %

Niveau 1 585 3,2 % 7,9 % 39,8 % 33,0 % 16,1 %

Niveau 2 1257 3,7 % 8,5 % 34,6 % 36,8 % 16,3 %

Niveau 3 586 2,9 % 4,6 % 30,5 % 37,5 % 24,4 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Distance minimale A

Pas de tout d'accord 131 6,7 %
429 22,0 %

Pas d'accord 298 15,3 %

Ni en désaccord, ni d'accord 492 25,3 % 492 25,3 %

D'accord 720 37,0 %
1025 52,7 %

Tout à fait d'accord 305 15,7 %

Q_18 1946 100,0 % 1946 100,0 %

Tout à fait d'accord!
16 %

D'accord!
37 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
25 %

Pas d'accord!
15 %

Pas de tout d'accord!
7 %

Q_18 Distance minimale entre obstacles en catégorie A.  Souhaitez-vous que la France 
s'aligne sur le règlement FCI sur ce point ?
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Q_18 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1946 6,7 % 15,3 % 25,3 % 37,0 % 15,7 %

Moniteur 663 8,0 % 19,6 % 22,3 % 34,2 % 15,8 %

Resp Agty 303 7,3 % 18,8 % 22,1 % 35,3 % 16,5 %

Prés Club 134 6,0 % 20,1 % 18,7 % 41,0 % 14,2 %

CREAC 38 10,5 % 18,4 % 15,8 % 34,2 % 21,1 %

Juge 52 19,2 % 32,7 % 25,0 % 15,4 % 7,7 %

Soins 21 9,5 % 14,3 % 28,6 % 28,6 % 19,0 %

A 556 9,0 % 20,1 % 25,7 % 32,6 % 12,6 %

B 444 7,7 % 16,4 % 27,7 % 33,8 % 14,4 %

C 1049 5,2 % 12,4 % 24,4 % 39,8 % 18,2 %

D 61 4,9 % 11,5 % 41,0 % 26,2 % 16,4 %

LOF 1522 7,2 % 14,7 % 25,0 % 36,5 % 16,6 %

Non-LOF 439 4,3 % 15,5 % 28,9 % 39,0 % 12,3 %

Niveau 1 587 6,6 % 14,5 % 25,6 % 35,3 % 18,1 %

Niveau 2 1258 6,9 % 15,0 % 25,4 % 37,8 % 14,9 %

Niveau 3 589 6,5 % 16,0 % 22,6 % 35,0 % 20,0 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Toucher d’obstacle

Pas de tout d'accord 95 4,9 %
328 17,0 %

Pas d'accord 233 12,1 %

Ni en désaccord, ni d'accord 286 14,8 % 286 14,8 %

D'accord 831 43,0 %
1317 68,2 %

Tout à fait d'accord 486 25,2 %

Q_19 1931 100,0 % 1931 100,0 %

Tout à fait d'accord!
25 %

D'accord!
43 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
15 %

Pas d'accord!
12 %

Pas de tout d'accord!
5 %

Q_19 Faute pour toucher d’obstacle. Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le règlement 
FCI sur ce point ?
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Q_19 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1931 4,9 % 12,1 % 14,8 % 43,0 % 25,2 %

Moniteur 661 6,1 % 11,5 % 12,0 % 43,7 % 26,8 %

Resp Agty 301 5,6 % 11,3 % 11,0 % 43,2 % 28,9 %

Prés Club 134 9,0 % 9,0 % 11,2 % 47,0 % 23,9 %

CREAC 38 5,3 % 7,9 % 5,3 % 57,9 % 23,7 %

Juge 52 7,7 % 9,6 % 5,8 % 46,2 % 30,8 %

Soins 21 9,5 % 4,8 % 14,3 % 38,1 % 33,3 %

A 551 5,1 % 14,0 % 15,1 % 41,9 % 24,0 %

B 439 5,9 % 10,5 % 15,9 % 42,4 % 25,3 %

C 1043 4,5 % 10,3 % 13,6 % 44,1 % 27,5 %

D 60 5,0 % 13,3 % 11,7 % 43,3 % 26,7 %

LOF 1511 4,5 % 10,9 % 14,8 % 43,3 % 26,5 %

Non-LOF 435 5,5 % 12,9 % 15,9 % 44,1 % 21,6 %

Niveau 1 581 3,6 % 11,0 % 15,7 % 42,5 % 27,2 %

Niveau 2 1249 5,3 % 10,2 % 15,1 % 44,6 % 24,8 %

Niveau 3 586 3,6 % 9,0 % 10,1 % 44,2 % 33,1 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Toucher du chien

Pas de tout d'accord 95 4,9 %
311 16,1 %

Pas d'accord 216 11,2 %

Ni en désaccord, ni d'accord 226 11,7 % 226 11,7 %

D'accord 848 43,8 %
1400 72,3 %

Tout à fait d'accord 552 28,5 %

Q_20 1937 100,0 % 1937 100,0 %

Tout à fait d'accord!
28 %

D'accord!
44 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
12 %

Pas d'accord!
11 %

Pas de tout d'accord!
5 %

Q_20 Faute pour toucher du chien.  Souhaitez-vous que la France s'aligne sur le règlement 
FCI sur ce point ?
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Q_20 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1937 4,9 % 11,2 % 11,7 % 43,8 % 28,5 %

Moniteur 661 5,6 % 11,5 % 8,6 % 42,8 % 31,5 %

Resp Agty 302 5,3 % 11,9 % 8,6 % 41,1 % 33,1 %

Prés Club 134 9,0 % 13,4 % 9,0 % 42,5 % 26,1 %

CREAC 38 2,6 % 2,6 % 5,3 % 55,3 % 34,2 %

Juge 52 9,6 % 5,8 % 3,8 % 44,2 % 36,5 %

Soins 22 9,1 % 9,1 % 4,5 % 31,8 % 45,5 %

A 552 4,5 % 12,0 % 12,5 % 44,6 % 26,4 %

B 439 5,7 % 11,8 % 11,8 % 42,4 % 28,2 %

C 1048 4,2 % 9,4 % 11,4 % 44,2 % 30,8 %

D 61 8,2 % 14,8 % 11,5 % 29,5 % 36,1 %

LOF 1515 4,5 % 10,6 % 11,4 % 43,2 % 30,2 %

Non-LOF 437 5,0 % 10,1 % 13,7 % 46,9 % 24,3 %

Niveau 1 582 4,1 % 10,0 % 12,5 % 42,3 % 31,1 %

Niveau 2 1253 5,0 % 10,1 % 11,2 % 45,1 % 28,7 %

Niveau 3 587 3,7 % 8,0 % 8,0 % 43,4 % 36,8 %
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Brevet et degrés
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Règle actuelle Demande modification FCI Créer brevet français Sans opinion

Brevet

Règle actuelle 1106 57,4 %

Demande modification FCI 395 20,5 %

Créer brevet français 316 16,4 %

Sans opinion 110 5,7 %

Q_21 1927 100,0 %

Sans opinion!
6 %

Créer brevet français!
16 %

Demande modification FCI!
20 %

Règle actuelle!
57 %

Q_21 Préférence pour une éventuelle évolution du brevet ?

Il y a quelques années, les parties de brevet étaient accordées pour tout qualificatif excellent au 1er degré (avec ou 
sans pénalités). Cela avait été supprimé pour s'aligner sur le règlement international (FCI), car le brevet d'agility est 
lui-même international. Indiquer votre préférence parmi les réponses suivantes concernant une éventuelle évolution 
du brevet.

Règle actuelle Conserver la règle actuelle : Le brevet d'agility FCI est délivré au chien ayant obtenu 3 
qualificatifs Excellent sans fautes sous deux juges différents, lors de trois épreuves en Agility 
1er degré""

Demande modification FCI Faire une demande à la FCI pour modifier le règlement afin de supprimer la contrainte sans 
fautes" dans la règle actuelle (et accorder des parties de brevet jusqu'à 5,99 points de 
pénalité)"

Créer brevet français Créer un brevet d'agility français pouvant être obtenu avec 3 qualificatifs Excellent avec ou 
sans fautes (et conserver le brevet international FCI, avec la règle actuelle, pour ceux qui en 
font la demande car ils souhaitent pouvoir concourir à l'étranger)

Sans opinion
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Q_21 Nombre de 
réponses Règle actuelle Demande 

modification FCI
Créer brevet 

français Sans opinion

Tous 1927 57,4 % 20,5 % 16,4 % 5,7 %

Moniteur 655 54,7 % 24,7 % 17,7 % 2,9 %

Resp Agty 301 55,5 % 26,6 % 14,3 % 3,7 %

Prés Club 132 51,5 % 24,2 % 18,2 % 6,1 %

CREAC 38 68,4 % 15,8 % 13,2 % 2,6 %

Juge 52 46,2 % 34,6 % 19,2 % 0,0 %

Soins 22 59,1 % 13,6 % 9,1 % 18,2 %

A 548 59,7 % 20,3 % 13,7 % 6,4 %

B 439 58,1 % 21,4 % 15,3 % 5,2 %

C 1041 57,2 % 20,8 % 16,5 % 5,5 %

D 61 59,0 % 8,2 % 27,9 % 4,9 %

LOF 1511 58,4 % 22,7 % 16,1 % 2,8 %

Non-LOF 432 56,3 % 13,7 % 15,5 % 14,6 %

Niveau 1 579 51,8 % 21,6 % 18,8 % 7,8 %

Niveau 2 1251 58,3 % 21,9 % 16,5 % 3,4 %

Niveau 3 586 62,8 % 22,0 % 12,5 % 2,7 %

�33



Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Possible si niveau requis Obligatoire si niveau requis Sans opinion

Passage en 3e degré

Possible si niveau requis 1002 52,2 %

Obligatoire si niveau requis 721 37,5 %

Sans opinion 198 10,3 %

Q_22 1921 100,0 %

Sans opinion!
10 %

Obligatoire si niveau requis!
38 %

Possible si niveau requis!
52 %

Q_22 Pour la règle de passage en 3e degré, indiquer votre préférence parmi les réponses 
suivantes (une seule réponse possible)

Possible si niveau 
requis

POSSIBLE aux chiens ayant été classés 3 fois, sans fautes, dans les 3 premiers 
d'une épreuve 2e degré (règle actuelle)

Obligatoire si 
niveau requis

OBLIGATOIRE pour les  chiens ayant été classés 3 fois, sans fautes, dans les 3 
premiers d'une épreuve 2e degré

Sans opinion
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Q_22 Nombre de 
réponses

Possible si niveau 
requis

Obligatoire si 
niveau requis Sans opinion

Tous 1921 52,2 % 37,5 % 10,3 %

Moniteur 654 58,0 % 37,9 % 4,1 %

Resp Agty 299 60,9 % 33,8 % 5,4 %

Prés Club 132 44,7 % 49,2 % 6,1 %

CREAC 38 68,4 % 31,6 % 0,0 %

Juge 51 58,8 % 35,3 % 5,9 %

Soins 22 72,7 % 22,7 % 4,5 %

A 543 54,9 % 32,0 % 13,1 %

B 440 56,6 % 34,5 % 8,9 %

C 1040 50,5 % 40,0 % 9,5 %

D 60 56,7 % 36,7 % 6,7 %

LOF 1508 55,4 % 37,9 % 6,8 %

Non-LOF 429 43,1 % 33,8 % 23,1 %

Niveau 1 580 47,6 % 39,1 % 13,3 %

Niveau 2 1246 55,4 % 37,6 % 7,1 %

Niveau 3 583 57,3 % 39,8 % 2,9 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Possible Impossible Obligatoire si niveau inadéquat Sans opinion

Re-descente en 2e degré

Possible 687 35,8 %

Impossible 132 6,9 %

Obligatoire si niveau 
inadéquat 958 49,9 %

Sans opinion 143 7,4 %

Q_23 1920 100,0 %

Sans opinion!
7 %

Obligatoire si niveau inadéquat!
50 %

Impossible!
7 %

Possible!
36 %

Q_23 Pour la re-descente en 2e degré, indiquer votre préférence parmi les réponses 
suivantes (une seule réponse possible)

Possible POSSIBLE à tout moment (règle actuelle)

Impossible IMPOSSIBLE avant la retraite du chien, ou passage dans une classe 
vétéran" (règle existant dans certains pays)"

Obligatoire si 
niveau inadéquat

POSSIBLE à tout moment et OBLIGATOIRE si la performance du chien n'est plus 
en adéquation avec les épreuves de 3e degré (ré-introduction d'une condition de 
maintien en 3e degré)

Sans opinion
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Q_23 Nombre de 
réponses Possible Impossible Obligatoire si 

niveau inadéquat Sans opinion

Tous 1920 35,8 % 6,9 % 49,9 % 7,4 %

Moniteur 653 38,3 % 5,2 % 53,4 % 3,1 %

Resp Agty 299 42,5 % 4,0 % 50,5 % 3,0 %

Prés Club 130 32,3 % 3,8 % 55,4 % 8,5 %

CREAC 38 28,9 % 2,6 % 65,8 % 2,6 %

Juge 51 35,3 % 0,0 % 58,8 % 5,9 %

Soins 22 40,9 % 9,1 % 50,0 % 0,0 %

A 542 38,4 % 7,0 % 46,5 % 8,1 %

B 441 36,3 % 4,8 % 53,5 % 5,4 %

C 1035 35,7 % 8,1 % 48,7 % 7,5 %

D 60 31,7 % 3,3 % 58,3 % 6,7 %

LOF 1507 38,2 % 6,8 % 50,8 % 4,1 %

Non-LOF 428 26,9 % 7,7 % 46,0 % 19,4 %

Niveau 1 575 31,7 % 9,2 % 49,4 % 9,7 %

Niveau 2 1247 37,2 % 5,7 % 52,5 % 4,6 %

Niveau 3 584 45,2 % 6,2 % 46,2 % 2,4 %
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Autres points de règlement
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Q_24 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1928 21,8 % 18,4 % 14,5 % 24,0 % 21,3 %

Moniteur 657 20,9 % 15,5 % 12,5 % 24,5 % 26,6 %

Resp Agty 301 19,9 % 14,6 % 12,0 % 26,2 % 27,2 %

Prés Club 132 15,9 % 18,2 % 12,9 % 25,8 % 27,3 %

CREAC 38 28,9 % 18,4 % 13,2 % 18,4 % 21,1 %

Juge 52 25,0 % 32,7 % 5,8 % 25,0 % 11,5 %

Soins 22 4,5 % 27,3 % 4,5 % 36,4 % 27,3 %

A 546 24,0 % 15,9 % 13,0 % 24,5 % 22,5 %

B 442 24,0 % 18,1 % 14,9 % 22,2 % 20,8 %

C 1042 19,4 % 16,7 % 15,7 % 24,4 % 23,8 %

D 60 16,7 % 18,3 % 11,7 % 25,0 % 28,3 %

LOF 1511 20,6 % 15,8 % 14,6 % 25,3 % 23,7 %

Non-LOF 432 24,1 % 25,5 % 15,7 % 20,4 % 14,4 %

Niveau 1 579 21,8 % 17,4 % 14,7 % 24,0 % 22,1 %

Niveau 2 1252 20,8 % 17,9 % 15,6 % 24,6 % 21,1 %

Niveau 3 587 16,2 % 11,6 % 13,5 % 26,2 % 32,5 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Chiennes en chaleur

Pas de tout d'accord 420 21,8 %
775 40,2 %

Pas d'accord 355 18,4 %

Ni en désaccord, ni d'accord 280 14,5 % 280 14,5 %

D'accord 462 24,0 %
873 45,3 %

Tout à fait d'accord 411 21,3 %

Q_24 1928 100,0 % 1928 100,0 %

Tout à fait d'accord!
21 %

D'accord!
24 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
15 %

Pas d'accord!
18 %

Pas de tout d'accord!
22 %

Q_24 Les chiennes en chaleur sont admises dans les sélectifs et les finales. Pensez-vous 
que ce serait une bonne idée de les admettre dans les concours classiques ?
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Q_25 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1926 35,9 % 30,9 % 21,2 % 8,5 % 3,5 %

Moniteur 657 40,2 % 31,2 % 18,7 % 7,0 % 2,9 %

Resp Agty 300 40,0 % 30,0 % 19,7 % 7,3 % 3,0 %

Prés Club 133 36,8 % 36,1 % 18,0 % 6,0 % 3,0 %

CREAC 38 47,4 % 26,3 % 21,1 % 2,6 % 2,6 %

Juge 51 31,4 % 41,2 % 15,7 % 7,8 % 3,9 %

Soins 22 45,5 % 22,7 % 22,7 % 9,1 % 0,0 %

A 547 37,8 % 29,1 % 21,6 % 8,0 % 3,5 %

B 441 38,3 % 28,6 % 23,1 % 7,0 % 2,9 %

C 1041 36,4 % 31,2 % 20,5 % 8,5 % 3,5 %

D 60 25,0 % 26,7 % 31,7 % 6,7 % 10,0 %

LOF 1509 37,2 % 30,2 % 21,9 % 7,5 % 3,2 %

Non-LOF 432 33,3 % 31,0 % 20,1 % 11,3 % 4,2 %

Niveau 1 580 31,4 % 32,1 % 20,3 % 10,9 % 5,3 %

Niveau 2 1252 37,1 % 30,8 % 21,2 % 7,9 % 3,0 %

Niveau 3 586 42,2 % 28,5 % 21,3 % 5,6 % 2,4 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Port du collier

Pas de tout d'accord 692 35,9 %
1287 66,8 %

Pas d'accord 595 30,9 %

Ni en désaccord, ni d'accord 408 21,2 % 408 21,2 %

D'accord 163 8,5 %
231 12,0 %

Tout à fait d'accord 68 3,5 %

Q_25 1926 100,0 % 1926 100,0 %

Tout à fait d'accord!
4 %

D'accord!
8 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
21 %

Pas d'accord!
31 %

Pas de tout d'accord!
36 %

Q_25 Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'autoriser le port d’un collier, à condition 
que ce soit un collier plat ?
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Q_26 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1924 20,5 % 20,7 % 20,2 % 22,9 % 15,6 %

Moniteur 655 24,1 % 24,7 % 18,9 % 18,9 % 13,3 %

Resp Agty 300 22,7 % 24,0 % 18,3 % 22,0 % 13,0 %

Prés Club 133 21,8 % 21,8 % 20,3 % 23,3 % 12,8 %

CREAC 37 32,4 % 13,5 % 16,2 % 21,6 % 16,2 %

Juge 51 27,5 % 29,4 % 15,7 % 11,8 % 15,7 %

Soins 22 9,1 % 9,1 % 13,6 % 36,4 % 31,8 %

A 547 21,2 % 21,4 % 21,4 % 22,9 % 13,2 %

B 442 22,4 % 18,1 % 22,4 % 24,7 % 12,4 %

C 1037 20,3 % 21,0 % 19,4 % 21,1 % 18,2 %

D 59 22,0 % 18,6 % 15,3 % 20,3 % 23,7 %

LOF 1507 21,4 % 21,6 % 20,5 % 21,6 % 14,9 %

Non-LOF 432 18,5 % 18,3 % 18,3 % 26,4 % 18,5 %

Niveau 1 579 19,0 % 18,3 % 18,5 % 24,7 % 19,5 %

Niveau 2 1250 20,2 % 21,8 % 20,7 % 22,7 % 14,6 %

Niveau 3 586 26,3 % 20,3 % 21,0 % 18,3 % 14,2 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Collier anti-parasitaire

Pas de tout d'accord 395 20,5 %
794 41,3 %

Pas d'accord 399 20,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 388 20,2 % 388 20,2 %

D'accord 441 22,9 %
742 38,6 %

Tout à fait d'accord 301 15,6 %

Q_26 1924 100,0 % 1924 100,0 %

Tout à fait d'accord!
16 %

D'accord!
23 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
20 %

Pas d'accord!
21 %

Pas de tout d'accord!
21 %

Q_26 Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'autoriser le port d'un collier anti-
parasitaire pendant les épreuves ?
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Suggestions règlement d'agility
Q_27 Autres suggestions de modification du règlement d'agility français (dans son 

ensemble) :

Le ré-écrire, afin de le raccourcir et le rendre plus lisible. Ne pas y inclure le règlement du Championnat de France d'Agility (en 
faire un règlement à part).

-suppression du départ chien au pied sans laisse: départ à la convenance du concurent  -laisser à l'initiative du juge l'utilisation de 
la table  -suppression de la catégorie D : je considère comme maltraitance le passage d'un très grand chien dans un tunnel ou un 
slalom  -calcul du TPS à partir du temps du premier chien sans faute : par exemple +15% pour épreuves + et 3e degré ; + 20% 
pour épreuves normales, GPF, 2e degré ; +25% pour 1er degré  -plus de rigueur dans les jugements des refus : un chien tourne 
ou s'arrête devant un obstacle = refus

Possibilité de venir avec son chien jusqu'au départ comme le concurrent le souhaite, au pied, en laisse. Pouvoir le caresser à la 
fin du parcours.

Pouvoir arriver au départ avec une laisse, on perd moins de temps

arriver au départ avec ou sans laisse

personne en plus pour juges les zones leurs de toutes manifestations voir personne integre

Pouvoir venir ac le chien en laisse au départ ou dans les bras .

Arrivée au départ avec la laisse

Les départs ,pouvoir venir avec ou sans laisse ,au choix.  Pouvoir remettre son chien sur les zones si faute.

Ne pas rendre la descente 3éme à en 2éme degré 'possible' et obligatoire, mais seulement obligatoire si on n'a pas les mentions. 
Avoir la possibilité d'accumuler des points en épreuves + pour pouvoir passer en 3éme degré.

suppression du pneu

Pouvoir se rendre au départ avec son chien en laisse, au pied ou dans les bras comme c'était le cas avant. Modifier la règle de 
passage en 3e degré : obtenir 3 exc sans faute avec une vitesse minimum (par exemple 3.80m/s en C). Un podium cela ne veut 
rien dire, cela dépend de la performance des autres.

Pour la règle de passage en 3ème degré, j'ai mis 'obligatoire' mais sous réserve de rajouter une certaine vitesse d'évolution, ainsi 
chaque chien se retrouverait avec ceux du même niveau (j'ai un de mes chiens en 2ème degré qui a largement ses qualificatifs 
pour monter en 3 mais qui n'a pas la vitesse ; dans le cas contraire un chien qui a le niveau et la vitesse pour être en 3 mais qui 
reste en 2, ce n'est pas équitable pour les autres).

RAS

Autorisation de rentrer sur le terrain en touchant le chien (porté par exemple)

Enlever le pneu qui pour moi est trop dangereux, pour toutes les categories.

Suppression de la table ainsi que le pneu qui s'avère des obstacles dangereux   + gros perte de temps sur les concours ou final 
avec la table    Ou faire de la table un obstacle non obligatoire

Remise des chiens sur la zone et pas de contrainte de detacher le chien avant l entrée sur le parcours

Bannir le pneu qui ne casse pas ,trop de disparité sur cet agrès,pneu de vélo ,de camion ,tenu par des chaines,des 
tendeurs ,certain peuvent vriller ,d'autres pas......

Pour les chiens non LOF ne pas se fier obligatoirement à la race inscrite sur les papier d'identification. Certains chiens en 
catégorie C devraient être en D, et inversement.

J'ai souvent pensé qu'on pouvait changer les chiens les plus lourds de C en D... La categorie D est une des tres bonnes idees 
des francais, mais il y a tres peu de chiens en D dans les concours... Mais je ne suis pas impartiale, car j'ai un BA male...

Autoriser plus de manipulations du chien au départ sans obligation d'une marche au pied

Autorisation de reprendre un obstacle à zone où une configuration raté. Départ simplifier. Nombre d'épreuve lof non lof égale.

Autorisation d'entrer avec le chien en laisse: avec un temps minimum de mise en place (15sec comme suggéré), cela ne perd pas 
de temps.

Création d'une classe vétéran

On prévoit des concours spécial 3e degré, mais dans ce cas pourquoi pas des concours sans 3e degré car au GPF ils sont tous 
devant.   Mais on pourrait aussi prévoir des concours 'vétérans' car on ne peut pas avoir les mêmes capacités à 20 ans qu'à 65 
ans. Dans tous les sports possibles et imaginables il y a une catégorie vétéran comme il y a une ou plusieurs catégories jeunes. 
Après, libre au concurrent de s'inscrire en vétéran ou en 'normal' même aprês 60 ans.
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Entrer sur le terrain avec laisse ou chien dans les bras (mêmes règles que la FCI)  Pneu déconseillé voir interdit.  Succéssion de 
plusieurs tunels autorisé.  TPS en finale calculé au % du premier (15%, 20% ...)

Le président d'une CREAC devrait être élu par les personnes qu'ils représente.

Possibilité pour les non lof d'accéder aux degrés

Supprimer le pneu car trop dangereux

table à la même hauteur pour A B D C  Jugement du pneu ouvrant : refus s'il s'ouvre !!!! pourquoi ??? alors que le pneu classique 
le chien s'écrase dessus, réussit à le passer : pas de pénalité - pour les sauts et le mur, une barre ou une tuile tombe : 1 faute - 
même faute - je serais pour la suppression du pneu obstacle très dangereux  Retour à l'entrée sur le terrain sans contrainte 
formule FCI

L'entrée OBLIGATOIRE sans laisse sur le terrain, je pense que la manière d'entrée sur le terrain devrait être laissée au libre choix 
du conducteur.    La suppression du pneu ou l'obligation de pneu ouvrant (attention au surcout pour les petits clubs)    
L'intégration des chiens Non-Lof sur les degrés, ou alors la diminution du prix  d'engagement pour ces derniers.    La mise en 
place d'épreuve de niveau : 1, 2 et 3 sur chaque épreuve de façon à  n'avoir que des parcours adaptées au niveau du couple 
maitre / chien.

Qu' il n y ait pas d exceptions dans la catégorie des chiens. Un chien faisant  moins de 47 cm devrait être en B ex border et pareil 
pour les Pyrénées en A   . Par contre pour les molosses ou chiens lourds conserver la catégorie D.

Suppression du pneu, permettre aux chiens non lof d'obtenir un brevet d'agility

Arriver au départ de la manière qui nous convient le mieux à nous et notre chien : avec laisse, sans laisse, dans les bras....

Sortie du sas au choix du conducteur : en laisse, sans laisse, dans les bras... Validation des parties de brevet sur n'importe quelle 
épreuve d'agility (open, GPF ou 1er degré). Exemple : un chien qui fait 2 excellents sans faute à l'open et au GPF mais qui fait 
une barre ou éliminé au 1er degré...

pas d'idée

possibilitâª0, pour un debutant, d'amener son chien au depart et le recompenser au assis.

suppression du pneu dangereux et aucun intérêt pour le chien

Autorisation de bandage sur les pattes pour la protection des ergots

Renforcer l'interdiction de passer le sas d'entrée avec des friandises ou un jouet dans les poches (trop de tricheries)  Rendre la 
licence lors de la remise des dossards avant le début des épreuves  Prévoir sur place lors des concours une personne apte à 
prodiguer les premiers soins à un animal qui se blesse sur le parcours (pas obligatoirement vétérinaire mais ayant une formation 
de base)  Obligation pour tous les obstacles à zones qui sont humides le matin d'être parfaitement séchés/mis à l'abri la veille au 
soir le cas échéant (il n'est absolument pas normal de compter des fautes aux premiers partants dont les chiens glissent sur ces 
obstacles (table, balançoire, passerelle) voir avec risque de blessure pour le chien ex. chute du milieu de la passerelle)  Imposer 
un âge limite pour le chien quand à la pratique de ce sport qui, il faut le dire, sollicite beaucoup les articulations et peut être 
source d'arthrose (ou l'aggraver)  Informer les propriétaires pratiquant cette activité avec un chien 'non adéquat' des risques qu'ils 
font encourir à leur animal (cf Berger Allemand en position semi-assise naturellement: cela les détruit réellement, chien trop vieux, 
obèse, etc...)

Si on demande aux equipes debutantes d'etre 3 fois EXC sans fautes pour obtenir le Brevet d'agility, on devrait demander aux 
equipes experimentées qui evoluent en 3e degré de justifier aussi de 3 EXC sans faute dans la saison pour se maintenir en 3e 
degré. On ne peut demander la perfection aux jeunes equipes et ne pas la demander aux equipes experimentées.  Autre point, le 
calcul du TPS dans les epreuves +, et a mon sens mal fait...

Supprimer le pneu, obstacle dangereux pour les chiens

Je suggèrerai une toise obligatoire à chaque partie de brevet car force est de constater que de nombreux chiens ne concourent 
pas dans leur catégorie.

pouvoir arriver avec le chien en laisse au départ du parcours

un règlement FCI existe, je ne vois pas pourquoi le notre doit être différent. donc, s'aligner complètement sur le règlement FCI, 
cela éviterait toute matière à discussion. et si y'a matière à discuter un règlement FCI, pourquoi ne pas en discuter à la source ?

faire des temps de parcours qui sont adaptés à la catégorie D car les temps deviennent de plus en plus courts, parcours parfois 
cassants; à moins que le but soit de faire disparaitre la catégorie puisque pas en FCI.

l'entrée du chien sur le terrain peut se faire en laisse ou en tenant le chien, certain chien subissent un stress supplémentaire à la 
demande de marche au pied, source de conflit avec le maîtres ou de grosse pertes de temps pour l'organisation de la journée.

Lof et non lof sur toutes les epreuves Classe vétéran, entrée en laisse possible

Autoriser les non-LOF dans les épreuves des dégrés (cela pour permettre à plus d'adoption de chien de la SPA ou autres)

La catégorie du chien soit liée a sa taille et non sa race. Exemple Pyrénée en a ou b possible  Border en b ou c possible comme a 
l'étranger Et le maître soit libre de choisir la catégorie qui lui semble adaptée a son chien pour ces races   Tout en conservant la 
catégorie d et ses particularité   Deuxième proposition.   Ne pas mettre les jeunes conducteurs en fin d'épreuve mais pouvoir les 
inclure dans les passages.
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la palissade a été modifié il y a quelques années déjà pour la ramener à une hauteur unique pour toutes les catégories. Cela me 
semblerait utile d'en faire de même pour la table. c'est la zone de contact qui est jugée et non la hauteur, ce serait également un 
gain de temps quand on change de catégorie dans une épreuve, donc un gain de temps pour chaque épreuve. de plus en cas de 
table électronique, moins on la manipule, moins on a de chance de la dérégler

Supprimer catégorie D  Deuxième chien obligatoirement LOF (comme en Obéissance)

Liberté de venir au départ avec son chien comme on le veut, pour le confort des chiens et des conducteurs.

la modification des catégories ne peut se faire sans la modification des hauteurs de saut, il faut penser à la santé de nos chiens et 
à leur longévité dans la discipline

- 4 passages dans les tunnels (dont 1 fois max dans la chaussette)  - 1 seule barre pour les haies afin de les distinguer de l'oxer  - 
pneu, saut en longueur dans la trajectoire logique du chien et non dans l'alignement de l'obstacle précédent.

en plus enlever la règle des 25%, car un chien qui a le niveau en technique est pénalisé par la vitesse

Pouvoir amené son chine au départ en laisse, ou dans les bras

#NOM?

Supprimer le pneu (dangereux dans certains cas)  autoriser la laisse jusqu'au point de départ (pour les jeunes chiens)

Pouvoir entrer sur un parcours à notre convenance avec son chien en laisse ou dans les bras.  Faire plusieurs sélectifs 
'obligatoires' à differents endroits de la France, afin que tous les licenciés puissent se qualifier avec les même juges et même 
difficultés. Car actuellement, certains ont des sélectifs difficils et d'autres non...  Pouvoir reprendre les obstacles à zones sans 
être 'mis' obligatoirement à la porte alors que nous avons payé notre engagement.  Revoir trés vite les tps à imposer dans les 
3eme degré et les catégories + , dans lesquelles certains chiens n'ont malheureusement pas le potentiel pour y être (chien en 
plus qui fait du 3,3m/s...).  Avoir le droit de revenir placer son chien même une fois la premiere haie franchie, uniquement sur les 
open/open+ et jumping/jumping+ .

départs libres  et laisser les 4 épreuves pour les non lof sans pour autant participer au championnat de france ou si participation 
au championnat le titre de champion de france réservé aux lofs

Supprimer la table.

Admission des non lof aux degrés

Je ne sais pas si ce point doit etre abordé a ce stade du sondage,  mais autoriser la remisensur zone avec la possibilité de 
terminer le parcours, bien que éliminé

Il serai bien que les brevets puissent être délivrer par des moniteurs de club agrée, type moniteur de BER(ou des moniteurs 
choisit par les ctr), cela permettrai de passer les 1er degré le samedi après-midi avec un moniteur de la régionale. Cela permettrai 
au chien débutants de concourir entre eux, un gain de temps le dimanche en concours, un brevet indifférent au lof et non-lof. 
Aucune raison pour les moniteurs de faire du copinage, car gros gain de temps le dimanche en concours, car les chiens arrivant 
en concours le dimanche seront prêts (plus de chien divaguant ou de chien non prêt pour les concours.)  cela permettrai une 
grande fluidité dans les épreuves le dimanche, permettrai d&rsquo;accueillir plus de concurrents ou de finir plus tôt les concours.

Rendre l'agility un sport et non seulement un loisir.

Enlever le pneu, qui est à mon sens dangereux pour les chiens.

Ouverture des degrés aux non-LOF, car certains non_LOF ont largement leur place en 3ème degré. Les agilitystes adopteraient 
peut-être plus.

entrée en laisse en concours

Pouvoir toucher son chien plusieurs fois pour le mettre au départ

liberté d acces au depart  possibilité de reprendre un enchainement raté

autoriser les chiens non lof à faire les épreuves de degré mais sans pouvoir participé au régional et au finale.

pour la montée en 3eme degre il faudrait tenir compte de la vitesse du chien et pas seulement des podium en 2eme degre : dans 
mon cas personnel j'ai un chien qui a fait les podiums nécessaire en 2 mais serait trop lent en 3 (surtout dans ma régionale)....  et 
ca serait bien de nouveau de pouvoir arriver en laisse au départ comme cela se faisait il y a quelques années  ...

Il faut garder l esprit agility loisir pour ceux qui le souhaitent et l esprit compétition pour ceux qui le souhaitent aussi.  Garder à l 
esprit le bien être de nos chiens.

Possibilité de toucher (normal pas de secouer) son chien avant le départ, retirer la laisse et le collier devant le 1er obstacle

Autoriser l'entrée sur terrain en laisse jusqu'à la mise au départ.

femelles en chaleur acceptées si elles concourent après tous les autres concurrents (comme en obéissance) à la fin de la 
journée.

Pu de problème pour changer de conducteur, même si pas du même club
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- Ne plus exiger d'entrer avec les chiens sans laisse, laisser les gens faire comme ils veulent.   - A part pour les chiens lourds qui 
passent en D, ne plus faire d&rsquo;exception de race pour déterminer dans quelle catégorie est quel chien, se baser uniquement 
sur la taille  - faire un passage obligatoire en 3eme degré lorsque le chien à les résultats requis, mais a condition que les vitesses 
de parcours soient telles que des chiens peu rapides ne se retrouvent pas à galérer en 3. Donc pourquoi pas calculer le TPS par 
rapport au plus rapide sans faute comme sur les épreuves +

Entrée des chiens comme le conducteur le souhaite : en laisse, sans laisse, dans les bras.  Possibilité de retour sur zone, comme 
on a la possibilité de refaire une haie, un slalom, un tunnel...

enlever le pneu

Moins strict sur les départs (sortie de sas)

Règlement du trophée de région:   Modifier les équipes mixtes 3B/1D en inversant les proportions 3D/1B.  Le règlement actuel ne 
valorise pas les chiens en D et participe à la diminution du nombre d'équipe possible.

Supprimer le pneu.Laisser le choix au juge des obstacles, exemple ne pas etre obliger de mettre la table sur parcours a zones.

Il est possible de replacer son chien ou de le tenir avant le départ, comme c'est le cas dans les concours FCI

Brevet pour les jeunes conducteurs avec validation de leur responsable Agility qui confirme les 3 mentions avec le même chien 
(brevet au nom du chien) pour continuer à rester en 2ème degré après les 14 ans et que les mentions eu en 2ème degré en tant 
que jeune conducteur compte également pour le régional senior (compliqué sinon pour un jeune de fin d'année) qui se retrouve 
obliger de repartir à zéro en janvier et oublier ses résultats de ses 14 ans !

#NOM?

-Suppression du pneu  -parcours adaptes aux différentes catégories avec distances appropriées  -seulement 3 épreuves ( spécial 
1, open et jump commun pour les 2 et 3 et seulement un parcours différent au niveau des degrés)

Suppression de la table pour les épreuves autres que le degré

Ne pas considérer comme faute le passage au dessus d'un obstacle pour le concurrent

Autoriser la mise en place du chien tenu en laisse  Supprimer le pneu

pour les chiens non lof nous faisons une epreuve en moins et payons le meme prix que les chiens qui font les degres et donc un 
parcours en plus pour eux mettre le prix des engagements au nombre de parcours fait ds une journee de concours 3 pour les non 
lof et 4 pour les lof

tant que les modifications du règlement n'obligent pas à changer encore et encore les obstacles du club, pas de problème !  pour 
avoir eu eu une chienne qui a fait une dépression , une classe vétéran , avec par exemple 1 seul parcours proposé dans la 
journée en hauteur basse, permettrait à nos séniors de ne pas rester totalement 'sur le carreau' . 4 parcours, c'est trop pour eux.  
0 parcours ... c'est triste....

Suppression de la table.  Faire des parcours avec des vitesses d'évolution permettant à un maximum de races de chiens de 
concourir, autrement dit, revenir à l'esprit 'je fais de l'agility avec mon chien' et non pas, je prends la race 'qui gagne'.

1.Supprimer les conditions de departs avec obligation de chien au sol et non tenu. A l'etranger ils peuvent entrer avec le chien 
dans les bras.  2. Supression de la table qui fait perdre enormement de temps et n'apporte rien sur l'educatif et la motivation cu 
chien.  3.Supression du pneu dans lequel beaucoup de chiens de blesse.  4. Moins d'epreuves (3 serai ideal) beaucoup de chiens 
sont fatigues sur la 4e manche et ca permettrai soit de prendre quelques chiens en plus par concours, soit de finir plus tot.  5. Des 
concours specifiques par niveau 1, 2 ou 3.

- Suppression du pneu car trop dangereux pour nos chiens  - Remettre le brevet avec 1 faute

Possibilité d'entrer sur le terrain avec un collier et une laisse  Avoir la possibilité de remettre son chien sur une zone

les départs en laisse ça fait gagner du temps  suppression de la table au moins en troisiéme degré elle tendance à disparaitre à 
l'étranger et elle va disparaitre complétement...  Supprimer une des 4 épreuves surtout un open qui ne sert a rien...remplacer le 
par un jumping....  Encourager les conducteurs haut niveau a devenir juges et laissés les avoir leurs identités la discipline s'en 
trouveras enrichie..  Pour désengorger les concours autoriser les sur deux jours le weekend en séparant les degrés..  autorisé les 
passages supplémentaires dans les tunnels ça n'est pas dangereux lorsqu'ils sont bien placés et ça donne de l'enthousiasme au 
chien...  dimension des terrains 30X40 souvent c'est beaucoup trop étroit...  remise à niveau des juges ...mais par un juge 
étranger pas par un juge Français ...sinon on tourne en rond...  et encore et encore j'en ai plein des idées depuis que je fréquente 
ce monde depuis 15 ans....

hauteurs de saut à baisser: 30cm en A, 40cm en B et 55 cm en C  Table identique en A et B

Pour le passage en 3 : à la demande avec 3 excellents sans faute avec podium dans l'année précédent la demande et 
automatiquement à 5 podiums sans faute si au moins 5 participants à l'épreuve ; pour les pointages, avoir une majorité de 
pointage dans le degré (3 sur 5 pour le championnat).  Pour la descente en 2 : possible à la demande uniquement si 5 résultats 
d'épreuves d'agility 3ème degré  avec des pénalités de dépassement de TPS ; pour les pointages, avoir une majorité de pointage 
dans le degré (3 sur 5 pour le championnat).

Pouvoir amener son chien en laisse au départ

Que les degrés soient ouverts aux chiens non lof
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- La suppression totale du pneu dans les parcours d'agility => obstacle trop dangereux avec l'évolution des vitesses et la 
technicité des parcours  - Pouvoir venir se mettre au départ avec ou sans laisse  - Enlever l'obligation de mettre la table sur les 
parcours  - Pouvoir enchainer 'tunnel tunnel' et pas de restriction sur le nombre d'entrée de tunnel

revoir les conditions d'accès au 3ème degré

suppression du pneu car trop dangereux, que la table soit optionnelle

supprimer le pneu je trouve que cet obstacle peut etre dangereux pour le chien

L'arrivée comme bon nous semble au depart, avec ou sans laisse..

Permettre aux chiens non-lof de faire les degrés ou épreuve spéciale réservée aux non-lof

Accepter que les chiens non lof puissent comme les chiens lof faire les degrés, ce sport ne devrait pas faire de discrimination car 
un pauvre chien sans papier que l'on a sorti de la SPA devait avoir le droit de s'éclater aussi bien que les autres .

autoriser les chiens non-lof a participer aux degrés

L'autorisation aux non lof de participer aux degrés

Autoriser les chiens non LOF à concourir sur les épreuves de degrés

Supprimer la regle des 15% pour le tps sur les epreuves plus pour remotiver les concurrents decus par les depassements de 
temps et du coup restent en normal. Supprimer la table pour ne plus avoir de temps mort sur le parcours.

Pouvoir arriver en tenant son chien au départ  Pouvoir concourir sur toutes les épreuves avec des chiens non lof (degrés)

- critère vitesse pour le passage en 3  - pourcentage par rapport au nombre de chiens de l'épreuve : être dans les 3 premiers en A 
ou en C ne représente pas le même difficulté ainsi qu'être dans les 3 premiers sur 30 C (concours simple) ou sur 70 C (concours 
double)  - disposer de son temps de présence sur le parcours (TMP) qq soit son résultat avec possibilité de reprendre la 
combinaison qui a entraîné une élimination par exemple  - distance suffisante entre les obstacles obligatoirement mesurée à la 
roulette  pour permettre à des chiens puissants de courir naturellement

- appliquer la règle des 15% du TPS des épreuves plus au 3ème degré !!  - pouvoir entrer sur le terrain comme chacun veut( en 
laisse, dans les bras, marche au pied etc...)

Plus de table obstacle inadapté à l'esprit de l'agility (Pourquoi s'arréter, nous ne sommes pas dans une discipline à dominante 
obéissance)   Règle des refus à simplifier : tout chien qui tourne, qui passe le début de l'obstacle est en refus. Supprimer la notion 
de 'en mouvement' trop imprécise et laissée à l'appréciation du juge.   Plus de tunnels possible et pourquoi pas 2 à suivre   .....  
Simplifier le départ : Vu l'esprit agility, seul le départ doit être aux ordres du juge

Autorisation de remettre le chien au départ, de remettre le chien sur une zone  Pouvoir venir au départ le chien en laisse ou avec 
un jeu (type laisse tug)

financièrement : que les chiens non lofs règlent 3 couses au lieu de 4 !

Suppression du pneu que je trouve trop dangereux pour les chiens même avec le nouveau système

décaler l'âge des juniors de 14 à 16 ans

Les clubs ne sont pas forcément riches, les modifications de règlements doivent se faire à bas coût. toutes transformations 
d'obstacles ou  ajouts d'accessoires a une incidence financière non négligeable. Seules les véritables améliorations doivent être 
faites.

suppression du pneu : obstacle dangereux ( voir les vidéos dispo sur You tube par exemple)  aligement sur le réglement FCI

si alignement sur règlement fci conserver les sas (entrée et sortie) ainsi que les ordres de passage

suppression de la table, autoriser plusieurs tunnels d'affilé , tps toujours calculé par rapport au 1er sans faute, ainsi qu'à tous les 
sélectifs et finale

Rendre possible l'entrée sur le terrain avec le chien en laisse.

Pouvoir allez avec son chien en laisse ou dans les bras au départ.

Les jeunes soit classés comme les adultes !!!

Revenir aux trois excellents pour participer au selectif gpf

Retrait du pneu
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Entrée sur le terrain avec ou sans laisse, chien en bras ou par terre, comme à l'étranger.   Possibilité de remettre son chien sur 
une zone, voir mieux reprendre l'obstacle entier, et continuer le parcours ou sortir en fonction de l'état d'avancement du planning 
du concours.  Faire passer les jeunes conducteurs en premier afin qu'ils se souviennent mieux du parcours, surtout les jeunes en 
catégorie C pendant le GPF où il y a généralement bcp de chien.  S'aligner sur le règlement FCI afin que nos voisins étrangers 
puissent venir concourrir en France et bénéficier de pointages valables ds leur pays.  Diminuer le temps des pauses repas à 1h 
maximum, pour un minimum de convivialité pas 2h de pause grosse perte de temps.  REPARTIR UNE JOURNEE DE 
CONCOURS PAR NIVEAU COMME IL EST COUTUME A L'ÉTRANGER.  COMMENCER EN 1ER DEGRÉ PUIS JUMP1 ET GPF 
1-2. PUIS JUMP 2 ET 2EME DEGRE. ENSUITE GPF 2-3 , JUMP 3 ET 3EME DEGRE.  Actuellement 8 épreuves dont une 
commune à tous. J'aurais tendance àproposer 3 épreuves par niveau.  les 1er degré font donc le 1 puis jump 1 et gpf 1et2. Les 
2eme degre débutant peuvent arriver plus tard pr commencer le gpf 1 et 2 puis enchainer sur le jump2 puis 2eme degre. Enfin les 
2eme degré d'un niveau plus pourraient arriver pour le 2eme puis enchainer sur le gpf 2 et 3, puis faire le jump 3. Les 3eme degré 
arriveraient au mmt du gpf 2-3 puis faire le jump3 et finir sur 3eme degré.   Ça fait 9 épreuves jours ms seulement 3 par 
conducteur et réparti sur la journée donc pas de présence sur une journée entière comme à l'étranger.   Alterné une journée de 
concours qui débute en 1 puis 2 puis 3. Avec des jiurnee qui commencent en 3 2 et 1.  Moins de blabla pdt la remise des prix!  
Difficile de s'exprimer clairement en plus sur un smart phone, de toute manière vs me connaissez, donc si vous voulez échanger 
vs avez mes coordonnées.   Bise. Renaud.

Donner autorisation aux non lof de faire les degrés.  La Cun les reconnaît bien : exemple en pistage  Pas classement a part sur 
des concours du dimanche  Bien entendu , pas de finale ch.france

Concernant la redescente en 2e degré, j'aurais souhaité approuver plutôt une réponse 'possible si performances insuffisantes en 
3e degré', et non 'possible à tout moment et obligatoire su performance insuffisante. ' A défaut, j'ai coché 'impossible sauf pour 
rejoindre une classe vétéran, mais cela ne correspond pas tout à fait à mon idée pour autant .

Rentrer sur le terrain avec laisse,collier et l'enlever une fois que l'ont peut commencer le parcours comme au Luxembourg et 
d'autre pays .

pour le passage du second au  troisième degré, pourquoi ne pas augmenter le nombres de podiums jusque 5?

Que la chausette soit obligatoirement fixée au sol

Rendre obligatoire les pneus ouvrants.   Laisser chacun décider de comment il souhaite gérer son arrivée sur le terrain et son 
départ.  Imposer des TPS dignes de ce nom, notamment sur les épreuves plus et les 3èmes degrés, ainsi que sur les sélectifs et 
les finales. Avoir des parcours plus techniques sur les sélectifs, et encore plus sur les finales, que sur les concours du dimanche.

ne plus avoir l'obligation d'avoir la marche au pied sans laisse pour le départ avoir le choix de garder la laisse ou pas jusqu'au 
placement du chien à la haie de départ.

Pneu ouvrant obligatoire  Table non obligatoire

Autoriser les non-lof à participer aux degres

Faire passer les catégories espoirs comme à l'EJ, soit jusqu'à 18 ans

Participation des chiens non lof au brevet, = accès à une épreuve débutant pour le chien non lof en condition concours.

Possibilité au juge de refuser un chien trop vieux   Réfléchir à la création d'une classe -A  Pour de très petit chien  Intégration des 
chiens non LOF aux degrés

Suppression du pneu dangereux, obligation d'arriver dans la chaussette en ligne droite, remplacement de l'open par un jumping, 
création d'une classe vétéran.

Suppression du pneu. Possibilité d'entrée sur le parcours avec le chien en laisse. Ne pas être obligé d'avoir le chien arrêté au 
départ.

Arriver en laisse au départ évite une perte de temps le chien est plus vite mis en place et sans stress.

Autorisation des tunnels consecutifs  Ne pas limiter ou augmenter le nb de tunnel sur un parcours  Pour le TPS, % du meilleur 
temps sans faute au moins sur les degrés + selectif/ch regional.  Preciser que le pneu doit etre dans la trajectoire et non aligné a 
l'obstacle précédent

Open et Jumping plus : intéressant en C (chiens plus nombreux) pose problème en A et B où ne s'inscrivent que 3 ou 4 chiens au 
maximum (voire parfois un seul). l'épreuve manque ainsi de piquant, ce n'est pas drôle de faire une compétition à 2 d'autre part le 
calcul du TPS pénalise 2 fois (en plus des 5 points) le petit refus où il y déjà perte de temps pour rappeler le chien avant de faire 
l'obstacle plus le dépassement évident du TPS. Cela décourage trop les concurrents de 2° degré à s'inscrire à ces épreuves, 
d'autant que parfois ces épreuves se transforment en 3° degré plus.  A propos de la proposition de la table en C à 60 cm : Est-ce 
utile d'imposer des frais aux clubs alors que ça intéresse uniquement les concurrents qui ont les capacités de faire des 
compétitions internationales, ceux-ci peuvent s'entraîner à cette hauteur dans leur club en acquérant une table aux normes FCI.  
A propos de la hauteur des sauts : en A et B, le passage aux normes FCI n'apporte pas de changement profond. Pour les C, à 
supposer qu'on aligne les catégories sur ces mêmes normes,est-ce raisonnable de faire sauter un chien de 43,5 cm à 65 cm de 
hauteur ? donc au moment de l'inscription si on connaît la hauteur du saut, on choisit de s'inscrire ou non mais si c'est la surprise 
en arrivant le dimanche matin on n'a plus ce choix ce qui peut signifier plus d'agility pour ces chiens de taille moyenne (on élimine 
ainsi des concours certains grands shetlands et beaucoup de Pyrénées).  Je pense qu'il faut avant tout préserver les concours du 
dimanche avec toute leur convivialité et leurs journées de plaisir procuré que ce soit pour le débutant comme pour le vieux 
briscard, c'est aussi là que vous pourrez recruter vos futurs champions. Je regrette le temps où des stages très ouverts étaient 
organisés, j'en ai profité avec mon premier chien (non LOF de 2005 à 2010), c'est là où j'ai beaucoup appris.

Mettre à égalité les chiens non LOF et ceux LOF
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Question 21: pouvoir obtenir une partie de  brevet sur l'open le 1 er degré et le gpf

Autorisé les reprises de zones

Autoriser les Non LOF à participer au degré

Possibilité du conducteur : soit de refaire faire une zone non marquée à son chien, à la condition d'être éliminé, soit de continuer 
le parcours si une zone est non marquée en ayant une faute

Descendre la hauteur de la palissade à 1m40 environ pour les A  !!!!!  Liberté d'arriver avec laisse ou sans au départ

Autoriser de nouveau l'entrée en laisse jusqu'à la première haie.

si on autorise le port ,d'un collier et que j'ai vu sur un chien le conducteur qui est électronicien qui avait de la peine avec les zones 
avait implanté une diode qui donnait des coups électrique et de se faite il rectifiait son chien en courant a stoper sur les zones , 
donc mon avis pas collier .

Avoir la posibilité de toucher son chien avant et aprés le passage des haies de départ et d'arrivée.

Il serait souhaitable que la SCC-CNEAC et la FCI établissent enfin un seul et même règlement pour une seule et même discipline. 
Imaginerait on que les règles du football soient différentes dans un pays par rapport à un autre ?

Pas de pneu sur parcours Certain semblant trop dangereux

Arrivé au départ en laisse ou en portant le chien

Pourquoi ne pas proposer les épreuves de degrés aux chiens non lof. Mais qui ne peuvent pas faire plus que le 1er degrés

Choisir la mise au départ du chien comme on le veut

Autoriser le contact 'complet ' avec le chien au départ (chien porté, départ lancé...)

Le pneu est un obstacle dangereux, il faudrait le retirer.

Mettre un accent sur le respect de l'espace de préparation d'entrée sur le terrain, ainsi que la sortie. Rendre obligatoire les 
parcours en gomme pour le bien être de nos chiens sportif. (Trop souvent des agrès en mauvais état)

POSSIBLE aux chiens non-lof de participer au concours des degrés 1, 2 et 3.

plus de souplesse pour les débutants concernant le départ  ne pas faire de différence entre les chiens lof et les non-lof

que la tenue en laisse en concours avant passage soit beaucoup plus respectée.

retirer le pneu (même ouvrant)

supprimer le pneu et la chaussette (lorsque qu'il y a du vent) trop dangereux

autoriser d'amener le chien en laisse au depart

suppression de la table et du pneu.  entrer avec le chien en laisse ou pas  passer à 3 epreuves jour en concours  concourir sur 
demi journée comme en suisse

Garder le chien en laisse jusqu'au départ si besoin

Accorder au non lof la possibilité de faire leurs dégrée

supprimer l'obstacle 'pneu'

pour le 1er degre 2 excellents avec 5.99 points maxi et 1 excellent sans faute

pouvoir emmener son chien au départ de la façon voulue ; pouvoir le remettre sur les zones, en particulier pour les chiens 
débutants

La suppression du pneu car c'est un obstacle dangereux.  Pouvoir arriver au départ avec son chien comme on le souhaite : sans 
laisse (règle actuelle), avec le chien dans les bras ou en laisse.   Pouvoir manipuler son chien au départ comme on le souhaite, 
tant que c'est fait avec douceur et respect (obligation pour le juge d'intervenir en cas de mise au départ trop brusque).   Pouvoir 
remettre son chien sur les zones si on le souhaite, comme cela se fait dans certains pays (Suisse, Luxembourg,...)

Suppression du pneu ou obligation d'utiliser un pneu ouvrant.  Enlever l'obligation de mettre la table sur les épreuves Agility.

Sur les sélectifs et autres 'concours' importants autoriser seulement au maximum 2 chiens par conducteur et non 3 ou plus pour 
pouvoir laisser une chance aux autres

Droit d'amener le chien en laisse au départ pour éviter les conditions de stress pour el maître et le chien.  Accessibilité des NON-
LOFS aux épreuves de degrés durant les concours classiques.

SEULEMENT DANS LES REGIONS CONCERNEES

Suppression du pneu  Aucun obstacle obligatoire

appliquer le règlement FCI.

Autoriser l&rsquo;accès au degré pour les chiens non lof ou ajouter un parcours uniquement pour les non lof en parallèle des 
degrés ou prix d'engagement inférieur pour une équipe non lof par rapport à une équipe lof puisque 3 parcours au lieu de 4

�48



Autorisation comme au préalable de motiver le chien au départ (motivation tactile,...)

Supprimer la faute éliminatoire remplacé par une pénalité de 30pts(par faute). Créer un qualificatif de 26 à 39.99 Insuffisant, au 
delà non classé

vraiment revoir le règlement par rapport aux parties de brevet pour les 1er degré !

en ce qui concerne les femelles en chaleur, c'est un choix de ne pas les stériliser, il faut les laisser participer à tous les concours, 
au même statut qu'un mâle

garder un tps large en 1er degre pour valoriser le sans faute, placer des tps serrés en 2e degre afin de preparer son passage en 
3e degre, mettre en place le tps reference du chien le plus rapide sans faute pour les epreuves 3e degre.

supprimer le pneu, autoriser 3 tunnels et la combinaison tunnel, tunnel.

Je n'ai pas de suggestions sinon que si je pense qu'il est préférable de s'aligner sur le règlement de la FCI , d'autant plus que la 
CNEAC y adhère .

Passage en 3ème degré avec 3 exc. Sans faute dans les 3 premiers et avec une vitesse d'évolution suffisante pour chaque 
catégorie. Adoption du règlement FCI dans son intégralité sans distinction de race ex: en A le Boston Terrier et le Staffy sont en 
catégorie A quelque soit leur taille ceci existe pour la France mais pas pour la FCI.

autoriser l'entrée du chien en laisse.  contrôle des toises des chiens (plus fréquent qu'actuellement, par exemple de façon 
aléatoire sur les concours comme les contrôles véto)

règlement identique à la FCI

le chien au depard sans etre oblige d etre au pied

Supprimé la Table et le pneu

travailler sur les vitesses d'évolution pour donner un intérêt à la rapidité de passage, notamment en 2eme degré

clarifier le refus qui n'est pas appliqué de la même façon par les juges ni pour tous les concurents(le refus est une double peine 
car il compte 5 pts mais est aussi une perte de temps)

Le retrait du pneu qui reste un obstacle dangereux.  Intégrer les non lof dans toutes les épreuves

Suppression de l'obligation d'amener le chien devant le premier obstacle sans laisse

Le passage en Jumping + ou Open + devrait être obligatoire pour les chiens d'un certain niveau.

pouvoir prendre le départ avec son chien dans les bras.  ne plus obliger le chien à être statique au départ.  décompte électronique 
sur le table.

Faire une classe intermédiaire entre le 2ème degré et le 3 ème. Par exemple une épreuve où les chiens qui se montrent 
performants en 2, mais pas encore capable d'aller en 3 pourraient trouver une épreuve  transitoire. Peut-être aussi faire plus de 
concours réservés aux chiens de 3 .

Suppression du pneu, autoriser plusieurs tunnels à la suite et ne plus les limiter à 3, ne plus rendre la table obligatoire

donner la possibilités aux chiens non lof de passer au moins leur brevet d'agility

un reglement doit respecter les chiens. la course a la championnite se fait au detriment de la securite et de la sante des chiens.

Je trouve complètement normal que l'on s'aligne au règlement international

Permettre à tous les chiens ayant un Excellent podium en 2 de passer en 3 risque d'affaiblir le 3 par la montée à terme de chiens 
en 2 qui font des podium car tous les meilleurs sont en 3. La seule solution, à mon avis, est de ne laisser les chiens en 3 que 
lorsqu'ils ont fait des podium excellent au G.P.F. qui est la seule épreuve qui concerne tous les chiens du concours. Ce sera un 
gros travail pour les président de club sous le contrôle des C.T.R. mais c'est à mon avis le seul moyen pour garder un 3 de 
compétition et obliger les bons chiens à passer en 3 plutôt que de jouer les podiums en 2

autoriser la participation des chiens non lof aux epreuves de degres

Obligation de pose du pneu et de la table sur chaque parcours AGILITY, l'enchaînement se 2 tunnels, nombre de passage de 
tunnels pour 1 épreuve, décompte de la table, remise volontaire du chien sur la zone.

Accès aux degrés et championnats aux non lof

Obliger à une distance minimale de 'sécurité' pour les obstacles en bordure de terrain, c'est dire qu'il y ait entre 1 et 2 mètres de 
séparation entre la barrière et l'obstacle afin d'éviter tout débordement (soit un chien du public qui passe sous la barrière, soit un 
public trop près des obstacles ou encore un chien qui sort du parcours parce qu'il a été gêné par le public). Cela servirai aussi à 
éviter des accidents en cas de vents forts (chute des barrières sur un chien par exemple).

suppression de la table sauf pour le 1er degré où elle reste souvent une aide précieuse avant le slalom.

autoriser le chien à se mettre au départ du parcours avec ou sans laisse , au choix du maitre  obligation que le sas de départ soit 
vide ( pas de 'mobilier' , pas de personnel )

Supprimer le pneu
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vous abordez la question du port du collier pendant les épreuves, mais je n'ai pas vu de question concernant l'entrée du chien sur 
le terrain en laisse. pourquoi ne pas nous laisser le choix d'entrer chien au pied avec ou sans laisse.  je pense que tous les chiens 
ne sont pas identiques et ne réagissent pas de la même manière en entrant sur le parcours.    par ailleurs en ce qui concerne le 
brevet bien qu'étant d'accord  pour les sans faute, je pense que pour la  pour la première partie du brevet ou le chien est vraiment 
débutant on pourrait tolérer une pénalité.

Je souhaite ajouter que je suis d'accord avec le principe actuel d'arriver au départ sans laisse.

enlever le pneu qui peut être dangereux, avoir des tunnels plus grand pour les D, et une passerelle et une balançoire plus large

Ne pas se donner comme règles l utilisation de tous les obstacles...  Suppression éventuellement de certains obstacles 
'dangereux' comme le pneu

Que l'on puisse venir avec son chien en laisse et le toucher au départ, cela ferait gagner du temps sans empêcher à ceux qui 
souhaitent venir sans laisse de le faire. Quand je regarde les vidéos d'il y a 20 ans le chien suivant était déjà presque positionné 
au départ alors que le concurrent précédent sortait à peine du terrain. De plus on voir trop souvent des chiens partir à la poursuite 
du concurrent précédent car le personnel de terrain nous demande d'aller déjà nous placer alors que le chien est sans laisse.

Adopter les préconisations de tracer des parcours du règlement FCI pour ne pas risquer de blesser les chiens dans des 
trajectoires cassantes

Il faut absolument que la règle actuelle de touchés en FRANCE soit appliquée car aujourd'hui ce n'est pas tout le cas. Avoir 
également la possibilité de motiver le chien au départ

Si on change la règle pour brevet 1er degré ( en autorisant 5,99 points ) il faut à ce moment là ,que de vrais parcours de 1er 
degré soit monté car parfois trop simple actuellement

le passage obligatoire en 3° degré serait une bonne idée, mais avec une exigence plus importante en résultats et peut-être pas 
par rapport aux podiums... Faire un podium 2°degré en cat B ne demande pas forcément un chien très rapide, par exemple.... 
Surtout si on est dans un concours simple à 75 chiens...Soit on garde ces conditions et alors en 3 il ne faut pas fixer des TPS trop 
courts, soit on corse la difficulté en exigeant une vitesse d'éxécution minimale (par exemple)

Autoriser la prise de deux tunnels à la suite . Que la table ne soit pas forcément obligatoire .

supprimer le pneu et la table qui deviennent de plus en plus dangereux pour nos chiens a qui nous demandons d'aller de plus en 
plus vite.

suppresion du pneu (trop dangereux)

que les chiens sans papier est le droit de concourire comme les autres chiens en faisant les degres.

Possibilité d'accompagner le chien et de le toucher plusieurs fois au départ en sortie de sas pour les chiens en 1er degrés

Permettre à l'équipe d'arriver au départ avec le chien en laisse  Laisser le conducteur toucher/caresser son chien avant le 
passage de la première haie et après la dernière haie  Laisser le conducteur placer son chien au départ comme il l'entend (entre 
les jambes ou autre)

Permettre, dans la mesure du raisonnable, aux conducteurs de 'reprendre ' leurs zones lors des concours. Ce point est très 
variable selon les juges  ....

Concernant la catégorie D, on voit de plus en plus de chiens en D n'étant ni lourds ni peu véloces. Il n'y a qu'à regarder les 
résultats de certains San Fila. Il serait bon de comparer les vitesses et les poids des chiens concourant en D (ou seulement des D 
participant aux sélectifs). Si leur vitesse d'évolution ou leur poids relèvent plus de la catégorie C ou B il serait bon de les orienter 
vers ces catégories.

2 chiens max par concours par conducteur

Pour le passage en 3 ieme degre mettre une evolution m/s

La suppression du pneu car je le trouve particulièrement dangereux pour les grands chiens(catégorie:C et D).

Les chiens non lof peuvent faire les degrés sans faire les sélectifs. Rémunérer les stage BER.

Serrer les TPS en + et en 3, afin que le 3ème degré reflète réellement la classe champion.   S'aligner entièrement sur le 
règlement FCI, afin que les concurrents étrangers puissent voir leur résultats validés lorsqu'ils viennent en France.   Suppressions 
de l'entrée en laisse et de l'obligations de mettre la table, gain de temps énorme sur une journée.   Arrêter de brider les juges.

Permettre aux chiens non LOF de participer aux degrés ou ajouter une épreuve spéciale chiens non LOF lors des concours 
classiques

Admettre les non lof sur les degrès et les championnats

garder la cathégorie D

Enlevé la table, ou mettre automatiquement un bipeur de 5sec précis

Retour de l'entrée sur le terrain avec le chien en laisse, plusieurs manipulations possibles

possibilité d'amener le chien au départ en laisse ou à bras,puis 15 secondes après le commandement du juge ,départ

Simplifier le règlement au départ: autoriser la laisse/le chien dans les bras pour sortir du sas. Autoriser le nombre de contacts 
(sans violence) voulu. N'imposer que la limite de temps actuelle.
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L'attitude devrait être davantage prise en compte, sur le terrain et hors terrain, les jours de concours. Même s'il n'est pas facile de 
le voir, je suis toujours mal à l'aise face à des Agilitistes 'allumant' leur chien, après un mauvais passage... En OBE il y a une note 
d'impression général, en Canicross le respect du chien passe avant tout. Pour ne citer que ces 2 sports que je connais.

avoir le droit d emmener son chien au depart dans ses bras ou attache

Suppression de la tablet et du pneu sur les épreuves agility   Pneu dangereux   Table : aucun intérêt dans le parcours et suivant 
sa position sur le parcours peux se révéler dangereuse également

Je souhaite qu'on s'aligne le plus possible sur le règlement FCI. A nos représentants de faire valoir nos demandes de 
changement ou d'amélioration lors des réunions FCI.

arrêter de faire chier les gens lors de la mise en place du chien au départ. S'accorder à ce qui se fait hors des frontières!

Pouvoir garder le chien en laisse dans le sas si le propriétaire le souhaite, pouvoir amener dans les bras au départ et toucher le 
chien (caresser et/ou retenir) autant que l'on veut avant que le juge donne le signal du départ

Supprimer le pneu car c'est dangereux pour le chien.

une seule hauteur de table pour toutes les categories, suppression du pneu? obstacle dangereux

Venir en laisse au départ.  Brevet et 1er D le samedi AM si nécessaire.  Le libre choix pour un juge de mettre ou non la table, la 
chaussette, le pneu....

Ajouter une classe vétéran!

autoriser l'arrivée au départ en laisse

Pour ma part je trouve que le pneu est très dangereux

obligation d'avoir le pneu ouvrant ou suppression de celui-ci car trop dangereux

Pour ma part, je suis compétiteur en équitation, nous avons toujours appliqué le règlement de l'association 'Mère', c'est la source. 
Il faut arrêter de faire du Franco/français, c'est bon pour personnes, ni le public, ni les compétiteurs quelque soit leur objectif, ni 
pour l'ensemble des associations canines. Les américains ont développé pour le cheval, le chien, et pleins d'autres sports, une 
méthode de gestion et de développement qui pourraient être comparables à la gestion d'une société, même si c'est '1901, non 
lucratif', il nous suffit de copier et nous aurons la même réussite en France, nous créerons de l'emploi, nous ferons la différence 
dans les concours entre un OPEN et un amateur, comme je le disais plus haut, il y a de l'emploi à la clé et un avenir IMPORTANT 
pour toutes les disciplines CNEAC. Je me tiens à votre disposition, si cela peut aider à un plus grand devenir des sports canins 
dans notre pays. Pas, je trouve que le domaine du handicap n'est pas développé, handicap humain s'entend Bien Cordialement

Pouvoir entrer sur le terrain avec le chien en laisse ou dans les bras

rendre obligatoire le passage en 3eme degré pour les chiens avec 3 podiums et qui ont une vitesse d'évolution supérieure à 
3.70m/s en épreuves hors jumping

Puisque la majorité des 3ème degré se pensent supérieurs aux autres, et puisqu'ils veulent avoir leurs concours qui leur sont 
réservés, il serait certainement souhaitable qu'ils aient constamment leurs propres sélectifs et championnat. Ca éviterait que 
comme ça se produit très souvent dans une région où il y a beaucoup de gens de l'équipe de France ou présélectionnés ou 3eme 
degré 'hautains', les sélectifs sont infaisables parce que les parcours sont mis en rapport au niveau des ces personnes. L'agility 
sans la base n'existerait pas...

Trajet du SAS au départ pas forcément en marche au pied, pouvoir porter son chien ou le toucher plus d'une ois avant le départ

je suis tout à fait d'accord surtout dans les régions du sud de la France ou ce moustique prolifère en grand nombre.

revoir le règlement du départ. Pas de faute avant le passage de la ligne de départ. Autoriser un faux départ.

Baisser la hauteur du 'A' à 1,50 mètre pour économiser les épaules de nos chiens, augmenter la fluidité et donner un meilleur 
spectacle; difficile de supporter des montées laborieuses où le chien s'accroche et patine sur la pente!

rendre le passage en 3eme degré avec 3 podiums uniquement pour les chiens ayant une vitesse d'évolution supérieur à 3.60m/s 
hors jumping

Les chiens non LOF se voient interdire de progresser puisqu'ils ne peuvent accéder au brevet et par là même aux degrés alors 
que dans bien des cas ils sont très bons.( toujours le même niveau de difficultés). Donc pourquoi cette discrimination dans une 
activité ludique et de plaisir avec son chien ? (je pense en avoir la réponse...)

eviter les microphones sur les concours, certains chiens sont sensibles a certains ultra sons. merci

Entrée sur le parcours au bon vouloir du conducteur (pas d'obligation de garder le chien au pied, trop de perte de temps). 
Elimination de la table (trop de perte de temps)

faire des degres pour les chiens non lof

Il serait peut être intéressant de simplifier les règles en ce qui concerne le départ. Les règles actuelles pour le départ semblent 
trop contraignantes et complexes, et ne présentent que peu d'intérêt.    Comme dans tous les sports, il serait judicieux 
d'harmoniser les jugements, c'est-à-dire de limiter au maximum la part d'interprétation du règlement qui est laissée aux juges.

ouvrir les degrés aux chiens non-lof

Entrée libre sur le ring
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Accepter les non lof en degré en vue de leur participation  au  CR .  Les chiens  en 2é degre devrait  etre en +

peut être à autoriser dans certaines régions

possibilité aux chien non LOF de participer aux épreuves de degré

passage en 3eme degré suivant une vitesse moyenne établi ,un chien à moins de3metres secondes n'a rien a faire avec un chien 
à 4 voir 5 mètres secondes

Depart du chien à revoir

Suppression de la table cela ferait gagner du temps au niveau des épreuves

Pour la protection contre la leishmaniose, des produit dits 'spot on' sont efficaces. A l'heure actuelle, aucun produit antiparasitaire 
(même efficace contre les phlébotomes) n'a montré son efficacité pour la prévention de la leishmaniose. (je suis vétérinaire) Le 
collier pouvant présenter un risque pour le chien lors des parcours d'agility, il est préférable d'utiliser d'autres présentations de 
produits.

aller au départ avec son chien en laisse

Changer la règle concernant les départs (chien sans laisse)

Crèer une classe vètèrant pour permetre aux chiens de terminer leur carrière en douceur (si C gategorie B ect...)

Toutes les épreuves possibles pour les Non LOf ou participation engagement moins importante . Favoriser stage BER en 
rémunérant les intervenants

Permettre plus d'une touchée apres la sortie de la SAS  Table non-obligatoire  Permettre aux chiens non LOF de participer aux 
degrés  Interdire aux juges de faire commentaire sur le parcours  Augmenter le nombre de chiens

laisser venir les débutants  avec ou sans laisse au départ

Le pneu est dangereux parfois , et le toit ,la passerelle et la bascule quand elles sont en plastiques sont dangereuses car elles 
glissent trop

Voir pour les jeunes conducteurs pour qu'ils puissent participer aux finales espoirs avec les qualificatifs de l'année n-1 même s'ils 
ont déjà leur licence senior.

Autoriser l'entrée avec une laisse comme au championnat du monde

Table electronique obligatoire

Zones électroniques

Ne oas être obligé d'amener le chien à la première haie sans laisse.

Uniformiser les épreuves pour tous les chiens, LOF et NON LOF

Des parcours pour les vétérans, une classe vétéran en descendant une catégorie au dessous pour les haies.

certains chiens lof concours actuellement en open et jumping simple alors qu'ils ont le niveau pour aller en + , mais ne le peuvent 
a cause des degrés non obtenus donc permettre aux chiens qui ont le niveau du + d'y aller même s'ils n'ont pas le degré.

Suppression du GPF, Epreuve par niveau : Open/Agility/Jumping, Suppression de la distinction LOF/NonLOF hormis pour le CDF 
(LOF) et GPF (NLOF)

remetre les positions sur la table comme il y a quelques annees

Créer en France une catégorie vétéran.  Ainsi qu'une catégorie primitif car il est beaucoup plus compliqué d'éduquer ce genre de 
chiens et les participants devraient être encouragés car voir uniquement des bergers devient lassant à la longue !  Et ça ouvrira 
peut être la porte de certains clubs aux propriétaires de primitifs qui se voient régulièrement refuser les entraînements...

Création d'une classe vétéran  Autoriser les degrés pour les chiens non LOF  Supprimer une épreuve sur concours classique

1/ Une mesure obligatoire pour les juges ou personnes expérimentés (expl.: véto.) pour interdire les chiens devenus inaptes en 
agility (vieillesse ou autres), si le bon sens du conducteur n' y est pas. 2/ permettre au conducteur de tenir son chien pour un 
obstacle (expl.: balançoire), cause peur ou hésitation,mais, bien sûr, dans ce cas là, élimination pour le parcours.

Autorisation à amener son chien en laisse au départ du parcours.  Possibilité pour les chiens non-LOF à participer aux Degrés et 
Championnat de France.

S'aligner a la FCI

S'aligner à la FCI pour avoir des équipes 'prêtes' à l'international.

Retirer le pneu

Entrer en laisse dans le terrain et l'enlever au départ, quand le chien est positionné devant le premier obstacle

Ne pas concourir avec plus de trois chiens par épreuve

L'arrivée sur le terrain avec son chien comme bon nous semble.

pipette anti-parasites
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Créer une catégorie 'vétérans' pour les conducteurs de plus de 60 ans.

amener le chiens au depard avec une laisse

Créer un passage de degrés pour les chiens 'non-LOF'

Autoriser les chiens non lofs dans toutes les épreuves ou ajouter une épreuve accessible aux chiens non lofs uniquement

Augmenter le TPS sur toutes les épreuves

Autoriser de porter le chien ou l'amener en laisse au départ.

autoriser plus de trois tunnels; supprimer des contraintes qui n'existent pas ailleurs comme pneu obligatoirement aligné.

assouplir les règles de départ, pouvoir replacer son chien, l'amener en laisse ou dans les bras

Pouvoir travailler le départ, sans que le juge puisse nous l'interdire, quitte à sortir ensuite.  Certains juges nous obligent à 
continuer et donc à conforter le chien dans cette erreur.  De même pour les zones.

Arrivée du chien au départ avec son maître tenu en laisse ou étant porté et possibilité jouer avec son chien avant départ ex : un 
Tug. Supression pneu

créer une division (ou une licence spéciale ou pas) régionale pour les néophites COMPOSEE avec des concurrents de classe 
vétéran / senior / jeunes conducteurs  ; avec une amplitude de journée des concours plus courte d'autant plus que les élèves de 
primaire n'auront plus le mercredi matin pour se reposer ! merci de votre compréhension. ALBERTINE RAISON (Ipomée et 
Tulipe / attente de prendre un nouveau chien et de revenir sur les parcours !)

Que les non LOF puissent concourir autant que les LOF. Cette discrimination n'est pas juste.

Diminuer la longueur des zones de contact pour les catégories A ou les augmenter pour les C et B pour une meilleure équité entre 
catégories

réduire le nombre de chiens par participant, donnant ainsi plus de chance pour les participants avec un seul chien. Une catégorie 
senior pour les participants d'un âge de 65 ans ou plus, parce qu'ils ne peuvent pas courir aussi vite que les jeunes!

rien à signaler

collier anti-tique autorisé

arrivée possible en laisse ou même dans les bras

pouvoir aller au depart avec le chien en laisse, comme cela se fait a l'etranger. actuellement quelle perte de temps

Créer une épreuve spécifique aux chiens non lof qui ne peuvent participer aux degrés.

- Donner un temps au chien pour prendre le départ après l'autorisation du juge  - Définir la ligne de refus telle qu'elle est dans le 
GuideLine FCI  - Autoriser la table comme base de départ sur un jumping  - Permettre le saut en longueur et le pneu non pas en 
alignement avec l'obstacle précédent mais dans le respect de la trajectoire du chien

suppression du pneu

Arrêter de faire passer les juniors après tous les adultes ou leur permettre de reconnaître une 2e fois notamment pour les plus 
jeunes (poussins) qui attendent parfois plus d'1h30 entre leur reconnaissance et leur passage !

Parcours adaptés pour la catégorie D. En effet faire passer des grands et des gros chiens dans le pneu et dans le tunnel est 
dangereux par rapport à leur morphologie.

Permettre aux junior de faire les épreuves supérieures quand le chien en est capable  !

autoriser les non lof dans toute les épreuves et donc toutes les finales . Aprés tout ce sont des chiens. C'est ca le sport. Accepter 
tout le monde.

On parle des capacites du chien pour accéder et rester en 3 mais il serait pertinent a mon sens de se questionner sur celles du 
maitre

La suppression du pneu actuel et l'obligation de le remplacer par un pneu ouvrable.  Positionnement du pneu sur un parcours 
identique au règlement FCI.  Possibilité de venir sur le parcours en tenant son chien( comme dans le règlement FCI)

Les chiennes en chaleur devraient passer après les espoirs et pas seulement à la fin des séniors (il n'y a pas de raison que les 
jeunes soient pénalisés)  Le pneu est un obstacle dangereux qui à mon sens devrait être suprimé

autoriser les chiens à entrer sur les parcours comme en FCI (laisse ou pas laisse)

Autoriser le chiens NON LOF à faire les degrés

accepter les chiens non lof  dans toutes les epreuves

pouvoir venir avec le chien en laisse au depart, autoriser le toucher au depart avant le passage de la premiere hait

exclure les chiens agréssifs non controlés par les maitres

#NOM?

�53



Pour le passage en 3ème degré, cela pourrait être possible à partir de 3 podiums EXE 0 pts et obligatoire à partir de 5 podiums 
EXE 0 pts.  Le mode d'entrée des chiens sur le terrain pourrait être revu: possibilité de les porter, de les toucher, de les détacher 
au départ...  En 3ème degré, mettre un TPS et ne pas rester sur la règle actuelle de calcul de vitesse par rapport au 0 pt le plus 
rapide.  Respecter les règles de position des obstacles, tout particulièrement: distance haies de départ et d'arrivée vis à vis de 
l'entrée/la sortie ; position du pneu, du saut en longueur, de la chaussette... Minimiser au maximum les risques d'accidents pour 
les chiens.

Pouvoir remettre le chien sur une zone (en étant éliminé, bien sûr) : ça ne prend pas beaucoup de temps et le chien 'comprend' 
qu'il doit faire comme à l'entrainement !

Créer réellement 2 niveaux de compétition et 2 types de concours :  - les concours loisir où seul les compétiteurs 1er et 2eme 
degré peuvent s'inscrire  - les concours compétition ou seul les 3eme degré peuvent concourir (et donc ouvrir un peu plus les 
conditions d'admission en 3 pour augmenter le nombre)  Les concurrents loisir continueraient à jouer dans des concours locaux 
pour s'amuser, les concurrents competition devraient faire un peu plus de km pour obtenir leurs qualificatifs.  On pourrait imaginer 
que les concurrents loisir ne concourraient que pour une seule finale (le GPF par exemple en harmonisant le niveau du GPF loisir 
et compétition par les juges) et que le championnat de France ne serait ouvert qu'aux concurrents des concours compétition.  
Abaisser le nombre maximum d'inscrits dans un concours pour réduire les horaires et rendre les concours plus accessibles aux 
enfants.

Prévoir des longueurs de zones différentes selon les catégories pour prendre en compte les disparités évidentes de foulées.

Il est parfois difficile de répondre à certaines questions sans apporter des précisions/conditions, j'en profite ici :    - Concernant le 
brevet d'agility : je n'ai pas spécialement de préférence entre l'exigence actuelle de sans faute et la possibilité d'accorder une 
partie pour tout excellent.   Néanmoins deux remarques : 1) On constate que certains juges qui souhaitent 'aider' les gens en 1er 
degré ferment parfois les yeux sur certaines fautes (souvent slalom et zones) ; ça ne me choque pas mais cela provoque des 
'injustices' (le chien qui a de bonnes zones mais qui fait tomber une barre lui sera toujours pénalisé)  2) le TPS : évidemment il ne 
s'agit pas d'exiger des vitesses élevées en 1er degré mais l'agility est chronométrée et mettre des temps afin que tout le monde 
(!) passe n'apporte rien ... Par exemple une équipe qui fait son 1er degré (un tracé simple) en 79s a visiblement un problème : lui 
accorder une partie de brevet n'est pas forcément lui rendre service ...     -Concernant la montée en 3 : la rendre obligatoire sans 
changer les critères d'accès (ou plutôt l'exigence des épreuves 2e degré) pose un problème car de façon mécanique plus de 
chiens vont monter, le niveau en 2 va diminuer et l'accès en 3e deviendra plus facile. Je suis favorable au système de 
pourcentage pour définir le TPS en 2e degré et en 3e degré (en variant le pourcentage en fonction du niveau de l'épreuve). De 
cette façon le 'sans faute' est plus difficile à obtenir mais a plus de 'valeur' pour une éventuelle montée en 3 ou en tant que 
'pointage' pour le régional (et du coup en demander moins ?)

Bien surveiller les club car cela fait 3 ans k g arrêter les club à cause de personne qui ce croit tou permis à tél point que je suis 
dégouté du milieu et je ne suis pas prêt d'en faire de la bonne pub

Une classe veterant   Et une classe special terrier de type bull bien plus lourd que les chien de catégorie A ou categorie B en 
reglement fci

Ajouter une classe vétéran et que chaque maitre avant son inscription à un premier concours avec chaque nouveau chien puisse 
prouver sa maitrise via un exam tel le csau histoire d'éviter de perdre du temps avec des gens qui ne savent même pas mettre un 
chien au départ.

Autoriser la mise en place du chien en laisse au départ

Suppression de l'obstacle : pneu

les modalités d'arrivées sur le parcours (chien en laisse, dans les bras, immobilité : laisser la responsabilité et le choix au 
conducteur). Permet aussi de vérifier le non port de collier étrangleur qui sont (re-)devenu fréquent qur les bords puisque le juge 
ne les voit plus.

Pas assez de recul pour moi pour répondre à certaines questions notamment sur les hauteurs de sauts ... Pour ma catégorie D je 
trouve qu'il y a de plus en plus de chiens qui n'ont rien a y faire ... Des croisés qui ressemblent à s'y méprendre à des border ou 
des golden ... Ok cette catégorie est un peu à part mais il faudrait que les chiens soient 'contrôler' lorsqu'ils demandent une 
licence en D par exemple au cours de leur première année de concours. Un chien qui court en moyenne à 4 m.sec n'a rien a y 
faire ...

partcipation des non-lof aux degrés  , sans qualificatifs pour le championnat de France

Que la montée en 3ème degré se fasse avec par exemple 5 sans faute 2ème degré sans tenir compte des podiums qui dans 
certaines régions sont trustés par 4 ou 5 chiens qui ne vont pas en 3 ou lorsque vous finissez 4ème dans un concours à 100 ou 
150 chiens vous n'obtenez pas le qualificatif. Je parle surtout de la catégorie C dans laquelle le nombre d'inscrits est souvent 
important. Je trouve aussi bien de finir 5ème avec 60 chiens dans mon épreuve que finir 3ème avec 20 chiens.

Le pneu, de par ses différentes 'morphologies', déjà dangereux initialement (trajectoi- res plus ou moins bien maîtrisées selon la 
vitesse du chien entre autres), le devient de plus en plus. Que faire ? Légalisation des départs sans les contraintes actuelles...

plus de souplesse lors de la sortie du sas pour les duos conducteurs chiens qui debutent

je ne trouve pas normal que les A aient les mêmes zones que les C il faudrait soit agrandir les zones pour les c  soit diminuer les 
zones en A parce que les petits chiens sont avantagés sur les obstacles à zone

Les départs statiques et supprimer la table

la mise au départ plus souple
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Inclure les jeunes conducteurs dans le classement du meilleur chien de la journée.  Pour les épreuves  de la journée faire 
automatiquement un classement entre jeunes afin de créer un esprit de compétition raisonnable entre eux.Surtout quand certains 
sont seul dans leurs catégorie.

Supprimer le pneu ou rendre obligatoire son ouverture mais surtout savoir les poser dans la trajectoire par les juges.

Maintenir la possibilité à toute les races de chien de concourir et ne pas décourager les propriétaire de non border avec des TPS 
trop courts.

Pour le brevet que le juge 'note' également l'aptitude de l'équipe à passer ( avoir de l'indulgence si chute de barre par exemple)  
Jugement plus stricte pour les 3ème degré ( trop d'indulgence)

non

diminuer la longueur du slalom, rendre le slalom facultatif lors de la pose du parcours, dans le cas d'un pneu ouvrant : ne pas 
compter 5 points de pénalité si le chien touche le pneu et que celui ci s'ouvre (c'est d'abord une question de sécurité pour le 
chien), faire en sorte que toutes les balançoires se baissent lorsque le chien arrrive au même endroit notamment les chiens de 
catégorie A aux alentours de 5kg

enlever le fait que les chiens doivent venir au pied car cela génére chez certains chiens ou maître un stress supplémentaire ce qui 
dans les 2 cas énerve les chiens

permettre au conducteur d'entrer avec son chien en laisse, sur le terrain, pour le placer au départ (ou dans les bras) comme cela 
était autorisé avant et comme cela se passe à l'étranger.

suppression du pneu

La mise en place d'un catégorie vétéran serait un plus pour l'agility en France. Cette catégorie pourrait comporter des parcours 
moins sinueux et les barres seraient descendues une catégorie en dessous (voir même 2) de celle ou concourrait le chien.  
Concernant la couleur des barres, la barre du dessus devrait toujours être de couleur assez clair pour que le chien puisse la 
distinguer.  Ensuite, à propos du pneu, je trouve que c'est un obstacle dangereux qui n'est pas nécessaire à la pratique de 
l'agility...

NE PAS IMPOSER L ENTREE SUR LE TERRAIN SANS LAISSE. EN L ETAT ACTUEL CELA MET BEAUCOUP DE PRESSION 
SUR LE CHIEN

création d'une épreuve supplémentaire pour les chiens non LOF

Conserver la catégorie D  Enlever la bâche de la chaussette et laisser simplement celles qui ont une toile  Permettre d'arriver au 
départ avec le chien en laisse

Accepter les combinaisons non autorisées en France mais dans le règlement fci oui

Installation d'une épreuve pour les chiens non LOF (Avoir le même nombre d'épreuves que les LOF). Ou permettre l'accés au 
degrés au chien non LOF sans prétendre a une qualification au championnat.

Un parcours d'agility dure 40s, le chien peut se passer de son collier pendant ce temps.  A chaque partie de brevet, le juge devra 
toiser le chien, ainsi la toise sera officielle pour concourir dans la bonne catégorie. Sachant que sur l'épreuve de 1er degré, il y a 
jamais beaucoup de chiens qui obtiennent une partie. Donc cela n&rsquo;exigera pas un énorme travail supplémentaire au juge.

obligation du pneu qui s'ouvre, ou l'enlever.  possibilité de rentrer sur le terrain avec laisse

Si le Brevet de 1er degré n'est pas modifier, (de 0 pts à 5 pts autorisés) qu'un autre justificatif tel que l'Open (sans pénalité) 
puisse être utilisé au maximum deux fois sur les trois nécessaires.

Suppression du pneu trop d'accidents

Suppression du pneu trop d'accidents

Ne pas sortir du terrain sans accord du juge en cas élimination ou manque contrôle chien. PERMETTRE DE CONCOURRIR  
même si on a oublié sa licence

obligation pour les 2eme degrés sur les épreuves open et jumping de passer en+ dès 3 podiums obtenus

Autorisation aux Non Lof de participer aux degrés et obtenir leur brevet meme si ceux ci ne pourraient pas participer aux finales  
Mettre la catégorie D avec les B. Trop de concurrents en D se retrouvent seul en concours

Créer 3 vrais niveaux, sur 3 épreuves au lieu de 4

Concernant la catégorie C, il serait plus judicieux et urgent de faire une catégorie à part pour les borders et malinois car lorsque 
vous concourrez avec un caniche royal ce qui est mon cas vous n'avez aucune chance de dépasser ces 2 catégories dans le 
temps ce qui démotive et j'ai donc décider de ne plus faire aucun concours mais de me consacrer uniquement au spécial caniche 
agility 1 concours par an et pourtant j'ai commencé avec mon premier caniche royal en 2004 pour recommencer avec mon 
deuxième grand caniche en 2012 mais je peux vous dire que je ne suis pas le seul dans ce cas car c'est le même problème pour 
mes amis qui possèdent des bergers allemenands, bergers australiens, labradors, goldens, etc ....  Mon épouse qui ne concourre 
mais vient avec moi sur les concours observe les critiques qui sont toujours les mêmes : on en à marre contre les borders et 
malinois nous ne n'avons aucune chance car je dirais même que j'ai plus de mérite à éduquer et entrainer  un caniche royal qu'un 
border qui à déjà l'instinct de compétition  Merci pour votre compréhension envers les autres races si vous ne voulez plus perdre 
des adhérents ce qui est ma dernière année en tant que concurent en concours mais je continuerais seulement pour mon plaisir 
et le plaisir de mon chien   (en ce qui concerne mon caniche royal cet année 2ème au GPF spécial caniche en avril 2014 et 1 er 
en 2012 ceci pour vous démontrer que l'on peut faire quelque chose lorsqu'il n'y a pas de border et malinois
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A la question ci-dessus la règle de sécurité doit être la plus importante.  Le juge n'a pas le temps de vérifier si c'est bien un collier 
anti-parasitaire.......

obligation d'avoir un pneu ouvrant / entrée sur le parcours libre (chien dans les bras, en  laisse ou sans laisse...) / possibilité de 
remettre le chien sur les zones et de s'éliminer volontairement

Pour les brevets, autoriser une faute de barre, car cela reléve de la prise d'appuit du chien et pas forcement un manque de 
préparation. Accorder juste la faute de barre

les conditions d&rsquo;accès au 3 eme degré devraient aussi intégrer une notion de vitesse minimum.

retablir les positions sur la table

pourquoi ne pas mettre une seule hauteur pour la table ? en d les tunnels pour certaines races sont difficiles a negocier (dogues 
allemand, terre neuve etc.) peut-on soit limiter la taille au garrot des d ou eviter les tunnels ?

pourquoi ne pas envisager d obtenir une partie de brevet sur une autre épreuve que sur le 1ier degré voir open

Déjà celui là personne le respecte alors un complément.. quand celui sera respecté par tous (surtout les juges) on en reparlera.

Enlever le pneu des parcours, obstacle dangereux.

Introduction d'une classe vétéran pour les chiens de plus de 8 ou 9 ans au libre choix du maitre sans retour possible en sénior.  
Possibilité pour les Jeunes Conducteurs de concourir en Sénior sans retour   possible en jeune Conducteur.  Création d'un 
'Brevet' avant de pouvoir sortir en concours 1er Degré.

Pour moi le pneu est un obstacle dangereux que j&rsquo;intègre dans mes parcours que si celui-ci est ouvrant. pour les hauteurs 
je serai d'accord avec la FCI, si le pneu est ouvrant pour la catégorie A. La table : actuellement le règlement prévoit une table 
avec une superficie de (minimum 90, maximum 120) en concours sur une table de 90 on voit souvent des chocs, ou des refus du 
à la perspective qu'a le chien dans sa course.  Pour moi le pneu et le saut en longueur, doivent être dans la trajectoire du chien.

Par rapport au nombre de barres : 1 barre peut être envisagée pour 3e degré, Open+ et Jumping+.  Supprimer 'les obstacles 
obligatoires sur une épreuve d'agility'. Types d'épreuves : reprendre 'NOTE' du règlement FCI.

FCI : le diamètre du pneu est au maximum. Ce qui devrait dans la logique aussi être appliqué en France

Mise en place d'une épreuve qualificative pour l'accès des chiens en concours

arriver avec la laisse au depart  un retour rapide au brevet a une fautes et pourquoi pas l'obtenir aussi sur d'autres 
epreuves(open,gpf)

- Pouvoir amener au départ son chien dans les même conditions que la FCI.  - Commencer la journée par l'Open classique et non 
par l'Open+ car quand on est en 3ème degré on passe à 8h le matin et après on ne repasse pas avant 12h pour le 3ème degré .  
Si on fait Open / Open+ /  1er degré / 2ème degré / 3ème degré / GPF / Jumping ou Jumping+  , ca laisse aussi le temps au 1er 
degré de souffler pendant l'Open+ avant de passer au 1er degré ce qui est rarement le cas actuellement.

A ma connaissance, la durée des reconnaissance de parcours ne sont pas indiquées sur le règlement.

La différenciation entre chien LOF et non LOF donc impossible de faire les degrés, m'est insupportable! C'est une ségrégation 
comme il en existe chez l'Homme!

suppression du pneu

-Le diamêtre du pneu devrait être uniforme a tous les concours, de même que l'écartement des barres du slalom.  - Au placement 
d'un parcours a un concours, les obstacles devraient être placé au minimum a 2 mêtres du bord du terrain. Souvent, certains 
obstacles sont à 50cm du bord du terrain.

standardisation des obstacles  ex : matiere des obstacles à zones (les anciens genre résine sont dangereux pour les chiens 
rapides qui dans le meilleur des cas ralentissent et perdent du temps, dans le pire des cas glissent et risquent de se blesser)  
standardisation des pneus  zones de contact électroniques pour éviter les mauvais jugements des fautes

suppression du pneu

Pour les jeunes conducteurs, reconnaissance avec les seniors + 2 minutes supplémentaires une fois que tous les seniors sont 
passés afin que le jeune se remémore très rapidement le parcours.

Accompagnement du chien au pied et en laisse au départ, dernière 'papouille' avant de débuter, limiter le nombre de chiens par 
conducteur

Je suggère que les équipes dont le chien à moins de 'x' concours soient autorisés arriver au départ en laisse, ainsi que les jeunes 
conducteurs et les handi afin de diminuer le stress du départ de l'épreuve

Mise en place et depart comme on le veut après ordre du juge pour sortie du sas

supprimer le pneu.

Remettre en place le droit d'arriver en laisse au depart.

Le règlement doit être le même pour tout le monde dans le monde des adultes, pas de favoritisme. Pour le chiens non LOF, ils 
pourraient concourir en Agility 1 avec un classement différent des LOF mais ils feraient un parcours plus facile à leurs débuts. 
Chez les jeunes, un parcours plus facile pour qu'ils se prennent bien au jeu avec leurs chiens. Merci
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suppression du pneu

Avoir la possibilité de venir avec la laisse au départ ou de tenir son chien dans les bras.

Degré pour tout chien LOF et NON LOF

arrêter de traiter les non-LOF comme des 'pestiférés' ... on paie le même montant d'engagement pour 3 épreuves au lieu de 4. 
permettre d'accéder à des épreuves classées par niveaux pour les non-LOF. créer  une classe 'vétéran' en baissant les hauteurs 
de saut.

Que le juge reste un 'arbitre' et non un 'commentateur', et que les fautes ne soit plus annoncées au micro mais signalées par un 
geste.

Pour éliminer la catégorie D (comme il est dans les règlements de la FCI), ou au moins de laisser la choix à une personne avec 
un chien en D de décider d'utiliser la C.

Lors de changement de règlement impliquant un achat de matériel, il est intéressant pour les clubs d'avoir un délai de mise en 
place permettant d'étaler au besoin la dépense sur plusieurs années.  Les hauteurs de chiens actuellement en France permettent 
d'avoir une répartition intéressante des chiens permettant à la plupart des chiens de concourir. En passant aux hauteur 
international les actuels grand B vont êtres handicapé et certain arrêteront. De plus le nombre de chien en catégorie B va baisser 
fortement.

supprimer le pneu serait une bonne choses car c'est un obstacle dangereux pour le chien

Laisser les chiens arriver au départ en laisse et autoriser les manipulations avant le départ.  Laisser le maitre remettre le chien sur 
les zones pendant un parcours.

uniformiser notre reglement a celui de la FCI

autoriser les chiens non LOF à courir sur les épreuves 'degrés' au même titre que les chiens inscrits au LOF

faire participer les non lof a toutes les épreuves (degrés)

pour les chiens âgés ayant toujours leur place en 3ème degré car rentrant dans le chrono ,il serait souhaitable de pouvoir les faire 
passer en open et jumping normal plutôt qu 'en épreuves + afin de les préserver

an cas de besoin de pointage avant l epreuve proche des selectifs = admission obligatoire au concours

Suppression de la limitation du nombre de tunnels  Autorisation de laisser remettre son chien sur la zone  Réorganisation des 
concours, qui commencent tôt et finissent tard  Evolution du Championnat de France 3ème Degré sous forme du Golden 3

Ouvrir les degrés aux chiens non LOF

Suppression de la limitation du nombre de tunnels dans les épreuves.  Laisser le choix au conducteur de s&rsquo;éliminer ou si il 
l'est déjà, de pouvoir remettre son chien en zone, ou reprendre l'obstacle à zone pour corriger le comportement du chien en 
concours  Laisser finir les parcours dans la limite d'un temps imparti par chien sur le parcours  Rendre obligatoire la possibilité 
d'accès à un paddock (petit terrain) avec quelques obstacles avant le parcours pour permettre un échauffement correct des 
chiens. voir concours hippique.

aucune c'est mon 5ième chien mais le premier en concours

Toutes les épreuves devraient etre accessible à TOUS les chiens LOF et NON LOF ! Actuellement,  les chiens 1er aux 
classements ne sont peut être pas vraiment les meilleurs....... DOMMAGE !  La capacité à être doué ou non dans une discipline  
n'a rien à voir avec le fait d'etre pur race !!!! Et si tel était le cas rien n'empêche de participer...

Suppression du pneu et de la table

sur le parcours agility, faire 3 niveaux de difficulté pour les non-LOF, comme c'est le cas pour les LOF (1, 2eme et 3eme degré), et 
non 2 à l'heure actuelle (open et open +)

pour le passage des categories comme fci, il faudrait le faire pour tout nouveau chien licencie. cad laisser finir la carrière de tous 
les chiens dans sa categorie initiale. il ne faut pas demander à un chien qui a l habitude de sauter en a de  passer du jour au 
lendemainen b et pour les chiens en b de passer en c.   le pneu est un obstacle qui devrait etre supprimé complement des 
obstacles d'agility. a demander a la fci  la distance des a entre 4 et 7m est difficile en france, les chiens de toutes le categories 
passent sur les memes parcours.   minimum 5 metres me paraissent trop courts pour certains b et les c. les distances minimales 
devraient etre augmentees à au moins 6m.

Autoriser les chiens non LOF à concourir pour l'obtention des degrés

Largeur de la passerelle a 35 cm.   Hauteur de la pointe revu à la baisse   Suppression du pneu

Passerelle et balançoires a 35 cm de largeur, baisser la hauteur de la pointe d'environ 10cm et suppression du pneu

Brevet: Accepeter 5,99pts de pénalité SEULEMENT si les 5 pts viennent d'une barre (le chien fait plusieurs sauts, on peut vérifier 
si l'obstacle est 'conni'). Ne plus accepter les 'aides' de genoux au slalom (si le chien ne connait pas l'obstacle il n'a pas sa place 
en niveau confirmé)  Passage en 3: possible à partir de 3 podiums sans faute, obligatoire à partir de 5, surtout aux Cat A., B., D  
Redéscente en 2: au choix du conducteur mais valable pour le restant de l'année en cours et avec obligation de se représenter si 
passage en 3 souhaité par la suite (ex. en cas d'accident ou prob. de santé)  Courir avec collier: Limiter la largeur (colliers 
pouvant s'accrocher= non, largeur max = >2cm pourquoi pas)
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S'assurer que les chiens participant à des concours ne soient pas dangereux pour leur congénères ni pour les personnes,(3 
personnes ont du voir un médecin, 1 chien blessé lors de mon dernier concours à Betton), comment les distinguer lors de leur 
entrée dans ce monde d'agility ? Peut-être serait-il bon de responsabiliser un peu plus les maîtres et surtout les présidents des 
clubs qui les accueillent, car eux seuls connaissent les réactions de ces chiens agressifs et bagarreurs...bien sur il arrive que des 
chiens se bagarrent mais à tout moment, très souvent se sont 2 chiens qui ne se supportent pas, dans ce cas, les maîtres le 
savent et s'arrangent à ne pas se croiser....ils sont vigilants

Possibilité de s'auto-éliminer sur un parcours (pour refaire une zone mal effectuée, pour remettre son chien au départ si départ 
non tenu, etc...)

- Suppression du pneu  - Autoriser l'enchainement de  plusieurs tunnels à la suite

enlever la table

A propos du passage en 3 : s'il devient obligatoire des chiens vont être en 3 alors que les conducteurs ne le souhaitent pas : ne 
se sentent pas au niveau, chien pas très rapide, chien pas encore au niveau, stress supplémentaire... Cela risque de descendre 
le niveau alors que le but est de tirer tout le monde vers le haut. En tirant le 3 on tire aussi le 2.

Mettre en accord intégral le réglement France et FCI par modif de l'un ou l'autre (à négocier point par point avec la FCI. L'agility 
est bien un sport obéissant à des règles communes quelquesoit les pays.

- supprimer les OPEN et JUMPING +  - instaurer une classe vétéran  - partager la catégorie C en 2 : 47 à 57 cm au garrot et 
58cm et +

Adapter la hauteur des obstacles en respectant la morphologie des chiens et éviter tous risques d'accidents

Possibilité de s'auto-éliminer sans être sanctionné. Créer un temps maximal de présence sur le terrain au bout duquel on doit 
sortir

même nombres d'épreuves pour les NON-LOF  . on attend quelques fois 6 heures  entre deux passages . ex Open le matin à 
8h30 et GPF à 14H30 .

imposer aux juges de prendre une sanction pour toute agressivité du chien sur le parcours ou autour (proche) du terrain. Trop de 
chien pince ou tente de mordre leur maitre sur les parcours sans que rien ne soit fait, même lors de sélectif!    faire une étude 
pour créer une classe vétéran pour les chiens trop vieux pour faire une saison sur des parcours technique mais ayant encore 
l'envie de travailler sur des tracés plus simple

Concernant la taille des chiens et les catégories :  Il faudrait s'aligner sur le FCI en modifiant la hauteur au garrot des mediums.  
Explication : Small < a 35cm au garrot saute a 35cm soit la taille maxi au garrot  Pouquoi ne pas faire la meme chose avec les 
mediums ? un chien medium saute a 45cm, pourquoi ne pas mettre la taille maxi de la catégorie a 45cm et garder la hauteur maxi 
de saut en Large a 60cm.    - Rendre le pneu ouvrant obligatoire

Pouvoir toucher son chien pour le mettre en place, quitte à le maintenir...

Autoriser la reprise des zones en concours
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Durée des concours classiques
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

3 épreuves au lieu de 4 Réduire le nombre de chiens Ne rien changer

Nombre d’épreuves et de chiens

3 épreuves au lieu de 4 699 36,9 %

Réduire le nombre de chiens 136 7,2 %

Ne rien changer 1057 55,9 %

Q_28 1892 100,0 %

Ne rien changer!
56 %

Réduire le nombre de chiens!
7 %

3 épreuves au lieu de 4!
37 %

Q_28 Réduire le nombre d'épreuves ou le nombre de chiens — donnez votre préférence 
parmi les possibilités suivantes (une seule réponse possible) :

Réduire le nombre 
de chiens

Réduire le nombre de chiens (sur un concours au format actuel, enlever 5 chiens 
permet de gagner environ 30 minutes sur la journée)

Réduire le nombre 
d'épreuves à 3 
(LOF et non-LOF)

Réduire le nombre d'épreuves à 3 par équipe conducteur/chien (pour tous les 
chiens, LOF ou non-LOF)

Ne rien changer Ne rien changer au format actuel

�60



Q_28 Nombre de 
réponses

3 épreuves au lieu 
de 4

Réduire le nombre 
de chiens Ne rien changer

Tous 1892 36,9 % 7,2 % 55,9 %

Moniteur 646 40,6 % 5,3 % 54,2 %

Resp Agty 296 30,7 % 4,4 % 64,9 %

Prés Club 128 41,4 % 3,1 % 55,5 %

CREAC 37 62,2 % 0,0 % 37,8 %

Juge 50 46,0 % 14,0 % 40,0 %

Soins 22 59,1 % 0,0 % 40,9 %

A 537 38,0 % 5,8 % 56,2 %

B 436 37,8 % 6,0 % 56,2 %

C 1021 35,7 % 6,6 % 57,7 %

D 57 29,8 % 12,3 % 57,9 %

LOF 1484 34,3 % 6,8 % 58,9 %

Non-LOF 421 44,2 % 7,1 % 48,7 %

Niveau 1 569 36,0 % 8,6 % 55,4 %

Niveau 2 1224 34,4 % 7,2 % 58,4 %

Niveau 3 581 41,7 % 3,8 % 54,6 %
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Q_29 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1915 30,3 % 29,7 % 15,0 % 15,2 % 9,7 %

Moniteur 650 32,8 % 30,3 % 11,1 % 13,8 % 12,0 %

Resp Agty 299 31,8 % 28,1 % 10,0 % 17,7 % 12,4 %

Prés Club 132 29,5 % 22,7 % 12,9 % 22,7 % 12,1 %

CREAC 37 43,2 % 24,3 % 13,5 % 8,1 % 10,8 %

Juge 51 27,5 % 29,4 % 13,7 % 17,6 % 11,8 %

Soins 22 54,5 % 31,8 % 4,5 % 9,1 % 0,0 %

A 544 29,6 % 29,0 % 16,4 % 12,9 % 12,1 %

B 438 29,7 % 27,6 % 15,5 % 17,1 % 10,0 %

C 1035 32,5 % 31,5 % 14,3 % 13,5 % 8,2 %

D 60 26,7 % 23,3 % 18,3 % 21,7 % 10,0 %

LOF 1499 32,0 % 28,6 % 14,8 % 14,2 % 10,3 %

Non-LOF 431 28,3 % 35,3 % 15,5 % 14,8 % 6,0 %

Niveau 1 579 29,2 % 29,9 % 18,3 % 13,8 % 8,8 %

Niveau 2 1241 29,3 % 31,0 % 13,8 % 15,2 % 10,7 %

Niveau 3 584 42,0 % 28,3 % 11,0 % 10,1 % 8,7 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Supprimer épreuves 'plus'

Pas de tout d'accord 581 30,3 %
1150 60,1 %

Pas d'accord 569 29,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 288 15,0 % 288 15,0 %

D'accord 292 15,2 %
477 24,9 %

Tout à fait d'accord 185 9,7 %

Q_29 1915 100,0 % 1915 100,0 %

Tout à fait d'accord!
10 %

D'accord!
15 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
15 %

Pas d'accord!
30 %

Pas de tout d'accord!
30 %

Q_29 Supprimer les épreuves 'plus' car, bien que cela ne change rien au nombre total de 
passages, cela permettrait d'économiser deux mises en place de parcours et deux 
reconnaissances, soit au moins 20 minutes sur la journée ?
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Q_30 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1903 37,2 % 40,4 % 11,8 % 9,0 % 1,6 %

Moniteur 647 38,2 % 37,9 % 11,7 % 9,7 % 2,5 %

Resp Agty 297 35,4 % 40,4 % 14,1 % 7,4 % 2,7 %

Prés Club 130 33,8 % 36,2 % 12,3 % 16,2 % 1,5 %

CREAC 37 45,9 % 35,1 % 5,4 % 10,8 % 2,7 %

Juge 49 32,7 % 36,7 % 12,2 % 16,3 % 2,0 %

Soins 22 40,9 % 54,5 % 0,0 % 4,5 % 0,0 %

A 543 38,3 % 39,0 % 12,0 % 9,0 % 1,7 %

B 436 38,5 % 42,2 % 9,4 % 8,3 % 1,6 %

C 1024 37,2 % 39,6 % 12,6 % 9,3 % 1,4 %

D 60 28,3 % 41,7 % 16,7 % 8,3 % 5,0 %

LOF 1492 38,7 % 38,9 % 12,0 % 8,7 % 1,7 %

Non-LOF 427 33,5 % 44,0 % 10,5 % 10,8 % 1,2 %

Niveau 1 570 34,6 % 42,1 % 12,5 % 9,1 % 1,8 %

Niveau 2 1238 35,9 % 40,6 % 12,8 % 9,5 % 1,2 %

Niveau 3 580 38,4 % 36,2 % 13,6 % 8,8 % 2,9 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Temps de reconnaissance

Pas de tout d'accord 708 37,2 %
1476 77,6 %

Pas d'accord 768 40,4 %

Ni en désaccord, ni d'accord 224 11,8 % 224 11,8 %

D'accord 172 9,0 %
203 10,7 %

Tout à fait d'accord 31 1,6 %

Q_30 1903 100,0 % 1903 100,0 %

Tout à fait d'accord!
2 %

D'accord!
9 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
12 %

Pas d'accord!
40 %

Pas de tout d'accord!
37 %

Q_30 Diminuer le temps accordé aux reconnaissances en diminuant leur durée ou en 
augmentant le nombre de concurrents admis par reconnaissance ?
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Q_31 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1910 16,3 % 20,8 % 18,3 % 26,8 % 17,9 %

Moniteur 648 16,7 % 21,1 % 19,4 % 24,7 % 18,1 %

Resp Agty 297 18,5 % 22,2 % 22,2 % 22,2 % 14,8 %

Prés Club 130 20,8 % 23,8 % 12,3 % 28,5 % 14,6 %

CREAC 37 18,9 % 24,3 % 24,3 % 16,2 % 16,2 %

Juge 48 8,3 % 12,5 % 31,3 % 33,3 % 14,6 %

Soins 22 9,1 % 9,1 % 18,2 % 31,8 % 31,8 %

A 544 15,4 % 20,6 % 20,2 % 27,6 % 16,2 %

B 438 18,9 % 20,3 % 18,5 % 26,5 % 15,8 %

C 1029 15,7 % 19,4 % 16,7 % 27,4 % 20,7 %

D 60 13,3 % 21,7 % 28,3 % 23,3 % 13,3 %

LOF 1496 16,8 % 19,5 % 18,4 % 26,5 % 18,6 %

Non-LOF 430 13,0 % 22,1 % 18,6 % 31,6 % 14,7 %

Niveau 1 572 15,6 % 17,8 % 17,1 % 32,0 % 17,5 %

Niveau 2 1242 17,0 % 21,3 % 17,8 % 27,1 % 16,8 %

Niveau 3 581 12,4 % 18,4 % 17,7 % 26,2 % 25,3 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Remise de prix

Pas de tout d'accord 312 16,3 %
709 37,1 %

Pas d'accord 397 20,8 %

Ni en désaccord, ni d'accord 349 18,3 % 349 18,3 %

D'accord 511 26,8 %
852 44,6 %

Tout à fait d'accord 341 17,9 %

Q_31 1910 100,0 % 1910 100,0 %

Tout à fait d'accord!
18 %

D'accord!
27 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
18 %

Pas d'accord!
21 %

Pas de tout d'accord!
16 %

Q_31 Remplacer la remise de prix en fin de journée par des remises de prix fractionnées, 
par exemple, après chaque épreuve, ou à la fin de chaque demi-journée ?
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Q_32 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1911 11,5 % 17,7 % 16,6 % 30,0 % 24,1 %

Moniteur 649 11,6 % 16,5 % 15,6 % 29,6 % 26,8 %

Resp Agty 298 12,4 % 17,8 % 15,4 % 29,5 % 24,8 %

Prés Club 131 9,9 % 18,3 % 13,7 % 31,3 % 26,7 %

CREAC 37 13,5 % 18,9 % 8,1 % 21,6 % 37,8 %

Juge 51 11,8 % 21,6 % 13,7 % 29,4 % 23,5 %

Soins 21 0,0 % 19,0 % 14,3 % 28,6 % 38,1 %

A 544 13,8 % 20,2 % 16,2 % 28,5 % 21,3 %

B 438 12,3 % 16,9 % 14,6 % 34,0 % 22,1 %

C 1030 10,8 % 16,2 % 16,5 % 29,8 % 26,7 %

D 60 13,3 % 23,3 % 23,3 % 20,0 % 20,0 %

LOF 1496 11,6 % 17,2 % 16,6 % 28,7 % 25,7 %

Non-LOF 431 11,6 % 19,5 % 17,2 % 32,5 % 19,3 %

Niveau 1 575 9,6 % 15,0 % 17,6 % 33,4 % 24,5 %

Niveau 2 1241 11,7 % 18,0 % 15,6 % 30,8 % 23,9 %

Niveau 3 580 12,6 % 12,8 % 14,7 % 28,4 % 31,6 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Liasses

Pas de tout d'accord 220 11,5 %
558 29,2 %

Pas d'accord 338 17,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 318 16,6 % 318 16,6 %

D'accord 574 30,0 %
1035 54,2 %

Tout à fait d'accord 461 24,1 %

Q_32 1911 100,0 % 1911 100,0 %

Tout à fait d'accord!
24 %

D'accord!
30 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
17 % Pas d'accord!

18 %

Pas de tout d'accord!
12 %

Q_32 Supprimer la remise des 'liasses' en fin de journée en offrant la possibilité d'imprimer 
soi-même ses résultats à partir d'un site Internet (mais imprimer un papier spécifique 
pour les parties de brevet) ?
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Q_33 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1914 21,3 % 35,2 % 23,1 % 14,6 % 5,9 %

Moniteur 650 23,8 % 37,5 % 24,3 % 10,8 % 3,5 %

Resp Agty 298 30,5 % 36,6 % 19,8 % 9,7 % 3,4 %

Prés Club 131 31,3 % 40,5 % 19,8 % 6,1 % 2,3 %

CREAC 37 24,3 % 32,4 % 32,4 % 5,4 % 5,4 %

Juge 51 56,9 % 31,4 % 5,9 % 3,9 % 2,0 %

Soins 22 13,6 % 45,5 % 18,2 % 22,7 % 0,0 %

A 544 23,5 % 32,5 % 23,5 % 15,3 % 5,1 %

B 439 21,4 % 36,4 % 23,2 % 12,8 % 6,2 %

C 1032 20,4 % 34,4 % 22,9 % 15,4 % 6,9 %

D 60 10,0 % 46,7 % 30,0 % 10,0 % 3,3 %

LOF 1498 21,8 % 34,5 % 22,8 % 14,6 % 6,3 %

Non-LOF 432 18,1 % 35,6 % 23,4 % 17,8 % 5,1 %

Niveau 1 575 21,4 % 35,0 % 23,3 % 15,3 % 5,0 %

Niveau 2 1244 20,7 % 36,1 % 22,9 % 14,0 % 6,3 %

Niveau 3 581 21,9 % 31,8 % 25,6 % 13,9 % 6,7 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Pause de midi 

Pas de tout d'accord 407 21,3 %
1080 56,4 %

Pas d'accord 673 35,2 %

Ni en désaccord, ni d'accord 442 23,1 % 442 23,1 %

D'accord 279 14,6 %
392 20,5 %

Tout à fait d'accord 113 5,9 %

Q_33 1914 100,0 % 1914 100,0 %

Tout à fait d'accord!
6 %

D'accord!
15 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
23 %

Pas d'accord!
35 %

Pas de tout d'accord!
21 %

Q_33 Supprimer la pause de midi ?
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Q_34 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 396 26,0 % 51,5 % 14,6 % 5,6 % 2,3 %

Moniteur 95 28,4 % 56,8 % 9,5 % 2,1 % 3,2 %

Resp Agty 40 30,0 % 40,0 % 20,0 % 2,5 % 7,5 %

Prés Club 11 18,2 % 72,7 % 0,0 % 0,0 % 9,1 %

CREAC 5 20,0 % 40,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %

Juge 2 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 %

Soins 5 40,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %

A 110 25,5 % 54,5 % 13,6 % 4,5 % 1,8 %

B 84 31,0 % 46,4 % 13,1 % 4,8 % 4,8 %

C 234 22,6 % 53,0 % 16,2 % 5,6 % 2,6 %

D 8 37,5 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %

LOF 318 27,7 % 50,3 % 14,5 % 5,0 % 2,5 %

Non-LOF 99 15,2 % 59,6 % 18,2 % 6,1 % 1,0 %

Niveau 1 118 21,2 % 54,2 % 16,1 % 7,6 % 0,8 %

Niveau 2 254 27,2 % 50,8 % 16,1 % 3,5 % 2,4 %

Niveau 3 124 31,5 % 50,0 % 9,7 % 5,6 % 3,2 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Et le juge ?

Pas de tout d'accord 103 26,0 %
307 77,5 %

Pas d'accord 204 51,5 %

Ni en désaccord, ni d'accord 58 14,6 % 58 14,6 %

D'accord 22 5,6 %
31 7,8 %

Tout à fait d'accord 9 2,3 %

Q_34 396 100,0 % 396 100,0 %

Tout à fait d'accord!
2 %

D'accord!
6 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
15 %

Pas d'accord!
52 %

Pas de tout d'accord!
26 %

Q_34 Vous semble-t-il raisonnable de demander à un juge de faire seul une journée continue 
sans pause ? (Question posée aux personnes favorables à la suppression de la 
pause…)
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Q_35 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1902 11,9 % 24,2 % 17,9 % 31,4 % 14,5 %

Moniteur 645 11,0 % 23,4 % 14,9 % 33,6 % 17,1 %

Resp Agty 297 10,1 % 22,6 % 13,8 % 35,0 % 18,5 %

Prés Club 130 6,9 % 20,8 % 13,1 % 45,4 % 13,8 %

CREAC 37 16,2 % 21,6 % 5,4 % 40,5 % 16,2 %

Juge 51 9,8 % 21,6 % 15,7 % 29,4 % 23,5 %

Soins 22 0,0 % 31,8 % 18,2 % 45,5 % 4,5 %

A 539 12,2 % 22,6 % 21,2 % 28,8 % 15,2 %

B 437 12,8 % 27,9 % 16,7 % 27,0 % 15,6 %

C 1027 11,9 % 23,5 % 17,4 % 32,6 % 14,6 %

D 60 8,3 % 23,3 % 18,3 % 30,0 % 20,0 %

LOF 1490 12,3 % 22,6 % 18,9 % 31,3 % 15,0 %

Non-LOF 428 11,0 % 29,4 % 15,9 % 30,6 % 13,1 %

Niveau 1 568 12,1 % 24,3 % 18,5 % 31,0 % 14,1 %

Niveau 2 1238 12,6 % 22,7 % 18,3 % 32,6 % 13,8 %

Niveau 3 578 11,2 % 20,9 % 17,0 % 31,7 % 19,2 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Temps maximum au départ

Pas de tout d'accord 227 11,9 %
688 36,2 %

Pas d'accord 461 24,2 %

Ni en désaccord, ni d'accord 341 17,9 % 341 17,9 %

D'accord 598 31,4 %
873 45,9 %

Tout à fait d'accord 275 14,5 %

Q_35 1902 100,0 % 1902 100,0 %

Tout à fait d'accord!
14 %

D'accord!
31 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
18 %

Pas d'accord!
24 %

Pas de tout d'accord!
12 %

Q_35 Indépendamment de la difficulté technique de mise en œuvre, seriez-vous favorable à 
l'instauration d'un temps maximum de mise en place du chien au début de l'épreuve ?
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Q_36 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1902 16,8 % 27,5 % 11,1 % 26,5 % 18,1 %

Moniteur 647 11,4 % 21,0 % 10,2 % 32,0 % 25,3 %

Resp Agty 297 11,4 % 21,5 % 11,8 % 29,0 % 26,3 %

Prés Club 130 7,7 % 27,7 % 6,9 % 30,0 % 27,7 %

CREAC 37 5,4 % 16,2 % 10,8 % 40,5 % 27,0 %

Juge 50 10,0 % 18,0 % 8,0 % 30,0 % 34,0 %

Soins 22 13,6 % 18,2 % 4,5 % 36,4 % 27,3 %

A 541 20,1 % 28,1 % 9,8 % 24,8 % 17,2 %

B 438 15,8 % 26,0 % 13,0 % 27,6 % 17,6 %

C 1025 16,5 % 26,1 % 10,8 % 26,3 % 20,2 %

D 60 18,3 % 26,7 % 13,3 % 26,7 % 15,0 %

LOF 1491 16,5 % 24,3 % 11,7 % 27,1 % 20,5 %

Non-LOF 427 20,8 % 37,2 % 9,4 % 24,1 % 8,4 %

Niveau 1 569 20,0 % 28,8 % 11,4 % 22,1 % 17,6 %

Niveau 2 1240 16,0 % 25,2 % 11,5 % 29,5 % 17,8 %

Niveau 3 577 9,9 % 17,7 % 10,4 % 31,5 % 30,5 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Alerte dépassement TMP

Pas de tout d'accord 320 16,8 %
843 44,3 %

Pas d'accord 523 27,5 %

Ni en désaccord, ni d'accord 211 11,1 % 211 11,1 %

D'accord 504 26,5 %
848 44,6 %

Tout à fait d'accord 344 18,1 %

Q_36 1902 100,0 % 1902 100,0 %

Tout à fait d'accord!
18 %

D'accord!
26 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
11 %

Pas d'accord!
27 %

Pas de tout d'accord!
17 %

Q_36 Indépendamment de la difficulté technique de mise en œuvre, seriez-vous favorable à 
une obligation faite aux  concurrents de quitter le terrain en cas de dépassement du 
TMP (signalement sonore) ?
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Q_37 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1900 7,1 % 12,7 % 13,8 % 36,7 % 29,6 %

Moniteur 646 3,7 % 10,7 % 11,8 % 37,9 % 35,9 %

Resp Agty 296 5,4 % 11,8 % 12,2 % 35,5 % 35,1 %

Prés Club 130 4,6 % 10,8 % 7,7 % 40,8 % 36,2 %

CREAC 37 2,7 % 5,4 % 5,4 % 43,2 % 43,2 %

Juge 51 0,0 % 3,9 % 15,7 % 35,3 % 45,1 %

Soins 22 4,5 % 18,2 % 4,5 % 45,5 % 27,3 %

A 538 7,4 % 13,8 % 12,8 % 38,3 % 27,7 %

B 437 6,2 % 14,0 % 15,8 % 35,9 % 28,1 %

C 1026 7,2 % 12,4 % 13,6 % 35,6 % 31,2 %

D 60 10,0 % 11,7 % 16,7 % 30,0 % 31,7 %

LOF 1488 6,5 % 12,4 % 14,2 % 35,8 % 31,2 %

Non-LOF 429 9,1 % 15,6 % 13,5 % 40,3 % 21,4 %

Niveau 1 570 8,9 % 16,8 % 14,6 % 34,2 % 25,4 %

Niveau 2 1237 6,7 % 11,2 % 13,3 % 38,9 % 29,8 %

Niveau 3 578 4,7 % 6,7 % 13,0 % 35,5 % 40,1 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Besoin pied à l’étrier

Pas de tout d'accord 135 7,1 %
376 19,8 %

Pas d'accord 241 12,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 263 13,8 % 263 13,8 %

D'accord 698 36,7 %
1261 66,4 %

Tout à fait d'accord 563 29,6 %

Q_37 1900 100,0 % 1900 100,0 %

Tout à fait d'accord!
30 %

D'accord!
37 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
14 %

Pas d'accord!
13 %

Pas de tout d'accord!
7 %

Q_37 Parfois, la présence en concours d'équipes très inexpérimentées conduit à une perte 
de temps considérable. Seriez-vous d'accord avec la ré-introduction d'un test 'pied à 
l'étrier' avant d'admettre un chien débutant en concours ?
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Q_38 Nombre de 
réponses Le CTR Un président de 

club
Un moniteur 

d'agility Un juge d'agility

Tous 1880 8,1 % 6,0 % 32,8 % 53,1 %

Moniteur 641 10,3 % 4,5 % 37,9 % 47,3 %

Resp Agty 295 9,8 % 5,4 % 38,6 % 46,1 %

Prés Club 131 7,6 % 9,2 % 43,5 % 39,7 %

CREAC 37 16,2 % 2,7 % 40,5 % 40,5 %

Juge 51 3,9 % 2,0 % 45,1 % 49,0 %

Soins 22 9,1 % 4,5 % 13,6 % 72,7 %

A 534 7,3 % 6,6 % 31,8 % 54,3 %

B 434 7,4 % 6,2 % 32,5 % 53,9 %

C 1010 9,1 % 5,2 % 31,1 % 54,6 %

D 60 5,0 % 3,3 % 40,0 % 51,7 %

LOF 1473 8,4 % 5,5 % 32,4 % 53,7 %

Non-LOF 424 6,8 % 7,3 % 29,7 % 56,1 %

Niveau 1 557 9,0 % 5,4 % 32,1 % 53,5 %

Niveau 2 1227 8,9 % 5,1 % 32,1 % 53,9 %

Niveau 3 572 9,8 % 4,4 % 33,0 % 52,8 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Le CTR Un président de club Un moniteur d'agility Un juge d'agility

Modérateur pied à l’étrier

Le CTR 152 8,1 %

Un président de club 112 6,0 %

Un moniteur d'agility 617 32,8 %

Un juge d'agility 999 53,1 %

Q_38 1880 100,0 %

Un juge d'agility!
53 %

Un moniteur d'agility!
33 %

Un président de club!
6 %

Le CTR!
8 %

Q_38 Si le test 'pied à l'étrier' était ré-introduit, qui selon vous est la personne la plus 
appropriée pour l'organiser et décider si le débutant est 'prêt'
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Suggestions de réduction durée
Q_39 Autres suggestions pour réduire la durée d'une journée de concours :

Pour 'juger' un pied à l'étrier : composer un jury de 5 licenciés de club différents votant éventuellement à bulletin secret (pour 
éviter les abus).

modifier le calcul du TPS (voir ma proposition ci dessus) et imposer la sortie à l'atteinte du TMP

Pour ma part, je ne trouve pas les journées de concours longues, en s'inscrivant on le sait, on ne peut pas partir avant d'arriver, 
dans ce cas on reste chez soi  Commencer a 8h le concours, ne pas attendre que tout le monde soit arrivé, 1h de pose a midi et 
une remise des prix le plus rapidement possible après la fin du concours, dernièrement 1h30 d'attente entre la fin du concours et 
le début de la remise des récompenses

Il faut surtout garder l'aspect convivial!

Que le juge ne change pas complètement le parcours entre les épreuves+ et normales.  Que les discours à la fin de la journée 
soient réduits au minimum.  Qu'on attende pas 1h entre la fin des épreuves et la remise des prix

Essayer de faire le gpf le matin (épreuve la +longue avec les C) si 2 terrains. Ou rassembler les épreuves par niveau : les + , les 
3ème degré...

faire reco toutes categories ex gpf le temps que le juge prend sa pauses repas

Faire les épreuves dans cet ordre: Open/Jumping Plus, 3ème degré, GPF, 2ème degré, 1er degré, Open/Jumping simple. Ou 
l'inverse. Pour permettre des concours en demies journées.

Faire les épreuves degrés (3 ) + 3 jumping style 1er degré + 2 + 3 mais en fonction du niveau du chien , LOF et non LOF admis.+ 
un open.  Soit 3 parcours dans la journée

Rassembler les épreuves par niveau

obligation que le parcours + soit basé sur le normal, et non pas passer de longues minutes de mise en place des parcours

Limiter a 2 le nombre de chien par conducteur.

Pause d'une heure maximum le midi.

amener le chien en laisse au départ et le récupérer comme on veut à la fin ça éviterait bien du temps de perdu

Mettre les épreuves de degré en début de journée ou fin de journée et libérer les non-lof pour qu'ils attendent moins longtemps.

Autoriser les chiens a rentrer en laisse sur le terrain ou dans les bras. Faire des eprzuves par niveau de degre (ex agility 1-
jumping 3...)et non pas par open-jumping ou open+-jumping+.

autoriser à faire rentrer les chiens plus rapidement sur le terrain sans forcément attendre la fin du parcours du précédent comme 
cela se fait en Suisse par exemple. Concernant le pied à l'étrier si d'aventure il était remis en place il faudrait réfléchir aux 
modalités car dans la forme où il se déroulait cela n'était pas du tout gage de capacité du chien à évoluer sur un concours...cela 
favorisé à l'époque des copinages !

Supprimé la table ou ne pas la rendre obligatoire

Organisation par demi journée.  Ne pas prendre en otage les licences et permettre aux gens de partir lorsqu ils ont fini leirs 
epreuves. Cela permettrait d avoir plus d echanges entre regions car on pourrait repartir plus tôt

Si on se base sur l'idée des 3 epreuves :un GPF,un agility à degré et un jump à degré avec une base de parcours et une évolution 
avec des difficulté croissante ce qui évite un remaniement complet

En plus la remise de prix en deux fois et les résultats imprimables sur un site, qui sont deja evoques, j'aimerais voir les open/
jumping + avant les epreuves normaux, car ca laisse plus de temps pour le calculs sur l'informatique et reduit le temp d'attente en 
fin de journee.

serai t'il possible de faire un cumul des épreuve pour la remise des prix

ne pas mettre obligatoirement la table

2 épreuves uniquement 1 agility et 1 jumping mais adapter au degès de chacun

Autoriser la mise en place du chien avant que le premier ai terminer son parcourt.

Diminuer le temps de pause à midi ( sans la supprimer complètement)

Faire des concours par niveau : par exemple, première partie de journée, les débutants. Le reste de la journée, les 2 et 3.

ne pas supprimer le temps de pause le midi mais la reduire
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les moniteurs et responsables AGILITY de club ne doivent envoyer en concours que des équipes prêtes ; le pied à l'étrier OK 
mais souplesse dans l'organisation et pas de lourdeur administrative : paperasseries. Pour le passage à 3 épreuves par concours 
: les LOF vont se sentir léser.  Inscription au concours moins cher pour les non lof - pas d'accord pour remise des prix après 
chaque épreuve, cela risque de casser le rythme... Perso : jugement concours à 75 chiens : fin du concours vers 18 h - concours 
100 chiens journée continue indispensable pas de pause déjeuner (cela se fait) !!! au club de réduire la remise des prix en évitant 
les tombolas, les remise de médailles et autres....

éviter de changer tous les obstacles de place entre chaque parcours, réduire les TMP

S'inspirer du modèle suisse : chaque niveau (A 1 2 3) ont trois parcours par concours qui sont regroupés sur 1/2 journée. Ils 
passent plus de chien en moins de temps. Ainsi chacun est libre de disposer de sa 2eme demi-journée : rester regarder les 
copains ou partir.

Réduire le temps de pause de midi . Il faudrait laisser une pause entre 30 et 45 mn. maximum.

C est au club d organiser des changements de terrains pour ses nouvelles équipes débutantes.   Possibilités de mettre le chien 
en place en le portant, ou le guidant. ..en le touchant plusieurs fois

Entrée sur le terrain en laisse avant que le chien précédent ne soit sorti

Une pause de midi d'une heure seulement

Autoriser la reconnaissance libre du 1er parcours de l'après-midi pendant la pause du repas ce qui permet de reprendre tout de 
suite après le break.

Lors de liste d'attente trop importante permettre au club organisateur de diminuer le nombre de chiens par conducteur. en effet, 
de plus en plus les conducteurs ont deux voir trois chiens et menace de retier leur engagement si leurs divers chiens ne sont pas 
pris....

Voir pour instaurer un concours sur 2 jours : le samedi après midi en semi nocturne avec un nombre d'1 trentaine de participants 
et le dimanche un concours 'normal' mais en réduisant le nombre de participants à 50 ou 60 ce qui favoriserait une participation 
de certains agilitistes (qui réduisent leurs nombre de concours par obligation car rentrer tard le dimanche soir quand il faut 
embaucher tôt le lundi) et qui permettrait en même temps d'avoir moins ou pas de liste d'attente car + de participants acceptés 
sur le concours.

revenir à la possibilité de venir en laisse ou non, dans les bras ou non au choix du conducteur

pas d'autres suggestion, simplement par comparaison avec ce qui se fait dans le milieu de l'équitation (saut d'obstacle pour coller 
au plus près avec l'agility), il n'y a pas de pause le midi, un signal sonore informe le concurrent que le départ est donné avec un 
temps imparti pour passer la ligne de départ. cela permettrai déjà d'éliminer la perte de temps liée aux chiens qui font plusieurs 
fois le tour du terrain avant d'être remis sous contrôle et de commencer le parcours.

suppression des tombolas, faire uniquement des enveloppes, diminuer le temps de paroles des remerciements

Regrouper les épreuves d'un même niveau (open1 1er degré jumping1 - Open2 2ème degré jumping 2 - Open 3 3ème degré 
jumping 3) pour permettre aux gens d'arriver plus tard ou de partir plus tôt dès la fin de leurs épreuves

Concours de niveau sur une demi journée comme en Suisse (testé au concours de Village Neuf le 04 mai 2014 et visiblement une 
réussite)

La question ne devrait même pas se poser : il existe un brevet : c'est déjà une étape qui valide l'aptitude d'un chien ou pas ... 
ensuite les moniteurs au sein même des clubs (comme dans toutes les autres disciplines sportives) devraient être capable de 
juger de cela. je me demande s'il ne faut pas plus tôt voir les choses à la source...  et honnêtement je trouve cette question à la 
limite de l'intolérance

2 parcours (agi + jump) par niveau +  un open pour tous (agi ou jump),// si 4 parcours l open peut être un jump ( + rapide)//  
Remise des prix simples ( ne pas récompenser tous les concurrents, ecourter les remerciements,1h de pause repas max, entrée 
en laisse possible pour mise en place avant la fin du parcours précédent... ....)

Laisser le club libre de sa formule pour la remise des prix. ( en fin de journée ou par demi journée)  Mise en place du concurrent 
des l'autorisation du juge de rentrer. Et départ des qu'il est près.   Et possibilité de toucher son chien plusieurs fois voir de le 
placer quite a le porter

Les Clubs pourraient faire parvenir par mail aux équipes participantes aux concours les ordres de passage et le N° de dossard 
par à chaque participant d'imprimer les Documents qu'il doivent présenter aux personnes qui gèrent les placements de parking 
avec la licence CNEAC.

réduire le nombre d'obstacles à 16.

pied étrier, faire des journées spécifiques avec plusieurs moniteurs

Tout est là, réduire à 3 épreuves (ou même deux pour concourir sur une demi-journée) départs libres, chiens ayant le niveau au 
départ, petites remises des prix sans discours....

Les concurrents des autres clubs pourraient aider le club organisateur à ranger les parcours en fin de journée.

entrée du chien en laisse sur ordre du commissaire pendant que le précédent chien termine

supprimer la remise des dossards: en équitation, il n'y a pas de dossard, le concurrent s'annonce à l'entrée sur le terrain, mais ça 
rend le commissaire indispensable.
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- 1 agility et 1 jumping par degré  + 1 GPF  = gain de temps pour la mise en place des parcours (modifications rapide du parcours 
à chaque changement de degré pour l'agility et le  jumping)  Les non lof participent à toutes les épreuves avec obtention des 
pointages uniquement pour les lof

Ne pas laisser finir tous les parcours lorsque l'on est éliminé

Dans ma région, de plus en plus de concours sont organisés sur 2 jours (l'un le samedi, l'autre le dimanche) avec 2 juges 
différents. Cela permet de faire participer un maximum de concurrents mais cela doit revenir cher au club organisateur...

Ne récompenser que les épreuves avec un objectif, Degré et GPF. Reduire la pause a 30 minutes. Ne pas finir les parcours une 
fois éliminé

Re-autoriser les mises en place en laisse.

permettre aux concurrents d'entrer sur le terrain de la manière qu'ils souhaitent (chien en laisse ou sans laisse, dans les bras...)

Ne pas changer la totalité du parcours entre une épreuve normale et une épreuve plus (certains juges déplacent la totalité des 
obstacles ce qui prend énormément de temps)

C'est souvent la remise des prix qui grèvent le temps passé en déplacement : bien que cela soit très convivial et nécessaire pour 
remercier clubs et sponsors, on en pense qu'à une chose le soir c'est le retour avec plusieurs centaines de km parfois à faire...

Laisser les open uniquement aux non-lof, et le supprimer pour les lof. Ce qui reviens a 3 parcours pour tout le monde. Limiter le 
nombres d'obstacles sur les open (par exemple 17 max).  Imposer un minimum d'hommes de terrain, ce qui fait souvent defaut et 
donc perte de temps.

demander un concurrent toujours dans le sas même si cela ne suit pas la liste du commissaire de terrain car difficultés si 
plusieurs chiens en catégories différentes et épreuves plus ou' moins '

Supprimer la table.

Supprimer la table

Lors de la remise des récompenses, faire obligatoirement le cumul et ne récompenser que les premiers, deuxièmes et troisièmes 
de chaque épreuve.

respecter les horaires au début de la journée : première reconnaissance à 7h55 pour un premier chien au départ à 8h00

Faire systématiquement 2 reconnaissances à la suite, Cela permet aux premiers conducteurs de se préparer sans être attendus, 
et cela permet de présenter son chien dans de bonnes conditions (sans le bousculer).

supprimer les chiens non LOF !

Comme en belgique sa serais pas mal !!! Juge qui fait un mini parcourt en huit et on le droit à deux fautes !!! Et sa serai bien d 
mesurer les chiens en même temps pour les catégories!!!!!!

Une bonne organisation - toujours un chien dans le sas- des parcours à 18 obstacles ....

rassembler les epreuves par niveau par exemple matin 3ieme degre jumping + open + aprem gpf 2iem degre 1 degre open 
jumping permettant au concurrent de partir quand leur epreuves sont terminées (les 3 et les plus auraient fini en milieu d apres 
midi , les 2 1 et normal arriveraient plutard le matin)

pourquoi ne pas faire comme a l'etranger des epreuves par niveau (un  agility et un jumping) sur une demi journée et admettant 
indifferement les lof et non lof

si on peux imprimer nos résultats, ne plus prendre nos licence le matin

que les concurrents d'autres clubs participent au rangement ou changement de terrain pour gagner du temps. Abréger les 
remises de prix, autoriser de partir si pas de prix gagné. Réduire la pause de midi. Pot de l'amitié le soir plutot que le midi.

Faire des épreuves par niveau : agility1 et jumping 1, agility2 et jumping 2 etc... Et faire le GPF en milieu de journée : entre 10h30 
et 14h30

fixer la remise des récompenses maximum  15 min après la dernière épreuve

concours par niveau sur 1/2 journee

Garder une pause le midi mais la réduire (30 min), demander aux juges de faire des parcours proches toute la journée pour 
déplacer le moins possible les obstacles, possibilité d'inscrire des chiens sur les épreuves souhaitées et payer en fonction...

Faire un concours de 3 parcours pour les chiens non lof et lof par exemple: pour les chiens non lof un GPF, un open et un jumping 
et pour les chiens lof un degré, le GPF et un jumping (pour les différents degré faire le jumping que correspond ex: 1 degré avec 
le jumping 1degré, le 2 degré avec un jumping 2 degré et le 3 degré avec un jumping 3 degré)

3 épreuves pour tous !

Arrivée du concurrent au départ avant la fin du parcours du précédent avec chien en laisse

Pourquoi ne pas faire comme au Luxembourg : le matin faire passer les catégories A et B et l'après-midi la catégorie C (ou 
inversement) ainsi on perd moins de temps à modifier la hauteur des obstacles et les distances entre les obstacles sont mieux 
adaptées à la catégorie.
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Concours sur une demi journée séparant les catégories (ex : matin 1, après-midi 2 et 3 et inversement) avec juge différents pour 
le matin et l'après midi.

Supprimer la remise de prix avec Enumeration de tous les podiums. Effectuer un classement general de la journee et 
recompenser les quelques meilleurs. Les resultats sont affichés,  chacun est conscient de son resultat. Les prix en concours du 
dimanche ne sont pas une obligation. Gain d'au moins 1h s' il n'y a plus d'impression (hors brevet) ni de remise de plus de 20 
coupes (hors jeunes, pour lesquels le geste compte)

Pouvoir arriver plus tard sur le lieu du concours si la première épreuve est planifiée vers 9h30-10h (nécessité pour le club 
organisateur de communiquer le planning des épreuves à l'avance)

profiter de la pause repas pour une première remise des prix

ok pour le 15 secondes de mise en place si on permet une mise en place libre (en laisse si on le souhaite). me parait néfaste pour 
le travail des départs avec un chien peu expérimenté (ou alors laisser les gens s'éliminer et remettre le chien en place si il grille le 
départ)

présentation de la licence sans obligation de la garder

raccourcir la pause du midi

Une remise des prix en regroupant les épreuves homologuées/non homologués, ça raccourcit.

Remise des dossards à la fin du dernier parcours.  Vérification des licences en début de journée et remise immédiate au 
conducteur (avec liasse à imprimer chez soi, ainsi que vous le suggérez)

Suppression de la table ou tout du moins ne pas l'obliger aux juges.

- trop de bagarre de chien autour des terrains, mettre une obligation de tenir les chiens en laisse.

j'ai deja repondu en amont..

Réduire la pause de midi à une heure seulement (C'est une suggestion d'un Anglais!)

Commencer la matinée à tour de rôle par les épreuves 'normales' ou 'plus' : open et jumping OU open + et jumping +

Les juges doivent veiller à la pression à l'entrée du terrain, avoir des équipes de terrain mieux formées et qui connaissent l'Agility, 
limiter la coupure repas à 1 heure maxi.  Remise des prix plus rapide et plus tôt après la fin des épreuves

suppression de la table  suppression du double ordre du juge pour commencer un parcours (un pour sortir du sas et un pour le 
départ quand le chien est sous contrôle)

si on garde 4 épreuves : faire 2 'agility' et 2 'jumping'  faire des concours par niveau de degré

Récompenser seulement les 3 premiers de chaque catégorie dans chaque épreuve.  Cumuler open/ jumping et open+ /jumping+ 
et récompenser que les 3 premiers des cumuls de chaque catégorie

Respecter les consignes: toujours un chien dans le sas et 2 ou 3 en file d'attente.  Avoir toujours la secrétaire de terrain à côté du 
juge et des chronométreurs rapidesz et efficaces dans la transmission du temps.

Commencer plus tard. Laisser juger les épreuves des débutants qui le souhaitent par un moniteur d'agility au lieu du juge.

FAIRE COMME DS CERTAINS PAYS, faire les épreuves des confirmés le matin et les débutants l'après midi (modèle suisse). Ca 
éviterait aussi, quand on a 2 chiens de niveaux différents de cumuler ds le même temps 2 reco et 2 passages

réduire la pause de midi à 45 mn/1 heure sans la supprimer (gain de temps de une heure) + possibilité de reconnaître le parcours 
(souvent le GPF) pendant cette pause sans le juge. Ainsi la compétition recommencerait directement

- mise en place du concurrent pendant que celui qui est sur le terrain le fini (plus facile avec autorisation de la laisse) => avoir un 
bon commissaire aux concurrents  - il faut que les juges perdent moins de temps à discuter entre deux concurrents  - il faut 
également que les chiens qui débutent soient prêts (afin d'éviter de passer 5 minutes à 10 minutes sur le parcours)

faire des concours sur des 1/2 journées  faire des épreuves par niveau : agility 1et jumping 1, agility 2 et jumping 2 etc

2 chiens maximum pour un conducteur

Reduire si possible la pause du midi, disons a 1 heures. Assez raisonnable pour manger et sortir les chiens

Organiser le concours sur 2 jours

Que la pause déjeuner ne Dépasse pas une heure.

Plus de table   Simplifier la règle de départ / et non pas 2 ordres du juge.   Règle des 15 % à généraliser, peut-être 25 % pour les 
épreuves 'normales ' et le 2ème degré ==> Les chiens lents seraient moins favorisés et donc incitation à un gros changement 
culturel en France.   Introduire dans le cursus de formation des juges la notion d'installation d'un parcours  en un temps un peu 
plus rapide. (Variable selon les juges)   Problème de passage d'information entre le juge et la secrétaire ==> perte de temps dans 
certains cas (tout dépend du juge)   .....

Ne pas faire terminer tous les parcours en cas d'élimination, ne faire terminer par exemple que le 1er parcours.

Qu'il y est toujours une personne et son chien dans le sas pour attendre son tour.

Réduire la pause déjeuner sans la supprimer
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réduire le nombre de coupes remises

limiter la perte de temps entre les parcours open-jumping et les + en ne changeant que les numéros des obstacles

tout chien éliminé devrait quitter le terrain immédiatement, le juge doit lui demander de sortir et non de terminer son parcours 
(c'est la règle en concours hippique)

La journée pied à l'étrier doit être organiser pour aider les débutant à se perfectionner afin d'être mieux préparés pour les 
concours, cela doit être un passage obligatoire cependant il ne doit pas être sanctionné par un examen c'est ce qui a conduit à sa 
suppression par le passé. Cette journée doit être une véritable formation.

limiter à un chien par concourant sur la journée

Positionnement du chien suivant devant le départ avant la fin du parcours du chien précédent. Teste en belgique où il y a pour 
chaque niveau un parcours différent (donc beaucoup plus de parcours à mettre en place qu en France...) et journée vraiment 
écourtée! L entrée sur le ring et la mise en place au départ sont pour moi les raisons principales de la durée excessive de nos 
concours

faire samedi et dimanche

supprimer l open qui ne sert à rien  reduire la remise des prix à la distribution des liasses et recompenser uniquement les 3 
premiers de chaque épreuve

- l'inscription ou non à un concours d'un novice (inexperimenté)doit être de la responsabilité de son club    - Ne plus rendre la 
table obligatoire sur tous les parcours    Autoriser les reconnaissances libres pour toutes les catégories pendant la coupure du 
midi (comme dans certains pays)

plusieurs moniteurs de club de la même régionale ou autre pour le pieds à l'étrier  pour gagner du temps, suppression de la table

faire comme à l'étranger, passer les 1ers degrés par exemple le matin et les 2 et 3 l'après midi, les premiers degrés peuvent 
rester l'après midi pour regarder les conduites des 2 et 3. A l'étranger ça se passe très bien avec 3 parcours par catégorie et 2 
terrains.

Je n'ai pas de problèmes de durée. Elle dépend fortement de la présence des concurrents au départ quand c'est leur tour de 
passer; ça se gère au briefing.

Limiter le temps de la remise des prix ; pourquoi ne pas limiter le nombre de coupes? Même si chaque club fait ce qu'il veut à ce 
niveau, il est difficile de faire évoluer les mentalités.

Pause 1h maximum.   Moins de blabla à la remise des prix.  Cf message précédant.

Faire comme en suisse une 1/2 journée pour les c et l autre 1/2 journée pour les à b d et pourquoi pas des concours seniors un 
autre jour de la semaine

organiser par les responsables agility de la region en mettant les futur conducteur en situation relle et voire si il a un cintact maitre 
chien mais pas les resultats

Donner accès à un concours si le chien et le maître sont prêts. Evincer les chiens qui se baladent sur le terrain et font un peu ce 
qu'ils veulent !!

&bull; Limiter la pause de midi à 1 heure maximum  &bull; Entrée sur le terrain par signal clair du juge valant également 
autorisation de démarrer son parcours sitôt que le concurrent le souhaite  &bull; Entrée chien en laisse ou dans le bras, 
manipulation si besoin, sans restriction => évite les chiens qui marchent  loin du maître et les maîtres qui supplient  leur chien de 
bien vouloir prendre et tenir la bonne position. ( sans parler ici du stress inutile )

Déléguer au commissaire aux concurrents la possibilité de faire entrer le concurrent suivant sur le terrain, dés le passage de la 
dernière haie par exemple, réduire le temps entre la dernière épreuve et la remise des prix, il n'est pas utile d'attendre la sortie 
des liasses pour commencer la remise des prix et avec les imprimantes actuelles cette édition des liasses est quand même assez 
rapide.

Remise des prix pendant les mise en place des parcours . Un chien qui rentre sur le terrain quand l'autre fini le parcours , avec 
bien évidemment la laisse comme sa peut de risque de chien qui s'échappe ou autre . Et 3 parcours pour réduire encore le temps 
de la journée .

Faire comme ds certains pays des demi journée en fonction des niveaux

la remise des licences le matin prend un temps considérable, est-elle  nécessaire? Une gestion informatique des licences ne 
permet-elle pas de vérifier que la licence est en règle? D'autant qu'on envoie la photocopie des licences à l'inscription au 
concours

Réduire la pause repas, autorisation de rentrer avec le chien en laisse

Les DRA pourraient aussi être habilité à faire passer le pied à l'étrier.

Intégrer les espoirs et handi aux ordres de passage classique

remise des prix écourtée à son minima : récompenser les meilleurs chiens sur l'ensemble des parcours de la journée par 
catégorie et c'est tout !  éviter de changer entièrement le parcours pour chaque épreuve. On peut très bien en changeant peu 
d'obstacles faire plusieurs parcours différents;  permettre de rentrer en laisse afin d'éviter les chiens qui divaguent
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Le trop de concurrents sur les concours vient du fait que trop de niveaux sont représentés. Deux possibilités :  *soit on fait un filtre 
en amont du concourt comme proposé dans le pied à l'étrier, mais les critères de passage aux concours doivent etre définis par la 
cneac et non par la personne qui décide si la personne débutante est apte à passer. Par exemple des parcours type avec des 
performances minimales à faire.  *soit il faut séparer les niveaux: il faudra organiser des concours pour débutants qui ouvriront 
(pour ceux qui ont des résultats convenables) une porte sur les concours pour les expérimentés. Cela veut également dire que 
chaque compétiteur devra accepter qu'il y ait moins de concours qui lui seront ouverts sur l'année car il faudra organiser des 
concours pour débutants et pour expérimentés. Mais cela dit, il y aura de la place dans les concours. Dans toutes les disciplines 
sportives existantes, il n'y en a aucune où un champion international passe avec un débutant. Les niveaux permettent de répartir 
les flux. On y perdrait peut etre en convivialité, mais à un moment donné, il faut prendre des mesures.

Prévoir 2 sas éloignés afin que le chien entrant soit sur le terrain dès les derniers obstacles du chien sortant.

Ne pas laisser finir les parcours aux équipes éliminées

Remplacer l'open par un jumping

Conserver les mêmes parcours pour les épreuves plus en ne changeant que l'ordre des numéros (aux juges de s'adapter pour 
dessiner des parcours ou c'est possible, certains le font déjà).  Obligation de ne récompenser que les 3 premiers de chaque 
épreuves. Récompenser chaque épreuve individuellement et ne pas en plus faire un cumul open(+) + jumping(+) qui font perdre 
du temps au secrétariat et ne pas rajouter coup de c&oelig;ur du juge, meilleur chien, plus mauvais.

Quand un concurrent est éliminé et qu'il doit sortir, si c'est sur un obstacle opposé à la sortie, il lui faut plus de temps pour 
traverser le terrain (surtout qu'il digère sa déception) que s'il  peut finir son épreuve. Si en plus il s'est offert 2 ou 3 heures de 
route, ce qui peut influer aussi sur son manque de performance, la déception est encore plus forte. Pourquoi ne pas laisser la 
sortie du terrain à la discrétion du concurrent (sans toutefois que les concours se transforment en entraînements 'plus')

La question 34 de la version papier a disparu. La question 23 a été modifiée parrapport à la version papier.

Augmentation du nombre de concours, formation de nouveaux juges

La suppression de la pause du midi ne peux se faire qu'avec 2 juges

Aucune, si le juge, l'équipe de terrain et les 'blablas' à la remise des prix ne sont pas trop long, un concours peut se finir à une 
heure correct.   En fait, je serais pour 'réduire' le temps de pause de midi (mais l'option n'y était pas), car certains juges 'abusent'.

Préparation anticipée des remises de prix de façon à ce que dès le concours terminé, la remise débute et non pas plus d'1h après 
comme il arrive dans certains clubs.

Pourquoi réduire la journée ? On peut économiser du temps (remise des prix à chaque épreuve pendant le changement de 
parcours, envoi des feuilles en PDF, etc..) serait suffisant. Pour le pied à l'étrier, deux parties, théorique avec questions sur le 
règlement, et pratique avec un parcours type 1er degré où l'Excellent est demandé (avec ou sans faute) jugé des moniteurs 
d'agility ou Présidents de club agilitistes.

Réduire également le nombre de chiens par concurrent

Systematiquement lorsqu un chien vient dd finir son parcours, le suivant rentre automatiquement sur le parcours (sauf s il y a des 
choses a remettre en place: un tunnel qui a bouge, des barres au sol...)

Que les juges ne changent pas tous les parcours en entier mais juste quelques haies et les numéro

en ce qui concerne la remise des prix , je pense qu'elle est le plus souvent trop longue et que remettre un prix au 3 premiers 
( podiums)  suffit comme dans toutes les compétitions

pas de tombola le soir  ou alors lots donnés de suite

Tout les agilitistes n'ont pas les mêmes objectifs. En foot, on ne mélange pas les clubs de ligue 1 et de cfa... Les concours spécial 
3 sont une bonne solution pour ne pas frustrer tout le monde. Il faut laisser le temps au débutant de faire leur marque. un départ 
en 15 secondes ne ferait que stresser tout le monde (les juges n'ont déjà pas la même appréciation du statique du chien et les 
'quand vous voulez' ne sont pas toujours identiques). Réduire le nombre d'épreuve ou le nombre de concourant me semble la 
seule solution (je n'essaye pas de caser une activité de 36 heures dans une journée...)

Amener le chien au départ sans la laisse a augmenté le durée de la mise en place. Il faudrait revenir en arrière sur ce point.

certains juges mettent trop de temps a poser les parcours.  pose repas entre 45 mn et 1h maximum.  faire sortir du terrain une 
equipe au dela de 60 sec. (sauf poussins)

Pour le pied à l'étrier, cela dépend de son fonctionnement et de son enjeu. Si c'est une épreuve permettant de valider que le chien 
sait négocier l'ensemble des obstacles sur un parcours très simple, je trouve cela intéressant.    Au niveau de la demande de 
licence, je trouve normal que les moniteurs d'agility vérifient que les débutants qui demandent une licence avec leur chien sont en 
mesure de négocier l'intégralité des obstacles.   Dans le cas contraire, lorsqu'il arrivera en concours, le débutant risque d'être 
déçu, frustré, lassé et démotivé...

normalement c est au president de decider si l4equipe est prete a faire des concours enfin avant c etait comme ca

faire des concours sur une journée par niveau et réduire le nombre d'épreuves sans augmenter le nombre de chiens  comme en 
équitation faire des remises de prix après chaque épreuve pendant l'installation du parcours suivant  possibilité de participer 
seulement à des demi-journées (départ et arrivées pour la demi-journée)  supprimer l'obligation de rester pour récupérer sa 
licence

arrivée sur le terrain, le chien en laisse
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pouvoir arriver au départ en laisse (ou chien dans les bras), faire des reconnaissances 'logiques' (enchainer les reconnaissances 
pour que la 1ère équipe puisse se préparer pendant la 2ème reco -comme en finale), meilleure élaboration des parcours de la 
part des juges pour avoir des parcours différents sans avoir besoin de tout déplacer (sans nuire à la qualité des tracés), réduire le 
TMP (pour aller avec une question précédente -quand l'équipe dépasse le TMP elle sort du terrain)

faire les reconnaissances consécutivement et faire reconnaître toutes les catégories des handi pandant la premiere et une partie 
de la seconde

aucun commentaire

1-Faire en sorte que les épreuves plus et normales se fassent sur le même parcours sans déplacement d'obstacles mais avec 
une modification des numéros ou alors avec un nombre de modifications et/ou ajout/suppression d'obstacles limité pour éviter de 
changer le parcours entier à chaque fois.  2-Limiter le temps de pause du midi à 1h car souvent ça traîne et c'est ce qui fait perdre 
beaucoup de temps.  3-Essayer de réduire également le temps d'attente entre la fin du concours et la remise des prix car parfois 
c'est interminable.

Réduire le temps des remises des prix. Trop de blabla pour rien.

passer des degres 1 et 3 le matin et par exemple les 2 l'apres midi avec 3 epreuves comme en suisse

Sans supprimer la pause du midi, je pense qu'il serait souhaitable de la réduire.  La remise des récompenses peut, elle aussi 
réduite si l'on ne récompense que les trois premiers de chaque épreuves.

si les épreuves + sont maintenues limiter à 3 obstacles maximum le changement du parcours.

si on supprime la pause du midi le juge se restaure quand ?

Voir avec les juges pour une mise en place plus rapide des parcours. Par exemple, ne pas déplacer les obstacles à zone de la 
journée.

Réduire le temps de la remise des prix

un moniteur brevete

enlever la table

Enlever la table..

Faire la remise des prix sitôt les épreuves terminées. Permettre la reconnaissance du 1er parcours du matin à partir de 7 heures 
45 pour commencer dès 8 heures le jugement du 1er chien. Idem pour le 1er parcours de l'après-midi, la faire pendant la pause 
du midi.

Supprimer la table est un évidence!!!! avoir les catégories FCI !!! Prenez les bonnes mesures et arrêtez de ménager la chèvre et 
le chou , ça n' amène que du bordel...

-Si l'équipe est éliminée ne pas rester 3 h sur le parcours à travailler (les entrainements sont là pour ça pas les concours!!!), 
l'équipe peut très bien finir le parcours mais en jouant le chrono comme si elle n'était pas éliminée. D&rsquo;ailleurs laisser le 
chrono tourné pour connaitre son temps malgré l'éliminé permettrait peut être de limiter ces situations  -Ne pas changer tout le 
parcours entre un classique et un plus, modifier juste l'ordre des numéro et/ou 1 ou 2 obstacles, de même pour les différents 
degré avec passage d'un degré à l'autre en changeant l'ordre des numéros et en rajoutant 2 - 3 obstacles à chaque degré  -Faire 
les remerciements aux juges, et à la ville lors du pot du midi pour que la remise des prix soit raccourcie

Fractionner les remises de prix, enlever la pause déjeuner réduit encore la convivialité des concours. je pense qu'il est important 
de garder la convivialité car la majorité des agilitystes n'ont pas la prétention à aller à haut niveau et viennent aussi se distraire et 
passer un bon moment avec leurs chiens et leurs amis cynophiles;   Pour le pied à l'étrier le juge d'agility est le plus adapté, à 
mon sens, car il est le plus impartial.

Commencer plus tôt le matin en été surtout

Le juge met en place un parcours et enchaine les reconnaissances toutes catégories et ainsi il peut aller se restaurer pendant ce 
temps

Une meilleure organisation du juge des parcours. Harmoniser les parcours, de façon a réduire les manipulations des appareils 
lourds, ou difficile à déplacer. préparer le parcours de l'après midi avec numéros et  ouverte pendant la pause et démarrage à 
heure précise. estimation eco environ 20mn.

tout dépend de l'organisation du club organisateur !!!!  une bonne organisation = un bon déroulement de journée

Diminuer le nombre d'obstacle par épreuve.

pied a letrier mis en place la veille d'un concours car infrastructure prete et juge dispo en general et impartial et permettant de 
venir avec un jeune chien dans les conditions d'un concours reel. prevoir deux terrains avec repartition des epreuves par niveau 
sur chaque terrain.

Rendre les licences dès la remise du dossard le matin (Si on n'imprime plus les liasses, il ne faut pas garder les licences).

Ne pas attendre l'arrivée de certains 'officiels' pour commencer la remise des prix

Pas de suggestion , préparant depuis longtemps le secrétariat des concours je fais constat  le logiciel PROGAGIL fait gagner du 
temps , les résultats sont imprimés dès qu'ils sont remplis ; c'est  beaucoup de temps gagné . La pause du midi peut-être un peu 
réduite .
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La plus simple est de supprimer les épreuves '+' qui selon moi n'apportent rien car souvent le rajout d'une boucle ou d'un ´out´ Ne 
font que ralentir le chien et suppriment des obstacles d'appel. En plus cela remettrait en place la convivialité car nous 
retrouverions nos 3 épreuves ou tout le monde participe. Réduire la durée de remise des récompenses en ne tenant compte que 
du podium.

imposer que 3 chiens soient en attente autour du sas / que le commissaire aux concurrents fasse aller au départ le chien suivant 
dès que le précédent est sorti, le juge donnant uniquement l'ordre de départ

Enlever le sasse

simplifier la remise des récompenses en supprimant discours ,remises de lots pour tombola et autres et diminuer le temps entre la 
fin des épreuves et le début de laremise des récompenses

Mettre les degrés en fin de journée en ayant eu une remise des prix avant pour que les chien non lof puissent partirent

meilleure organisation/efficacité de l'équipe de terrain (mise en place des parcours)

Pour les chiens débutants, il est de la responsabilité des clubs de gérer les accès en concours , néanmoins je pense qu un juge 
dois pouvoir arrêter une équipe pas prête.  Pour le temps de concours tout est une question de organisation, dans mon club on 
fais les trois types de concours et dans tous les cas nous liserons les personnes au plus tard à 19h, si on pouvait rentrer les 
chiens en laisse avant que le chien précédent ai fini se serai un grand gain de temps, et faire les calculés d une ou deux épreuves 
sans Table?

certains juges arrivent très bien à réduire le temps du concours, simplement par une bonne gestion de leurs parcours ( pas besoin 
de tout déplacer pour passer d'un parcours à un autre ); aidés par de bonnes équipes de terrain, ça marche vraiment !! sans 
supprimer la pause déjeuner, la réduire ( 30 à 40 mn ).

permettre aux competiteurs de partir quand ils veulent et de ne pas participer a toutes les epreuves, comme ca se fait dans les 
sports equestres.

Il n'y a pas à diminuer la durée d'un concours. Lorsqu'on s'engage, on sait ce qu'il va se passer. Si cela ne convient pas, on ne 
s'engage pas.

les concurrents non presents dans le sas a leur tour de passage sont penalises

Si la planification programmée est respectée tant par le juge que le club et les concurrents tout se passe au mieux. 
Malheureusement des retards à cause d'un club mal organisé, des concurrents pas toujours pret, des juges qui prenne du temps 
à poser un parcours ou mettent des épreuves qu'à 22 obstacles ...

mise en place du chien en laisse au depart d'un parcours

Limiter raisonnablement la longueur et le nombre d'obstacles sur les parcours open, GPF, et jumping,et éventuellement réaliser 
des parcours plus sélectifs sur les 2eme, 3eme degrés et '+'

Supprimer la remise des prix qui est longue et fastidieuse , se contenter du meilleur chien de la journée pour chaque catégorie 
par exemple , si vraiment il faut récompenser un chien ...  Changer peu les obstacles de place pour limiter le temps de mise en 
place des parcours ( ne changer que des orientations , des directions ... )  Limiter les pertes de temps pour aller chercher son 
chien en reconnaissant 2 catégories à la suite ( la 1ère cat va chercher son chien pendant que la 2ème repère et peut ainsi mieux 
préparer son chien )  Mettre des tps plus courts ce qui permettra aux concurrents de se rendre mieux compte de leur niveau et les 
encouragerait à essayer de s'améliorer et de progresser . Actuellement , un chien lent et sans faute est toujours favorisé par 
rapport à un chien rapide avec 1 faute : ce n'est pourtant pas lui qui 's'amuse' le plus , ni lui qui fait le spectacle . Sans tomber 
dans des extrêmes , les temps actuels ne sont absolument pas significatifs et ne sanctionnent quasi personne , donc les 
concurrents ne cherchent pas à s'améliorer et les concours s'éternisent avec des chiens extrêmement lents .

C' est souvent le temps d'attente entre la fin du concours et la remise des récompenses qui est le plus long. 1H parfois plus!!!! La 
possibilité d'imprimer ces résultats par internet peut être une solution pour gagner un peu de temps.

Organiser les concours par catégorie: exemple les C au matin, les ABD après midi...en alternant matin/après midi selon le 
calendrier des concours...

Rentree possible des chiens en laisse avec mise en place au depart pendant le passage de l equipe precedante!

certains chiens sont prêts et parfait en entrainement mais distrait par le public, ces chiens ne peuvent progresser qu'en concours 
même s'ils font perdre un peu de temps. Avec la recrudescence des chiens de berger on oublie parfois que d'autres ont des 
problèmes différents à gérer, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont 'pas prêts'

Il faudrait que les clubs organise plus de concours.Possibilité de plusieurs concours à la même date par des organisateurs 
différents.

Supprimer la table, mettre le départ et l'arrivée à moins de 6m des SAS, mettre les SAS entrée/sortie contigus, revenir à 19 
obstacles maxi par parcours.

Tout faire pour diminuer le temps de mise en place du chien

PIED A L'ETRIER par le juge pour l'impartialité. Ne pas supprimer la pause repas et la remise de prix en fin de journée pour 
assurer le maintien de la convivialité

l'équipe éliminée quitte le térrain

sans supprimer la pause déjeuner , celle ci pourrait etre raccourci au minimum 45mn
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Amener le chien au départ avec la laisse

remettre en place , le faite de venir avec le chien en laisse sur le terrain, cela diminuerait le temps de mise en place. règlement fci

Sur le 1er parcours de la journée, en cas d'élimination, laisser terminer, mais pas sur le second parcours. Sauf pour le 1er D°, 
laisser terminer.  Donner le n° de dossard et laisser l'imprimer pas le concurrent, avant le concours, par Internet. Idem pour laisser 
le concurrent imprimer l'ordre de passage chez lui. Ainsi, pour la remise des licences et autres papiers administratifs, le faire 
pendant la première heure du concours = 30 mn de gain de temps en commençant plus tôt le concours.

Entrée des chiens en laisse jusqu'au départ

suprimer les epreuves + comme avant et faire des concours speciaux reserver aux 2/3 ° avec des epreuves +

Le concurrent éliminé quitte le terrain et ne termine pas son parcours.

Pour moi,le plus long dans une journée de concours s'est la remise des prix.beaucoup trop d'attente entre la fin des épreuves et 
la remise des prix,souvent lié à l'impression des feuilles de résultat.il me semble que gagner du temps sur cette partie de la 
journée serait très appréciable.

rentré automatiquement et ce mettre en place des que le chien sur le parcours passe le dernier obstacle le suivant rentre et 
attend le signal du juge devant le premier obstacle.Enlever la table permettrait de gagner beaucoup de temps

Réduire la pause de midi à 30 min

Remise des prix avant de ranger tout les agrès

Développer dans toutes les régions les concours le samedi. Je suis allée dans le sud en début d'année et les clubs faisaient des 
concours sur tout le week end, on finissait beaucoup plus tôt et pour les gens qui travaillent gros intérêt de faire le concours le 
samedi et de récupérer le dimanche.

s'il y a moins de passages (passages '+', et maximum 3 par chien) cela gagnerait déjà du temps, sur la journée, et lors de la 
remise des prix.   Il me parait possible de gagner du temps, lors des passages, il est pas très normal d'être obligé d'appeler 
plusieurs un concurrent. Je serai favorable d'éliminer (le passage) la personne qui ne se présente pas quand il le devrait.

Faire des 1/2 journées comme en suisse a été teste par le club de village neuf le 04-05-14

eviter que les gens se croient a l entrainement et font refaire 36fois l obstacle

Passer les concours de 4 à 3 épreuves en fonction du niveau d'évolution du chien en incluant les Non Lof dans toutes les 
épreuves   3 épreuves 1 degré (2 agility + 1 jumping) par exemple pour les 1er degrés  Fonctionnement similaire en Suisse et 
d'autres pays européens

Permettre et inciter l'organisation de plusieurs concours par région le même week-end (pas dans le même département); 
multiplier l'offre des concours est la seule solution équitable et logique pour répondre à une demande croissante de participants.

Depuis que j'officie, le timing est sensiblement identique. Il est préférable de réduire le nombre d'épreuves et prendre plus de 
chiens qui correspond à une demande des agilitistes.

accorder la place  des obstacles a zone avec son collègue juge si on est plusieurs juges sur le même terrain. Dessiner des 
parcours qui 's'imbrique' les un dans les autres, on gagne beaucoup de temps surtout en fin de journée. Avoir un 'aboyeur' très 
performant pour appeler les concurrents et respecter l'ordre de passage qui est afficher un peu partout.

les 3 parcours pour l'ensemble me semble adapter, mais comment conserver les degrés pour les chiens LOF?, pour l'open, open
+, jumping,jumping+, pourquoi ne conserver le plus pour tous ou un mixe entre les 2, puisque de plus en plus de concurrents 
reviennent au parcours normal faute de concurrents en + à peine une douzaine, voire moins par concours

la suppression de la pause de midi et de la remise des prix en fin de journée serait une aberration totale en rapport de la 
convivialité qu'apporte un concours et c'est un temps de partage indispensable.

Réduire la pause de midi à seulement 30min

Lors de concours double, faire passer tous les C (genéralement le plus de concurrents) sur un terrain et les autres catégories sur 
l'autre (gain de temps sur la mise en place du matériel)

Faire des concours par niveaux et par 1/2 journée

J'essayerai de faire cours, un concours c'est le résultats et le jugement de la qualité d'un couple chien/humain, si cela doit un être 
un résultat, ne devrait sortir en concours que les chiens réellement préparés, donc d'un côté le concours d'agility sportif, de l'autre 
le concours d'agility de loisir, vous ne mélangez pas le PSG avec le club local, pourquoi le faire pour l'agility Sportif, avec la 
recherche d'une réelle performance du chien et du maître ... Autre base, dans la gestion dans centre equestre on vous annonce 
que vos clients sont dans un rayon de 50 km, ce qui ne veut pas dire que certains ne viendrons pas de bien plus loin, donc s'il y a 
suffisamment de concours, il y aura suffisamment de places, vous me direz qu'il manque des juges, je vous répondrais que je 
recherche toutes informations pour me préparer à cela, et je n'ai eu aucun retour, 0, nada, et sur internet pas plus, donc ma 
question est veut on réellement former des moniteurs, des juges, mais aussi des Compétiteurs avec un grand C.

2 épreuves par jour selon le niveau du chien par exemple 1 agility3 et 1 jumping3 pareil pour les 2ème degré

Supprimer un parcours, notamment l open qui ne sert à plus rien

ne récompenser que les podiums pour perdre moins de temps lors des remises des prix
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je pense que ce système est une belle foutaise car même si un chien est prêt à partir en concours , il y a plein de facteurs pour 
que le chien soit déstabilisé lors des premiers concours (odeur, stress, environnement inconnu, chien autour du parcourt  .....).

Organiser des concours de différents niveaux. Par exemple samedi après-midi pour les débutants (cela a déjà était fait). Même 
juge que le dimanche avec son accord.  Multiplier le nombre de concours le même dimanche dans la région.

peut-être faire passer le test  la veille des concours pour permettre à un chien débutant d'intégrer les concours ce test doit être fait 
par une personne neutre du club donc un juge

Pour les épreuves '+', ne pas tout reconstruire le parcours mais simplement déplacer quelques obstacles comme à l'origine.  
Réduire les épreuves open et jumping (y compris les +) à 17 ou 18 obstacles maxi; par contre maintenir les degrés et gpf à 20, 
voire plus.

Supprimer les épreuves + et réduire à 3 passages les épreuves même pour les chiens LOF

Elimination de la table.  Arrêter le départ obligatoire au pied.

instaurer un minimum de concurrents par catégorie de chiens pour faire un +

Le CTR impliqué dans les entraînements peut avoir son mot à dire

réduire légèrement la pause déjeuner

Démarrer le concours à l'heure! (8h et pas 8h15)  Raccourcir la pause de midi (1h de pause semble suffisant).  Faire une remise 
des prix à midi.  Ne pas faire le tirage de la tombola et autres 'activités parallèles' juste avant la remise des prix.  Mettre en place 
un ordre de passage et surtout LE RESPECTER! Cela fait gagner du temps et c'est plus comfortable pour les concurrents, 
notamment les jeunes conducteurs qui passent à la fin. Cela sous-entend un commissaire qui appelle les concurrents et fait 
respecter cet ordre de passage.

Passage des concurrents dans l'ordre de passage défini et élimination des concurrents absents lors de l'appel après par exemple 
30 sec.  Sortie de piste demandée lors d'une élimination mais autorisation de repasser l'obstacle en cause avant de sortir comme 
cela se fait en équitation)

Ne pas se servir du parcours comme terrain d' entrainement lors d'une elimination.

L'équipe qui se fait élimer devrai sortir sistematiquement

mise en place et distribution des récompense plus rapide

présence de 2 juges,donc sans pause le midi.

que le juge donne une photocopie de son parcours a un aide pour pouvoir prévoir ou vont les obstacles au lieu d'attendre que le 
juge le dise

Limiter le nombre de premier degré (parfois 40% des engages)  Meilleure gestion du sas d'entrée avec une meilleure réactivité de 
certains concurrents qui ne sont pas prêts (chien encore attaché) quand c'est à eux de rentrer.

quand le juge laisse finir le parcours, le concurrent doit le faire sans s'occuper des refus ou des fautes ultérieures, mais le + 
rapidement possible

Suppression de la table au moins sur les épreuves open (5s par chien)

Les concours continus (sans pause le midi) doivent rester au choix du club organisateur. Des repas sont parfois organisés par les 
clubs et leur permettent l'équilibre financier de leurs concours.  Une certaine liberté doit être donnée aux clubs. Le déroulement 
des concours actuellement semble assez satisfaisant. Néanmoins, il est vrai que la remise des prix est parfois un peu longue. Les 
délais entre la fin des épreuves et la remise des prix sont généralement courts.

À la remise des prix, récompenser seulement les trois premiers de chaque catégorie

passer à un nombre d'obstacle moins important

réduire la pause déjeuner à une heure maximum

Supprimer la remise des prix. L'affichage est suffisamment valorisant à mon avis

SUPPRIMER LA REMISE DES PRIX SUR CONCOURS CLASSIQUE, ou la limiter aux 3 premiers, habituer les gens aux cumuls 
d'epreuves. Ou remplacer cette remise par un cadeau d'accueil lors de la remise des dossards à chaque concurrent.

Démarrer à l'heure le matin. Eviter lorsque le concours est complet de placer 20 à 22  obstacles. Des parcours peuvent être très 
plaisants avec 17 à 19 obstacles. Adapter  la durée de la reconnaissance par rapport à la difficulté du parcours.

Permettre aux participants de tenir le chien au départ  Eliminer la table sur la plupart des parcours  Réduire le nombre d'obstacles  
Réduire le temps perdu dans la SAS - s'assurer que le départ et l'arrivée sont a l'écart et insister que le prochain chien sera pret a 
partir toute de suite (donc il faut permettre au conducteur de tenir le chien)

que  TOUS les juges fassent des parcours avec peu de mouvement d obstacles  surtout ceux a zones   la durer d un concours 
dépend souvent de l organisation du club ! et d éventuel problème informatique  au moment de la sortie des liasses

La remise des récompenses devrait être étalée tout au long de la journée on en profiterait plus et le soir on pourrait partir à la fin 
de la dernière récompense de la dernière épreuve parfois c'est beaucoup trop long pour nous et pour nos chiens après une 
longue journée s'il y a de la route et moins de paroles inutiles
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Réduite le temps du repas 1/2 h le temps de pause du juge

Permettre aux concurrents de se présenter au départ avec le chien en laisse voir au bras

Réduire la remise des prix ( parler plus rapidement...)

Ne rien changer 8h 18h c'est très bien !!!!

autoriser plusieurs concours le même jour à proximité et dans ce cas diminuer le nombre de chiens qui peuvent s'inscrire.

- concours spécifique à 1 catégorie (ou 2 catégories) expl: samedi B/D dimanche A/C  - concours réservé à un seul niveau mais 
toutes catégories expl: samedi 1er degré dimanche 2ème degré  - plusieurs terrains et plusieurs juges sur un même site 
(problème de matériel?)

Discipliner les compétiteurs

Ne pas garder les licences le matin mais juste un contrôle de celles-ci permettraient de pouvoir commencer plus tôt et de partir 
moins tard le soir.

Suppression du GPF, Epreuve par niveau et par demi journée : comme en suisse !

Difficile à dire. 1/ peut-être supprimer la dernière épreuve de la journée si on voit un retard trop important sur les horaires. Dans 
ce cas-là, mettre le jumping ou l' open en fin des épreuves. 2/ faire respecter plus sérieusement les ordres de passage et ne pas 
attendre les 'retardataires' (possibilité élimination d' office).

Hélas, je n'ai aucune idée. Bon courage à vous dans ce dossier compliqué !

Eviter les longs discours lors des remises des prix

Un concours est une compétition ne l'oublions pas, il est donc au devoir du concurrent d'en accepté les complexité des parcours. 
La suppression de l'open comme de l'open + est préférable car elles sont devenu des épreuves inutile depuis la disparition des 
FAR et pour satisfaire tout les concurrents la participation au degrés paour les chiens LOF et non LOF(cf étranger) .Il faudrait un 
respect des ordres de passage et du timing prévu par les clubs pour chaque parcours de la part des conducteurs, le conducteur 
n'est pas présent donc élimination sans contestation du concurrent sur l'épreuve (pour les personnes ayant plusieurs chiens sur 
des des parcours différents il faudrait aussi que les organisateurs réfléchissent un peu et mettent en place un ordre de passage 
adéquat).

Eviter les longs discours à la fin...

Regrouper les épreuves par niveau (1er/2eme/3eme degré) ou par catégorie.

Utiliser deux juges sur deux terrains

A condition que les chiens débutants ne soit pas juger par les moniteurs de leurs propres club pour ne pas faire de favoritisme

réduire ; la pause déjeuné , les remerciements , la distribution des prix .

Faire des demie journées par niveau. Par exemple les 2  et 3 et les épreuves plus le matin et les 1 et les épreuves classiques 
l'après midi.

Regrouper les épreuves par niveau sur une demie journée afin de pouvoir donner un planning à l'avance et laisser les gens 
arriver plus tard ou partir plus tôt.

Supprimer la table.

raccourcir le temps de pause du midi   re autoriser la mise en place du chien surtout debutant avec une laisse

Pour la pause, je ne suis pas pour l'enlever car s'il s'agit d'un concours avec un seul juge, il n' pas l'opportunité de manger à 
quelque moment que ce soit.

Supprimer les tombolas

Le temps de loisir étant réduit d'année en année, une réduction de l'amplitude des journées serait la bienvenue ; pour réduire les 
coûts, les coupes pourraient être maintenues pour les jeunes conducteurs uniquement ; pour les adultes, la remise des prix 
consisterait en une citation et éventuellement une venue sur podium des 3 premiers vainqueurs.

se placer sur le terrain lorque le candidat précédent termine les 2 derniers obstacles,  supprimer la table  faire des parcours qui ne 
nécessitent pas beaucoup de mise en place à partir du premier parcours

Supprimer les épreuves Open et Open +, autoriser les chiens 'non lof' sur les épreuves à degré ( 1 2 et 3 ), conserver le GPF 
actuel et terminer sur deux jumpings à niveaux différends ( jumping court et jumping long )

réduire le nombre de chiens par participant, raccourcir la pause midi

que les juges prévoient des parcours sans grandes modifications entre les épreuves au moins entre open open+    1er 2eme 
3eme degre

Pas de propositions pour réduire le temps, on sait tous, concurrents d'agility, que ça dure la journée ! Si pressé, s'abstenir !!

réduire le discours traditionnel de fin de journée. restituer les licences dans le sas de sortie en même temps qu'on rend le dossard 
en fin de journée. ne pas imprimer les résultats pour chacun mais permettre de les télécharger chez soit. limiter le nb concurrents 
récompensés à 3 ou 5 et uniquement les excellents.  démarrer le concours à 7h ou 7h30. limiter le nombre de junior/poussins.
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- pause de midi d'une demi heure à une heure maximum (dans un concours simple il faut bien que le juge mange...)  - les degrés 
étant réservé aux chiens LOF, pourquoi ne pas réserver l'open aux chiens non-LOF? cela permettrait de gagner du temps sur la 
journée et de limiter tous les chiens à 3 parcours!

Concours semi-double avec 2 terrains le matin et 1 l'après-midi pour plus de convivialité

Remplacer une des épreuves par un jeu qui pourrait ne pas être jugé, mais suivi qui donnerai un moment convivial.

Autoriser l'arrivée du chien en laisse sur le terrain, que ce soit laissé au choix du concurrent (grosse perte de temps à chaque 
chien). Avoir des juges et des équipes de terrain qui mettent le parcours en place rapidement (certains juges sont très longs, et 
certaines équipes trop réduites ou trop inexpérimentées). Diminuer le temps de remise des récompenses. Envoyer les feuilles de 
résultat par poste à chaque club si les liasses ne sont pas prêtes à temps et ne rendre que les licences. Avoir des commissaires 
aux entrées qui activent le passage (personnes énergiques).

Ne pas perdre de temps pour la remise des prix

Éviter de perdre du temps quand les personnes ne ce sont pas présentés selon l'ordre de passage en instaurant peut être une 
sanction a ceux qui ne le respectent pas (sauf ceux qui ont plusieurs chiens à condition qui le disent des le début des épreuves à 
la personne à l'appel des concurrents). Instaurer un temps maximum pour mettre en place un parcours. Prendre moins de temps 
à la pause du repas le midi.

ne plus laisser le concurrent finir son parcours en cas d'elimination

Pour les épreuves plus le juge pourrait placer son parcours de sorte à ne modifier l'inclinaison ou la position que de 3 haies maxi 
et modification de position des numéros   Autres possibilité:  positionner pour toute la journée les 3 obstacles a zone et ne 
modifier que le reste.

pas de remise de prix ( coupe) sauf pour jeune et selectif

Possibilité d'avoir deux concours dans une même région

Supression de l'obligation de la mise en place d'une table   Mise au départ au choix du maitre (avec ou sans laisse)

Suppression de l'apéro offerte par le club

Ma suggestion : si les râleuses et râleurs des concours du dimanche n'aiment pas leur discipline, ils peuvent rester sur leur terrain 
d'entraînement le dimanche de 11h00 à 15H00 pour s'amuser. Je ne suis pas persuadé que tous ces changements proposés 
satisfairont les mécontents eux mêmes.

Les concurrents doivent arriver dans l'ordre. Si ils ne sont pas là: élimination

en supprimant la pause de midi faire une remise de prix intermediaire permettant au juge de prendre SA pause et ne l'excluant 
pas de la remise finale pour les commentaires

il y a des chiens qui font le slalom au ralenti et en suivant la main du maitre,le chrono  tourne soit ils sont trop jeunes ou ils ne 
savent pas bien ce qu'ils ont à faire,ils sont déjà battus en vitesse

Certains club y arrivent mieux que d'autres: trouver un moyen de partager l'expérience de ceux qui réussissent pour aider à 
progresser ce qui n'y arrivent pas encore (ordre des épreuves, temps de modification de parcours, ordres de passages).  Faire 
entrer le chien suivant avant que le précédant est fini (=> autoriser à garder en laisse le nouveau, ne pas gêner le parcours de 
celui qui finit, améliorer la fluidité en entrée de piste: ex. minimum 3 chiens en attente, sas de préparations des 5 à suivre...)  
Maintenir a tendance actuelle à laisser finir les parcours: preuve est faite que cela ne prend pas plus de temps qu'un conducteur 
qui sort blasé en marchant en milieu de parcours...  Ne pas prélever les licences.  Plutôt que pour tous 3 parcours pour tous ou 
moins de chiens, pourquoi pas inscription par épreuve de chaque couple ?  Pouvoir proposer des concours spécial 3 / 2 / 1 et/ou 
C / B / A ... ?

disqualification du concurrent qui ne se présenterait pas à l'heure à la remise des dossards

Il faut bien que le juge prenne une pause déjeuner, c'est certain. Mais quand on a un chien non lof et qu'on passe à 9h, qu'on doit 
attendre 14h pour reprendre et parfois 19h pour partir, la journée est très longue.

Sans la supprimer, on doit pouvoir réduire la pause du midi

ns perdons bq de temps à la remise des récompenses (1hre). prevoir le pot à midi et non le soir. Tirage de la loterie réduire le 
nombre de lots.

Obligation d'un nombre plus important de personnel 'qualifié' sur le terrain

Séparer les catégories : par exemples les A et B le matin et les C l'après-midi ou inversement...

En scindant les concurrents en loisir et en competition, on supprime les epreuves plus et le 3eme degré des concours loisir et on 
supprime les epreuves normales, 1er et 2eme degre des concours competition. Ce qui fait gagner environ 45 à 60 minutes.  En 
descendant le nombre de concurrents à 70 chiens, cela fait gagner encore 30 minutes.  Ce qui fait qu'il est possible de faire un 
concours de 9H à 17H hors remise de dossards et de prix.
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Autres pistes pour gagner du temps :   -l'entrée sur le terrain avec le règlement actuel est contraignante alors que dans d'autres 
pays il est possible de rentrer avec la laisse, avec un jeu, le chien dans les bras ... et aucune position (statique) n'est exigée. De 
cette façon il semble y avoir plus de fluidité dans 'l&rsquo;enchaînement' des concurrents. Evidemment il y aura des exceptions 
(par ex : certains vont traîner à enlever leur laisse ...) mais dans l'ensemble si on imagine gagner 3-4s par concurrent on peut 
gagner 10-15min dans la journée.  - la table : la suppression de la table fait gagner du temps. Là encore 10-15min dans la journée 
semble possible ...  -les reconnaissances : lors de la 1ere épreuve de la journée et la 1ere épreuve de l'après-midi on pourrait 
gagner du temps en laissant aux gens la liberté d'aller reconnaître le parcours dès que celui-ci est posé. Par exemple, si lors d'un 
concours la remise des dossards commence à 7h30 et les épreuves à 8h, pendant 30min le 1er parcours pourrait être ouvert à la 
reconnaissance pour tous les concurrents .... de cette façon à 8h on a réellement le 1er chien au départ et on gagne le temps des 
reco. La même chose est possible pendant la pause du midi avec même un meilleur gain de temps (plus de concurrents au gpf et 
donc plus de reco). Si certains s'amusent à reconnaître pendant une heure ... ce n'est pas grave ....  -Evidemment, les tracés de 
parcours ne doivent pas être choisi pour gagner du temps dans la journée mais un GPF assez court et rapide présente plusieurs 
avantages : un parcours accessible à tous, un tracé un peu 'cool' pour les chiens de 3 (qui ont déjà 3 épreuves assez exigeantes 
techniquement) et aussi un gain de temps ....  - L'efficacité du juge et des équipes de terrains dans les changements de parcours 
est aussi très importante.

Enchainer 2 reco pour laisser le temps aux concurrent de la 1ère reco de se mettre dans le sas de départ et ainsi ne pas perdre 
du temps avec les gens qui doivent chercher leur chien

Moins de blabla à la fin de la journée les remerciements sont déjà effectués le matin avant le début des épreuves. Dès la fin de la 
dernière épreuve passer à la remise des prix des 3 premiers.

2 parcours par concours, un agility et un jumping selon le niveau de l&rsquo;équipe (comme au luxembourg)

augmenter le nombre de juges et / ou accesseurs

faire une pose maxi de 1 heure le midi  ne plus attendre les liaisses le soir et redonner les licences le matin

Organisation par catégorie (de temps en temps) pour permettre à tous les maitres et chiens d&rsquo;acquérir des qualificatifs. 
Car nombreux sont les concours ou il faut se désister pour cause de trop de concurrents.

Plusieurs concours dans le même we pour une même régionale. Une remise des prix plus courte même si cela enlevé de la 
convivialité ... Dur dur ...

la durée d'un concours dépend souvent du juge lui -même , il devrait réunir l'équipe de terrain la vielle et expliquer le rôle de 
chacun ; aussi passer le moins de temps possible à la mise en place du parcours ; certains juges sont très rapides , d'autres pas.

3 épreuves avec LOF et Non LOF classement séparé pour l'épreuve 2ème degré (comme en Espagne), cela règle le problème du 
prix de l'engagement en plus.

arrêter les tombolas le soirs avant la remise des prix mais plutôt prévoir des tickets à retirer au fur et à mesure de la 
journée,arrêter d'attendre les personnalités des villages comme les maires...

Limiter les parcours à 20 obstacles. Continuer malgré tout à laisser terminer les parcours sans confondre 'concours' et 
'entraînement'.

respecter les ordres de passage... afficher sur le net les ordres de passage avant le concours et laisser la possibilité d'une arrivée 
échelonnée le matin et depart possible avant la remise des prix pour les duos qui ne sont pas sur les podiums ou dans les 5 
premiers...

eviter l attente interminable avant la remise des prix

moins de concurrents et plus de concours dans la même régionale et des concours par niveau. le 1er degré le samedi AM par ex

Réduire dans le temps la pause de midi, accélérer la remise des récompense et des licences, accélérer le rythme entre chaque 
epreuve

le beau temps!!!!!!!!

Remise aux concurrents le matin des ordres de passage de chaque épreuve

Il faudrait que les responsables agility de chaque club n'inscrivent pas une équipe qui n'est pas prête à un concours.

pour la dernière question trois presonne serait possible Le CTR s'il concoure lui même pour avoir une approche des parcours, soit 
un président car sans doute plus facile de mettre en place pour en avoir souvent mais sous condition de ne pas passer avec son 
président de club, et enfin pour quoi pas les juges car ils mettent les parcours et savent ce qu'ils attendent sur le tracet du 
parcours.

On peut gagner du temps dans les changements de parcours !

Ne pas avoir de table à chaque épreuve

demander aux juges d'éviter de déplacer tous les obstacles à chaque épreuve

gestion des entrées sur le terrain confiée à un commissaire dès que le chien précédent a passé la ligne d'arrivée, le juge ne 
gérant plus que la position bloquée du départ dans les 15s par exemple, ne pas imposer la table sur toutes les épreuves agility

supprimer le jumping +  Figer/réglementer  l'organisation des concours doubles pour un meilleur gain de temps : certains clubs/
juges  n'ont jamais de retard alors que pour d'autres ...
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diminuer le temps de mise en place des parcours, certains juges ne re deplace pas tout les obstacles et pourtant recréer des 
parcours tout a fait différents. faire 2 reconnaissance a la suite afin que lors de la 2 ieme reco les personnes de la 1ere puisse 
aller chercher leur chien ce qui permet de ne pas attendre. faire plus enchainer les chiens au départ des que le chien franchit 
dernière haie chien suivant au départ

Autoriser l'arrivée au départ en laisse

pas de perte de temps à la mise en place des parcours par le juge

le respect des passages fixés dans la liste - on termine le parcours même si élimination

Réduire le temps de la remise des prix, la pause de midi

Pour le moment, je n'ai participé à aucun concours finissant tard. Quand le concours est bien organisé, avec des changements 
rapides de parcours (nombre de bénévoles adaptés) et un concurrent dans le sas prêt à chaque fois, cela se passe plutôt bien.

Suppression de l'invitation du juge a rentrer sur le terrain. Un chien peut être au départ alors que le précédent est en train de 
terminer son parcours.  Certains juges devraient mieux réfléchir aux changements de parcours, surtout entre les épreuves 
'normales' et plus. (Pas besoin de changer tout le parcours pour le compliquer)

- Augmenter le nombre autorisé de concurrents en concours.  - Faire des remise des prix de l'épreuve précédente pendant la 
mise en place du parcours suivant.

1/ intégrer les juniors avec les seniors  2/ ne pas être obligés d'assister à toutes les épreuves. les débutants peuvent préférer 
commencer par 1 épreuve d'un concours près de chez eux. et par ailleurs certains juniors très jeunes peuvent trouver la journée 
trop longue

En faisant 25 concours dans l'année je n'ai jamais terminer au dela de 18h30 - 19h surtout depuis le nouveau logiciel progragil 
tirages rapides

ne pas depasser 10mn pour la mise en place d un nouveau parcours..

Les concours se termine rarement après 18H30 - 19 h depuis le nouveau logiciel progagil tirage rapide

Que le 1er degré soit inclus dans l'open, çà a été fait 1 fois ou 2 par 1 juge. Il y a déjà trop de chiens qui ne sont même pas 
capable de faire un 1/2 open...

Les parcours + sont sensés decouler des parcours normaux. Il faut juste changer les numéros normalement si je me trompe...  
Combien de juges transforment tout le parcours???? Respecter cette regle ferait gagner 40a45 sur les 2parcours.

Les tombolas sont parfois aussi trop longues. Il faudrait trouver une autre alternative pour réduire cela.

Éviter les discours qui n'en finissent pas au moment de la remise des prix.

Supprimer la pause du déjeuner, oter les +, limiter le nombre de chien aux environs de 120 maximum

C'est aussi aux clubs de tout mettre en oeuvre pour réduire la durée de temps entre la fin du concours et la remise des prix....

afin de limiter le temps de mise en place des parcours pour les épreuves +  et normales ne serait il pas possible sur un même 
parcours d'avoir 2 série de numéros de couleurs différentes pour chacune des 2 épreuves, normale(rouge) et + ( noire).  Faire 
passer dans chaque club le samedi après midi avant le concours le pied à l&rsquo;étrier aux volontaires par le juge du concours 
du dimanche.  pour gagner du temps, supprimer la table sur les épreuves non officielles.

Suppression de l'entrée en laisse  Ne plus imposer aux juges la présence de la table

bien souvent le tirage de la tombola et le pot de l4amitie sont faits  avant la remise des prix. le pot peut se faire avant d4aller 
manger; la remise des prix est a faire des que le concours est termine sans attendre les liasses.

pouvoir amener son chien au départ avec la laisse

Faire sortir les personnes qui travaillent ou qui 'forcent' leur chien

pouvoir porter son chien jusqu au départ pour l avoir fais au Luxembourg.

Éliminer les pertes de temps liées à l'entrée et la sortie des concurrents. Adopter un ordre de passage simple et identique toute la 
journée sans 'attendre' les équipes 'absentes' à leur tour sauf motif prévu à l'avance.

REMARQUES pour l'edition de liasse, si tout est saisie au fil de l'eau et une bonne connais  Supprimer la pause: laissons le cote 
convivial qui a fait sa réputation à l'agility il y a déjà l'arrivée des' soit disant compétiteurs' qui nuit cette bonne ambiance.

Supprimer une épreuve (l'open) et faire concourir ensemble les lofs et non lofs

convoquer les chiens par niveau

Par rapport à la question sur le temps maximum de mise en place du chien au départ : pour les 2e-3e degré et épreuves +.  
Aucun problème de durée aves des personnels de terrain compétents dans tous les domaines.

Ne pas supprimer la pause de midi indispensable à la convivialité au niveau club, entre clubs, et pour les juges pour lesquels c'est 
tout de même un temps de repos

Eventuellement en passant à trois épreuves(au-lieu de 4) fractionner le concours par niveau.

Faire les 1er,2eme degré et classique le matin et les 3 et plus l'après midi...ou vice versa
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Avoir des ordres de passage affiché à l'entrée des parcours. Avoir toujours un chien dans le sas. Ne pas toujours terminer les 
parcours si l'équipe est éliminé.

Certains juges sont rapide dans la mise en place des parcours mais c'est malheureusement loin d'être le cas de tous. Si les 
obstacles à zones sont que légèrement déplacé cela pourrait faire gagner un peu plus de temps que de changer la totalité des 
parcours.

La réduction de la durée de reconnaissance me parait plus judicieuse que l'augmentation du nombre de conducteurs durant celle-
ci.

Lors du pied à l'étrier,mettre en place un système de notation comme en concours, avec un 'plafond' de pénalités à ne pas 
dépasser ( parcours simple comportant tous les obstacles avec 1 faute maximum), vérifier si le chien peut faire aisément des 
exercices demandés en concours ( rappel, tenue en place) et s'il est capable de franchir tous types d'obstacles ( zones 
notamment balançoire sans trop d'hésitation, pneu, slalom), car on voit trop souvent des gens qui viennent débuter leur chien sur 
des concours alors qu''ils ne sont pas prêts.  La personne appropriée pour juger ce test pourrait être le CTR ou un Président de 
club ( extérieur au club du concurrent).

Plutôt que de supprimer la pause déjeuner, instaurer un temps de pause raisonnable

Si réduction des épreuves à 3 par chiens, laisser le libre choix au conducteur (jumping, 1er degré, GPF...)

suppression des degres. cumul des trois courses open-gpf-jumping    suppression des epreuves plus

Avant les épreuves plus, la durée d'une journée était raisonnable, donc...supprimons les plus!

eviter de modifier exagerement les parcours entre chaque epreuve

Eviter de bouger tous les obstacles a chaque épreuve, surtout les obstacles a zones. A la première mise en place d'un parcours il 
existe une multitude de solutions en changeant uniquement les numéros.

j'ai participé à des concours où les 1er degré concourraient ensembles (matin)et les 2mé et 3éme degré ensembles l'après midi), 
cela reviendrait à une grosse demi_journée chacun. 1 juge à la journée avec pause, avec 2 juges on peut enchainer les épreuves.

eviter de modifier exagerement les parcours entre chaque epreuve

feuille de passage( avec l ordre des epreuves                                    et ordre de passage a respecter )

Ne pas laisser finir les parcours aux équipes 'confirmées' lorsqu'elles sont éliminées

Rendre les licences le matin, ceux qui veulent partir partent de toute façon et ce font récupérer leurs licences par les collègues; 
obliger les gens à rester à contre c&oelig;ur çà gâche l'ambiance de certaines remise des prix...

Diminuer le nombre d'obstacle (16 à 18 pour Open 1er degré GPF - 16 à 20 pour 2ème et 3ème degré) ou la distance maximale 
(<180m)  Arrêter tout maître dont la maitrise de son chien est aléatoire (divagation sur le terrain) et l'interdire de poursuivre pour 
les épreuves d'après midi.  Arrêter tout maître visiblement prenant le concours pour un espace d'entrainement  Rendre la table 
aléatoire (installée à la discrétion du juge)

autoriser la reconnaissance du GPF pendant la pause de midi  autoriser les handi a faire  toutes les reconnaissances pour 
supprimer les minutes supplémentaires qui leurs sont accordées généralement en fin de reco  exemple: un handi catégorie C 
pourrait reconnaître aussi pendant la reco des A,B,D

Dans un premier temps que chaque conducteur ne puisse présenter qu un chien laissant ainsi plus de place pour d autres

Interdire plus de remises de prix que de podiums, arrêter les remises de récompenses au delà du 3°.

Faire un double concours me semble la meilleure solution pour réduire une journée et cela n'empêche pas la convivialité quand 
les gens s'amusent....

Je ne vois pas vraiment de suggestions pour réduire la durée d'une journée  sinon réduire le nombre de participants par concours 
et autoriser plusieurs concours dans le même département le même jour.

C'est le juge qui est le mieux placé pour donner l'autorisation à l'équipe de se présenter en concours. Il faudrait faire des groupes 
pour que les déplacements du juges soient justifiés et rentabilisés.

faire des concours par niveaux ce qui diviserait par exemple le nombre de chiens par concours. Ou alors dans l'état actuel des 
choses : un concours pour LOF et un pour les non  LOF (qui en ont marre d'attende que les degrésdéfilent...) éventuellement en 
mobilisant pour les non LOF les concurrents qu'une demi-journée chacun ( car 3 passages et non 4) ....

Permettre au concurrent une impression de son dossard depuis un site internet la veille, démarrer la 1er épreuve a 7h00, 7h15 
avec remise de la licence au moment du départ.

De réduire le nombre de passage à deux, le degré et le jumping. (FCI)
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Avec le recul, je pense qu'un concours bien géré se termine à une heure raisonnable.  Les sources de perte de temps sont :  - 
Entrée et sortie du concurrent. Si la personne à l'appel aux concurrent est un peut 'molle', on perd vite des dizaines de minutes 
sur la journée. Il faut aussi former les concurrent à sortir rapidement.  - Un parcours mal optimisé par rapport à la positions des 
SAS.  - Une pause repas parfois mal géré par le club. 45mn est un bon compromis pour un repas correct.  - L'attente des liasses 
avant la remise des prix fait perdre beaucoup de temps. Les clubs qui éditent les liasses pendant la remise des prix gagnent du 
temps.  Avant tout changement, une sensibilisation de tous les intervenant pour optimiser tous ces points peut déjà avoir une 
incidence confortable.    Concernant le temps limite de mise en place au départ. Il faut faire attention au stress que cela peut 
occasionner. Le stress est vraiment l&rsquo;ennemi n°1, cela risque de mettre en difficulté de nombreuses personnes.    S'il y a 
remise en place du pied à l'étrier, je suis septique concernant impartialité des responsables agility. Il y a déjà eu des dérives il y a 
quelques années. Le CTR a plein d 'autres choses à faire et comme le président il n'est peut-être pas compétent en agility.

Supprimer l'open et commencer par le jumping

Temps de pause-déjeuner limité à 1 heure

Faire comme en Suisse par demie journée en fonction du niveau des équipes

faire 2 reco à la suite laissant le temps à la première reco d'aller chercher leur chien

les remises sur zones

limiter le nombre d'obstacle sur les parcours, 22 c'est de trop et la mise en place demande plus de temps,parcours trop long en 
temps

ne plus finir les parcours si le conducteur doit reprendre plusieurs fois le même obstacle

Commencer les épreuves plus tôt, abréger la remise des prix

Faire un mix du pied à l'étrier et du CAESC / Laisser les départs libres (chiens dans les bras, en laisse,....) Laisser terminer les 
parcours car ça prend - de tps que de sortir ...lentement ! Ou sortir en faisant travailler le chien sur les obstacles sur le chemin du 
retour

les entrées sur les parcours. Selon moi et compte tenu de mon expérience en Belgique, où on retrouve plus de chiens et plus 
d'épreuves par jour, la perte de temps dans les concours pourrait être diminuée si on :  - le chien suivant se met au départ après 
les 5 premiers obstacles, le juge donne le signale et il doit démarrer dans les 15s  - en cas d'élimination au signal le concurrent a 
'x's pour quitter le parcours

Concours par niveau, sur demi-journée ou journée complète selon le nombre d'inscrits  Concours 1er degré le samedi après-midi 
et 2ème-3ème degré le dimanche

Introduction des concours par 1/2 journée par niveau

trouver un moyen pour que les ordres de passage soient respectés. On perd souvent du temps à chercher des gens absents 
alors que c'est leur tour. (et préparer son chien alors qu'à cause d'eux, on ne passera pas tout de suite, est très désagréable et 
nuisible pour l'échauffement musculaire)

quand le chien franchit la derniere haie le concurant suivant doit sortir du sas immediatement et ce presente devant la premiere 
haie sans atendre l ordre du juge

mettre le programme en ligne la veille et commencer réellement à 8h le matin

la perte de temps est souvent due a une mauvaise organisation des epreuves car sur les concours a deux juges certaines 
equipes sont en train d'attendre leur tour au sas sur un terrain et la reconnaissance de l'epreuve suivant est commenee sur l'autre 
terrain a ce niveau il y a quelque chose a faire

séparer en 2 niveaux: normal le matin et + l'après midi ou inversement. Je pense que ce serait mieux pour les chiens en plus: ils 
peuvent facilement faire 4 parcours en 2h à l'entraînement, mais ils sont souvent plus fatigués en fin de journée de concours car il 
y a des pauses trop longues. Cependant, il faudrait inciter le passage en plus automatique  ( conditions à trouvera, en ajoutant un 
critère de vitesse)

moins de temps passe en discours

Passer à 2 épreuves ( agility-jumping par niveaux)

Perdre moins de temps dans la mise en place des parcours.

Pied à l'étrier jugé par CTR ou juge local. Adapter/ménager/supprimer la pause midi UNIQUEMENT pour les concours doubles/
triples

En fait, la durée d'une journée de concours dépend beaucoup du juge et également du président de club pour la remise de 
récompenses

-Réduire le nombre d'épreuves à 3 (mêmes épreuves pour les lof et non lof) c'est à dire ôter les open / open+ et conserver les 
épreuves degrés, GPF et jumping / jumping+  -Concertation systématique en amont des juges (si 2 juges présents) pour le tracé 
et la mise en place des parcours afin d'éviter des changements et déplacements trop importants d'obstacles et ainsi réduire le 
temps de mise en place des parcours qui fluctue énormément d'un juge à l'autre.  Eviter les discours interminables lors des 
remises des prix (avoir un timing de 30mn pour une remise des prix globale par exemple)  Laisser au conducteur le choix de 
venue avec ou sans laisse sur le terrain  Réduire la pause de midi à 45mn maximum

que tous le monde se sentent concerné sur un concours. organisateur comme concurrant
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vraiment respecter les 5mn pour changer un parcours. qu'il y ai vraiment un chien dans le sasse prèt à prendre le départ. réduire 
la pause du midi qui est souvent de 2h. Arrêter les blabla et autres réflexions du juge avant que le chien parte et à la fin du 
parcours

réduire le temps du repas de midi à 45 minutes max

ne pas faire terminer un parcours au concurrent elimine

enlever open et open+

Petites constatations : la remisse des liasses ne font pas perdre de temps puisqu'il faut rendre les licences. A notre concours cela 
se fait dès la fin du dernier parcours et pendant la remise des prix donc pas de perte de temps.  Ne pas supprimer, cela a été une 
avancée dans les concours, ainsi tout le monde peut faire des parcours adaptés à son niveau.  Pour juger le 'pied à l'étrier' je ne 
sais pas qui est le plus apte et impartial pour dire qui est prêt ou non, le mieux placé est quand même le moniteur d'agility. Mais 
chacun a ses critères (zones bien faites, rapidité, chien qui sait faire un parcours, chien qui reste au départ...)

Suprimer les Open et laisser les non-lof faire les degrés

Le pied à l'étrier ne devrait pas être nécessaire si la personne a déjà conduit.  Eviter la perte de temps quand les personnes ne 
sont pas là quand on les appelle. Souvent, certains se font attendre.  Pourquoi ne pas supprimer les + car perte de temps en 
épreuves, 2 parcours supplémentaires donc perte de temps dans la journée.

Enchainer les reconnaissances les unes après les autres pour les différentes catégories sur un même parcours.  Reconnaissance  
Handi simultanée pour toutes les catégories (A, B, C, D)  Reconnaissance libre pendant la pause déjeuner sur le parcours en 
place;  Réduction des discours de fin de concours  Autorisation  à sortir du sas dès que le chien précédent est sorti du terrain, 
sans attendre l'autorisation du juge.

Mise en place du chien au départ avec collier + laisse et dépose de ceux-ci avant la course.

Cibler les compétitions officielles (règles FCI) aux 2ème et 3ème degré uniquement aux concurrents titulaires du brevet. 
Regrouper le pied à l'étrier et le premier degré sur des concours spécifiques différents

ne pas forcément supprimer la pause du midi mais la réduire à maxi 45min    imposer aux concurrents de rentrer plus vite sur le 
terrain quand le précédent à fini    la remise des prix et l'attende des liasses sont beaucoup trop longues

Un chien éliminé sur le parcours ne devrait pas terminer le parcours

que les concurents entrent rapidement sur le terrain.Ils ne sont pas seuls au monde

Faire des demi journées par niveau, et autoriser 2 concours dans le weekend

faire un relais de juges pour un non-stop (pas de pause midi pour les concurrents) , ne pas autoriser le couple à repasser les 
obstacles non réussis (ne sommes pas sur un entraînement)

Ne laisser finir que le premier parcours ou les les chiens débutants

Ne laisser finir que le premier parcours ou les chiens débutants.
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Possibilités d’organisation
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Q_41 Département d'implantation du club

N° Département Sondés N° Département Sondés N° Département Sondés

1 Ain 1 33 Gironde 1 67 Bas-Rhin 0

2 Aisne 1 34 Hérault 2 68 Haut-Rhin 1

3 Allier 2 35 Ille-et-Vilaine 3 69 Rhône 1

4 Alpes-de-Haute-Provence 1 36 Indre 1 70 Haute-Saône 1

5 Hautes-Alpes 0 37 Indre-et-Loire 4 71 Saône-et-Loire 3

6 Alpes-Maritimes 0 38 Isère 0 72 Sarthe 0

7 Ardèche 2 39 Jura 3 73 Savoie 0

8 Ardennes 0 40 Landes 1 74 Haute-Savoie 2

9 Ariège 0 41 Loir-et-Cher 1 75 Paris 0

10 Aube 0 42 Loire 1 76 Seine-Maritime 2

11 Aude 2 43 Haute-Loire 0 77 Seine-et-Marne 2

12 Aveyron 2 44 Loire-Atlantique 4 78 Yvelines 1

13 Bouches-du-Rhône 4 45 Loiret 2 79 Deux-Sèvres 2

14 Calvados 2 46 Lot 0 80 Somme 3

15 Cantal 1 47 Lot-et-Garonne 0 81 Tarn 2

16 Charente 2 48 Lozère 0 82 Tarn-et-Garonne 0

17 Charente-Maritime 1 49 Maine-et-Loire 2 83 Var 0

18 Cher 1 50 Manche 3 84 Vaucluse 0

19 Corrèze 0 51 Marne 2 85 Vendée 3

20 Corse 0 52 Haute-Marne 1 86 Vienne 1

2A Corse-du-Sud 0 53 Mayenne 0 87 Haute-Vienne 0

2B Haute-Corse 0 54 Meurthe-et-Moselle 0 88 Vosges 0

21 Côte-d'Or 2 55 Meuse 0 89 Yonne 2

22 Côtes-d'Armor 0 56 Morbihan 1 90 Territoire de Belfort 0

23 Creuse 0 57 Moselle 2 91 Essonne 4

24 Dordogne 1 58 Nièvre 0 92 Hauts-de-Seine 0

25 Doubs 0 59 Nord 1 93 Seine-Saint-Denis 0

26 Drôme 2 60 Oise 6 94 Val-de-Marne 0

27 Eure 3 61 Orne 2 95 Val-d'Oise 2

28 Eure-et-Loir 1 62 Pas-de-Calais 0 971 Guadeloupe 0

29 Finistère 5 63 Puy-de-Dôme 2 972 Martinique 0

30 Gard 2 64 Pyrénées-Atlantiques 3 973 Guyane 0

31 Haute-Garonne 5 65 Hautes-Pyrénées 0 974 La Réunion 0

32 Gers 1 66 Pyrénées-Orientales 4 Total 128

Grande Région Sondés

Nord 25

Est 17

Ouest 41

Sud-Ouest 21

Sud-Est 24

Total 128

Localisation clubs

�90



Organisation de concours
Q_42 La taille de notre club et le nombre de bénévoles disponibles nous permettent 

d'organiser des concours des types suivants (plusieurs réponses possibles)

Places de parking
Q_43 La taille du parking de notre club (ou de l'endroit où nous organisons nos concours) 

nous permet d'accueillir le nombre de véhicules suivants (environ) :

Moins de 50 véhicules 5 3,9 %

75 véhicules, mais pas de camping-cars 13 10,2 %

75 véhicules, dont environ 15 camping-cars 68 53,1 %

150 véhicules, mais pas de camping-cars 3 2,3 %

150 véhicules, dont environ 30 camping-cars 35 27,3 %

300 véhicules, dont environ 180 camping-cars 4 3,1 %

128 100,0 %

Moins de 50 véhicules

75 véhicules, mais pas de camping-cars

75 véhicules, dont environ 15 camping-cars

150 véhicules, mais pas de camping-cars

150 véhicules, dont environ 30 camping-cars

300 véhicules, dont environ 180 camping-cars

0 17,5 35 52,5 70

1 terrain 2 terrains 3 terrains

1 Jour 83 58 8

1,5 Jours 18 10 4

2 Jours 38 16 6

0

22,5

45

67,5

90

1 Jour 1,5 Jours 2 Jours

1 terrain 2 terrains 3 terrains
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Format des concours 
Durée des concours classiques
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Q_44 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1845 9,8 % 19,5 % 24,7 % 31,5 % 14,6 %

Moniteur 624 10,6 % 18,8 % 21,8 % 31,9 % 17,0 %

Resp Agty 286 8,7 % 16,4 % 20,6 % 34,6 % 19,6 %

Prés Club 113 9,7 % 14,2 % 16,8 % 36,3 % 23,0 %

CREAC 35 17,1 % 14,3 % 22,9 % 28,6 % 17,1 %

Juge 38 5,3 % 5,3 % 21,1 % 44,7 % 23,7 %

Soins 22 9,1 % 18,2 % 18,2 % 36,4 % 18,2 %

A 539 7,4 % 22,6 % 23,2 % 32,1 % 14,7 %

B 438 11,0 % 17,1 % 20,5 % 37,2 % 14,2 %

C 1021 11,4 % 19,2 % 27,0 % 28,5 % 13,9 %

D 60 10,0 % 20,0 % 16,7 % 31,7 % 21,7 %

LOF 1485 10,4 % 19,1 % 24,7 % 30,7 % 15,2 %

Non-LOF 427 7,5 % 22,0 % 26,7 % 30,7 % 13,1 %

Niveau 1 567 10,4 % 18,7 % 25,7 % 31,9 % 13,2 %

Niveau 2 1232 8,9 % 18,9 % 24,7 % 32,5 % 15,0 %

Niveau 3 575 12,3 % 19,8 % 28,0 % 25,9 % 13,9 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Concours simple

Pas de tout d'accord 180 9,8 %
539 29,2 %

Pas d'accord 359 19,5 %

Ni en désaccord, ni d'accord 456 24,7 % 456 24,7 %

D'accord 581 31,5 %
850 46,1 %

Tout à fait d'accord 269 14,6 %

Q_44 1845 100,0 % 1845 100,0 %

Tout à fait d'accord!
15 %

D'accord!
31 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
25 %

Pas d'accord!
19 %

Pas de tout d'accord!
10 %

Q_44 Je préfère les concours 1 juge, 1 terrain (75 chiens l'été) car ils sont plus conviviaux 
que les autres formats de concours, même si ce format augmente le risque que mon 
engagement ne pourra pas être accepté, faute de place.
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Q_45 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1845 15,2 % 30,8 % 15,7 % 28,8 % 9,5 %

Moniteur 624 13,6 % 32,9 % 13,5 % 28,4 % 11,7 %

Resp Agty 286 14,0 % 30,8 % 10,5 % 30,4 % 14,3 %

Prés Club 115 19,1 % 38,3 % 7,8 % 27,8 % 7,0 %

CREAC 35 22,9 % 25,7 % 2,9 % 37,1 % 11,4 %

Juge 38 23,7 % 39,5 % 18,4 % 13,2 % 5,3 %

Soins 22 18,2 % 36,4 % 9,1 % 31,8 % 4,5 %

A 538 13,8 % 29,7 % 14,5 % 32,2 % 9,9 %

B 436 12,6 % 33,0 % 13,8 % 29,4 % 11,2 %

C 1025 15,5 % 30,9 % 16,8 % 27,1 % 9,7 %

D 60 11,7 % 31,7 % 16,7 % 23,3 % 16,7 %

LOF 1487 15,3 % 30,6 % 15,1 % 28,9 % 10,1 %

Non-LOF 426 11,0 % 32,2 % 19,2 % 28,2 % 9,4 %

Niveau 1 567 15,0 % 30,7 % 17,1 % 27,0 % 10,2 %

Niveau 2 1233 14,9 % 30,7 % 14,8 % 30,0 % 9,6 %

Niveau 3 577 15,3 % 31,0 % 15,8 % 26,9 % 11,1 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Concours finissant tard

Pas de tout d'accord 280 15,2 %
849 46,0 %

Pas d'accord 569 30,8 %

Ni en désaccord, ni d'accord 290 15,7 % 290 15,7 %

D'accord 531 28,8 %
706 38,3 %

Tout à fait d'accord 175 9,5 %

Q_45 1845 100,0 % 1845 100,0 %

Tout à fait d'accord!
9 %

D'accord!
29 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
16 %

Pas d'accord!
31 %

Pas de tout d'accord!
15 %

Q_45 Je suis prêt(e) à accepter qu'un concours finisse tard (19h30-20h) si cela peut 
augmenter la capacité d'accueil du concours et augmenter la chance que mon 
engagement sera accepté.
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Q_46 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1844 1,9 % 4,3 % 12,6 % 54,2 % 27,0 %

Moniteur 625 2,2 % 3,7 % 12,0 % 53,4 % 28,6 %

Resp Agty 286 1,0 % 5,2 % 12,6 % 50,3 % 30,8 %

Prés Club 115 4,3 % 3,5 % 14,8 % 58,3 % 19,1 %

CREAC 35 0,0 % 0,0 % 5,7 % 51,4 % 42,9 %

Juge 38 5,3 % 2,6 % 7,9 % 63,2 % 21,1 %

Soins 21 4,8 % 0,0 % 19,0 % 47,6 % 28,6 %

A 537 1,7 % 3,9 % 12,8 % 55,9 % 25,7 %

B 437 2,3 % 4,3 % 14,2 % 51,9 % 27,2 %

C 1021 1,8 % 4,0 % 12,6 % 53,2 % 28,4 %

D 60 0,0 % 5,0 % 11,7 % 60,0 % 23,3 %

LOF 1484 1,8 % 3,9 % 12,5 % 53,6 % 28,3 %

Non-LOF 426 2,6 % 4,7 % 14,1 % 55,2 % 23,5 %

Niveau 1 567 2,1 % 4,9 % 11,6 % 54,1 % 27,2 %

Niveau 2 1232 1,6 % 4,1 % 12,4 % 54,3 % 27,5 %

Niveau 3 576 1,6 % 2,4 % 10,4 % 52,6 % 33,0 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Concours à plusieurs terrains

Pas de tout d'accord 35 1,9 %
115 6,2 %

Pas d'accord 80 4,3 %

Ni en désaccord, ni d'accord 233 12,6 % 233 12,6 %

D'accord 999 54,2 %
1496 81,1 %

Tout à fait d'accord 497 27,0 %

Q_46 1844 100,0 % 1844 100,0 %

Tout à fait d'accord!
27 %

D'accord!
54 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
13 %

Pas d'accord!
4 %

Pas de tout d'accord!
2 %

Q_46 Les concours à plusieurs terrains sont souvent jugés moins conviviaux, mais 
j'accepte cet inconvénient car cela permet d'accepter plus de demandes.
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Q_47 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1846 1,1 % 4,2 % 13,5 % 44,1 % 37,1 %

Moniteur 625 0,5 % 4,6 % 11,8 % 44,2 % 38,9 %

Resp Agty 285 1,1 % 5,3 % 9,1 % 41,4 % 43,2 %

Prés Club 115 1,7 % 7,8 % 12,2 % 45,2 % 33,0 %

CREAC 35 0,0 % 8,6 % 5,7 % 45,7 % 40,0 %

Juge 38 0,0 % 5,3 % 13,2 % 50,0 % 31,6 %

Soins 21 0,0 % 0,0 % 14,3 % 38,1 % 47,6 %

A 539 1,1 % 4,1 % 13,5 % 40,8 % 40,4 %

B 436 1,6 % 4,1 % 12,2 % 45,9 % 36,2 %

C 1024 1,3 % 3,7 % 14,3 % 44,0 % 36,7 %

D 60 0,0 % 3,3 % 15,0 % 45,0 % 36,7 %

LOF 1487 1,1 % 4,2 % 14,1 % 43,2 % 37,4 %

Non-LOF 426 1,9 % 2,8 % 11,5 % 47,7 % 36,2 %

Niveau 1 569 1,1 % 1,9 % 12,3 % 44,8 % 39,9 %

Niveau 2 1233 1,1 % 4,7 % 14,2 % 42,7 % 37,2 %

Niveau 3 576 1,4 % 5,6 % 13,9 % 40,8 % 38,4 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Connaissance type de concours

Pas de tout d'accord 20 1,1 %
97 5,3 %

Pas d'accord 77 4,2 %

Ni en désaccord, ni d'accord 250 13,5 % 250 13,5 %

D'accord 814 44,1 %
1499 81,2 %

Tout à fait d'accord 685 37,1 %

Q_47 1846 100,0 % 1846 100,0 %

Tout à fait d'accord!
37 %

D'accord!
44 % Ni en désaccord, ni d'accord!

14 %

Pas d'accord!
4 %

Pas de tout d'accord!
1 %

Q_47 Il est important de connaître le format d'un concours (simple, journée continue, 
double…) au moment de la demande d'engagement.
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Q_48 Nombre de 
réponses Concours simple Concours journée 

continue Concours double Concours double 
continue

Tous 1831 36,6 % 26,3 % 32,2 % 4,9 %

Moniteur 621 44,1 % 19,3 % 33,5 % 3,1 %

Resp Agty 284 46,8 % 16,5 % 34,9 % 1,8 %

Prés Club 114 56,1 % 11,4 % 31,6 % 0,9 %

CREAC 34 38,2 % 8,8 % 50,0 % 2,9 %

Juge 37 67,6 % 8,1 % 21,6 % 2,7 %

Soins 22 50,0 % 13,6 % 31,8 % 4,5 %

A 530 39,6 % 25,3 % 30,0 % 5,1 %

B 433 39,0 % 26,8 % 30,0 % 4,2 %

C 1018 34,6 % 25,3 % 34,6 % 5,5 %

D 59 39,0 % 30,5 % 28,8 % 1,7 %

LOF 1477 37,2 % 25,5 % 32,6 % 4,7 %

Non-LOF 421 34,9 % 27,3 % 31,6 % 6,2 %

Niveau 1 563 36,9 % 29,1 % 29,3 % 4,6 %

Niveau 2 1227 38,2 % 25,3 % 31,5 % 4,9 %

Niveau 3 567 35,3 % 20,5 % 38,3 % 6,0 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Concours simple Concours journée continue Concours double Concours double continue

Types de concours

Concours simple 671 36,6 %

Concours journée continue 481 26,3 %

Concours double 589 32,2 %

Concours double continue 90 4,9 %

Q_48 1831 100,0 %

Concours double continue!
5 %

Concours double!
32 %

Concours journée continue!
26 %

Concours simple!
37 %

Q_48 À choisir entre les formats de concours suivants, je préfère :
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Types de concours finissant tard
Q_49 Parmi les formats de concours suivants, lesquels finissent souvent à une heure trop 

tardive pour vous (plusieurs réponses possibles) ?

1 terrain 1 juge 433 26,4 %

1 terrain 2 juges (journée continue) 669 40,8 %

2 terrains 2 juges 602 36,8 %

2 terrains 3 juges (journée continue) 510 31,1 %

Nombre de réponses uniques ou multiples 1638

1 terrain 1 juge

1 terrain 2 juges (journée continue)

2 terrains 2 juges

2 terrains 3 juges (journée continue)

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

1 terrain 1 juge 262 22,2 %

1 terrain 2 juges (journée continue) 387 32,8 %

2 terrains 2 juges 327 27,7 %

2 terrains 3 juges (journée continue) 204 17,3 %

Nombre de réponses uniques 1180 100,0 %

1 terrain 1 juge

1 terrain 2 juges (journée continue)

2 terrains 2 juges

2 terrains 3 juges (journée continue)

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

Analyse de toutes les réponses confondues

Analyse des réponses des sondés n’ayant choisi qu’une seule réponse parmi celles proposées
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Format des concours  
Limites à prendre en compte
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Q_50 Nombre de 
réponses 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h

Tous 1782 4,4 % 20,2 % 54,3 % 15,4 % 3,5 % 1,2 % 1,0 %
Moniteur 612 3,9 % 19,9 % 55,2 % 15,7 % 3,1 % 1,3 % 0,8 %
Resp Agty 275 4,0 % 17,8 % 55,3 % 14,9 % 4,4 % 1,5 % 2,2 %
Prés Club 110 3,6 % 21,8 % 57,3 % 11,8 % 1,8 % 0,9 % 2,7 %
CREAC 34 2,9 % 11,8 % 61,8 % 17,6 % 2,9 % 2,9 % 0,0 %
Juge 38 0,0 % 2,6 % 42,1 % 47,4 % 5,3 % 0,0 % 2,6 %
Soins 21 0,0 % 19,0 % 61,9 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 4,8 %
A 514 4,1 % 20,6 % 53,3 % 16,7 % 3,5 % 1,0 % 0,8 %
B 419 4,8 % 23,6 % 54,4 % 11,2 % 3,8 % 1,4 % 0,7 %
C 998 4,7 % 18,0 % 54,9 % 16,3 % 3,8 % 1,0 % 1,2 %
D 56 0,0 % 21,4 % 55,4 % 19,6 % 3,6 % 0,0 % 0,0 %
LOF 1440 4,7 % 19,8 % 53,9 % 16,0 % 3,5 % 1,1 % 1,0 %
Non-LOF 410 4,9 % 19,8 % 55,1 % 14,6 % 3,2 % 1,5 % 1,0 %
Niveau 1 546 4,4 % 22,0 % 49,6 % 15,8 % 4,0 % 2,0 % 2,2 %
Niveau 2 1195 4,2 % 19,0 % 56,9 % 14,8 % 3,3 % 1,0 % 0,8 %
Niveau 3 555 3,8 % 19,8 % 54,1 % 17,3 % 3,6 % 1,1 % 0,4 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h

Heures sans pause (avis global)

2h 79 4,4 %

3h 360 20,2 %

4h 967 54,3 %

5h 275 15,4 %

6h 63 3,5 %

7h 21 1,2 %

8h 17 1,0 %

Q_50 1782 100,0 %

8h!
1 %

7h!
1 %

6h!
4 %

5h!
15 %

4h!
54 %

3h!
20 %

2h!
4 %

Q_50 Si l'on devait fixer une limite au nombre d'heures qu'un juge pourrait juger sans une 
pause d'au moins une heure, quelle devrait être cette limite ? :
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Nombre maximum de passages par chien
Q_56 Quel est le nombre maximum de passages par chien que vous estimez raisonnable 

pour son bien-être ?

Réponses 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Moyenne

Sur 1 jour 1838 9 65 996 108 355 8 292 1 3 0 1 0 0 0 0 5,09

Sur 2 jours 1740 15 19 167 28 317 27 784 11 138 0 147 0 5 4 78 7,98

0 %

8 %

15 %

23 %

30 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sur 1 jour

0 %

8 %

15 %

23 %

30 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sur 2 jours
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Nombre minimum de passages par concours
Q_57 Quel est le nombre minimum de passages (par équipe conducteur/chien) que vous 

estimez suffisant pour qu'un concours soit intéressant ?

Réponses 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Moyenne

Sur 1 jour 1849 69 735 1029 10 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3,56

Sur 2 jours 1718 33 67 367 65 644 20 509 1 11 0 0 0 0 0 1 5,99

0 %

8 %

15 %

23 %

30 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sur 1 jour

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sur 2 jours
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Format des concours  
Autres options
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Q_58 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
intéressant

Pas très 
intéressant Bof Assez intéressant Très intéressant

Tous 1871 20,0 % 15,7 % 24,1 % 26,0 % 14,3 %

Moniteur 637 23,5 % 16,3 % 20,7 % 24,3 % 15,1 %

Resp Agty 291 28,5 % 16,2 % 22,7 % 21,0 % 11,7 %

Prés Club 130 23,1 % 16,2 % 21,5 % 30,0 % 9,2 %

CREAC 37 29,7 % 13,5 % 16,2 % 29,7 % 10,8 %

Juge 50 18,0 % 24,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 %

Soins 22 4,5 % 4,5 % 13,6 % 45,5 % 31,8 %

A 530 20,8 % 18,5 % 23,0 % 23,6 % 14,2 %

B 430 20,9 % 16,5 % 22,8 % 26,5 % 13,3 %

C 1012 19,4 % 14,1 % 23,2 % 27,9 % 15,4 %

D 60 20,0 % 15,0 % 30,0 % 25,0 % 10,0 %

LOF 1466 21,4 % 16,4 % 22,2 % 25,7 % 14,4 %

Non-LOF 419 13,1 % 12,6 % 30,3 % 29,6 % 14,3 %

Niveau 1 559 17,9 % 12,0 % 20,9 % 30,8 % 18,4 %

Niveau 2 1222 21,5 % 16,9 % 24,7 % 24,8 % 12,1 %

Niveau 3 570 20,7 % 14,6 % 20,0 % 23,2 % 21,6 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Pas de tout intéressant Pas très intéressant Bof Assez intéressant Très intéressant

Concours par niveaux sur un jour

Pas de tout intéressant 374 20,0 %
667 35,6 %

Pas très intéressant 293 15,7 %

Bof 450 24,1 % 450 24,1 %

Assez intéressant 486 26,0 %
754 40,3 %

Très intéressant 268 14,3 %

Q_58 1871 100,0 % 1871 100,0 %

Très intéressant!
14 %

Assez intéressant!
26 %

Bof!
24 %

Pas très intéressant!
16 %

Pas de tout intéressant!
20 %

Q_58 Exprimer votre opinion sur l’intérêt du format de concours : simple avec une journée 
avec programmation de la journée par niveaux

Exemple :!
matin : Open, Agility 1, Agility 2, Jumping, GPF!
après-midi : suite GPF, 1ère remise prix, Open+, Agility 3, Jumping+, 
2ème remise de prix
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Suggestions programmation 1 jour
Q_59 Avez-vous d'autres suggestions de programmation de la journée par niveaux comme à 

la question précédente ?

l'organisation actuelle permet une convivialité débutants/confirmés qui va disparaitre si on 'trie' les niveaux. Pas du tout 
intéressant à mon goût

beaucoup sont en 2ème degré et open+, donc je ne vois pas le bénéfice. Quand on participe à un concours, selon moi, c'est pour 
la journée. C'est intéressant de regarder les autres.

Ceux qui sont en 2ème degré sont divisés entre ceux qui sont en normal et ceux qui sont en 'plus' et ceux qui ont plusieurs 
chiens. La suppression d'une épreuve faciliterai les choses, je pense à l'open (et open+).

2jumping et 2agility 1epreuve jumping puis agility apres midi agility puis jumping

L'inconvénient a cette méthode c'est que pour la deuxième remise de prix , il n' y a plus tous les concurrents. Peut être moins 
convivial ?

Il faudrait que l'agility 2 soit just avant ou juste après le GPF pour ceux qui participent aux épreuves +.

Dans le cas de concours en demi journée toujours commencer par l'open

Juste une remarque purement logistique concernant la programmation par niveaux : beaucoup de clubs (tout du moins en Ile de 
France) ont des parkings très petits, où les voitures sont collées les unes aux autres. Lorsque toutes les voitures partent en même 
temps le soir, mis à part un peu de patience pour ceux qui sont au fond du parking, cela se passe bien car le flux est dans le 
'même sens'. En revanche, j'imagine déjà les problèmes que cela engendrera quand, dans le cadre d'une programmation par 
niveau, tous les concurrents de l'après-midi arriveront alors que ceux du matin souhaitent partir. Tous les clubs ne permettent pas 
un 'flux' de voiture dans les 2 sens en même temps.

dans notre club on a opté pour l'option un concours simple le samedi et un autre le dimanche ; le nombre de concurrent est de 
150 l'été et on garde le coté conviviale. Pour nous c'est la formule idéale pas besoin de beaucoup d'hommes de terrain et les 
concours sont sans stress et on passe un super WE. Petit plus : les juges qui jugent un jour peuvent concourir sur l'autre jour.

Le matin: agility1 et 3-gpf1 et 3-jumping1 et 3. Apres-midi: agility 2- gpf2 et jumping 2

certains concours finissent tardivement du fait des organisateurs en charge de la manifestation. il est possible de voir des 
concours avec 3 juges sur 2 terrains avec 30 minutes de pause repas terminer plus tôt qu'un concours 75 chiens ! dans la 
programmation proposé le GPF est divisé en deux parties ; ne serait il pas possible d'imaginer un GPF simple en matinée et un 
GPF + en après midi ? Ainsi le concours se ferrait vraiment en demi-journée.

Sur la dernière question c'est ce que nous allonsd mettre en place à notre concours du 29 mai,jump-open classique 1er degré-2e 
degré le matin Vers midi GPF pour tout le monde.1ere remise des prix ensuite 3e degré open+ et jump+,les gens pourront soit 
venir tôt et partir tôt soit venir plus tard et partir plus tard mais personne ne sera retenu sur la journée complète.Après s'être 
retourné le cerveau il semble que ce soit l'idéal pour tout le monde.

suprimé l'open ou le transformé éventuelement comme parcour 'pied a l'étrier' pour testé par un juge les nouveau chien et maitre

Idée intéressante en faisant varier l'organisation matin/aprem suivant les concours (alternance sur les concours qui se suivent 
dans une même région?). Ainsi ce ne sont pas toujours les mêmes concurrents qui se lèvent tôt / rentrent 'tard'

supprimer l'open et ouvrir les degrés aux Non Lof

Laissez les degrés en matinée avec un parcours d'échauffement

Non, jamais réfléchi au problème mais dans le cas proposé, il y aura obligatoirement cission entre les hauts niveaux (3e degré et 
épreuve +) et les débutants et moyens, surtout si chacun part avec ses résultats ou arrive pour les épreuves de l'après-midi 
seulement alors que les autres sont en train de partir.

la meme chose mais mettre le gpf le matin a la place du 3 eme degre et faire l'open + 3 degre et jumping + et 2 e remise des prix 
l'apres midi

pas d'accord pour installer un agility puis un jumping puis un agility puis un jumping !!!! pensez au personnel de terrain et 
éventuellement au juge .....

de plus en plus de covoiturage, donc chiens de niveaux différents, difficile à mettre en place

Passage par catégorie : ex. matin A,B et D après midi C ou inversement

ne pas programmer la journée selon les niveaux

Grouper les agility le matin (pour limiter la manutention des zones) et finir par les jumping l'après-midi en supprimant les Open qui 
seraient remplacés par des jumping (1 jumping commun pour les 1ers et 2eme degrés et 1 jumping pour les 3).  Possibilité d'une 
première remise des prix à la fin du jumping normal.  Matin = GPF, agility 1, 2 et 3 (remise des prix et départ possible si jumping 
pas obligatoire).  Après-midi = agility 3 si pas fait le matin, jumping 1/2, jumping 3

rien changer car c'est le juge qui décide
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on peut être en agilty 2 et faire les épreuves plus alors ??

il faut finir la journée par le jumping pour tous les chiens

Agility 2 passe l'après midi ce qui permet de faire le GPF en 1 seule fois et libère les NON LOF en fin de matinée, EXCELLENTE 
IDÉE !

Matin: Open, Open +, Agility 1, Jumping, GPF  AP: Fin GPF, 1ere remise des Prix, Agility 2, Agility 3, Jumping +

C'est TOP !

Je comprend pas trop comment peut se goupiller vos demi-journées ( en sachant qu'on est plusieurs a avoir des chiens de 
différents niveaux... donc on resterait sur la journée entière...on aurait le GPF en commun ? quand est ce que ce fait la remise 
des dossards ??? tout le long de la matinée ??? pour les 3ème degré quel serait le gain de temps ?? 2 h le matin ?? ça veut dire 
que les 2 ème degré n'aurait plus accès aux épreuves plus ??  et pourquoi pas organiser simplement des concours différents : 
concours GPF ( avec agility et jump GPF, comme c le cas en finale) et des concours degrés avec agility et jump par degré ? en 
laissant la possibilité aux concurrents de faire deux concours dans un wend, combiné avec les formules précédentes : cela 
ouvrirait pleins de possibilités et beaucoup plus de laxité dans les emploies du temps et le nombre de concurrents

commencer toujours par l'open car cela se réalise de moins en moins souvent et donc je pense que ce parcours était nécessaire 
pour que nos chiens soient préparés et échauffés pour les épreuves plus importantes

non car étant en 2 eme degré et concourant en Open et Jumping + pour moi aucun interêt

Supprimer l'Open - débuter par le Jumping 1 parcours unique pour toutes les équipes quelque soit le niveau, Agility 1, Agility 2, 
Agility 3- GPF en débutant par le groupe des équipes qui ont débutées le parcours Agility en 1er.

matin: open, agility 1, 2, 3 remise des prix, pause  après midi : gpf,  jumping remise des prix  suppression des épreuves +

mais attention les concurrents qui ne sont pas en + et 3 partiront avant la 2ème remise des prix

ce serait une grande avancée de faire concourir les chiens par niveau avec montée obligatoire, comme à l'étranger. ainsi pas de 
chiens en difficultés sur des parcours pas adaptés et pas de chiens qui trustent tous les podiums en 2 alors qu'ils devraient être 
en 3.

mettre l'agi 2 en fin de matinée pour ceux qui font les épreuves +

Dans l'ex, trop de perte de temps pour la mise en place des parcours.  Ma suggestion:   - matin: ag1, ag2,ag3, GPF, remise des 
prix GPF  - après midi: jump 1 + remise des prix (cumul 1)  - jump 2 + remise des prix (cumul 2)  - jump 3 + remise des prix (cumul 
3)  Départ autorisé des équipes après leur remise des prix.

connaitre le programme de la journée a l'avance mais de  garder la remise des prix en fin de journée

oui, en retirant les plus

Je trouve très bien de commencé par l'open pour faire quelques petits réglages, continuer par le GPF où le chien à encore envie 
et est à l'écoute puis en fin de journée quand certains chiens en ont marre finir sur un JUMP pour que le chien reste sur une 
bonne note

Matin: Open, Agility 2, Agility 1, Open +, Agility 3  Après-midi: Remise de prix, GPF, Jumping, Jumping +, Remise de prix.

gpf degrés  le matin ;open et jumping après midi pour libérer le chien et son maître !

Vu le nombre de chiens en agility 3il serait peut être plus favorable de mettre l'agility 2 l'après midi que le matin sur votre 
organisation de concours.

Cela pose tjs le probleme des deuxieme degré qui font le plus, toujours un peu lesé dans ce cas.  open -jump - agi 1 - GPF- agi 2 
remis prix puis agi 3 open + et jump +

Serait intéressant si possibilité de partir après la première remise des prix, mais frustrant pour ceux qui reste sans beaucoup de 
public !

Je pense qu'il serait préférable de retirer les épreuves + car cela augmente la segmentation de la concurrence. Et cela est bien 
dommage. Actuellement il n'y a que le GPF pour nous départager.

matin: gpf+agility1,2,3  apres midi: open open+ jumping jumping +

open+ et simple et degrés le matin  gpf et jumping + eet simple l'A.M.

pourquoi ne pas supprimer les epreuves open (+ et normal)  et ne garder que le gpf et les degre et les jumping...et faire un cumul 
1er et jumping simple, 2eme degre et jumping confirme et idem pour les 3eme degre avec un jumping 'complexe)....commencer la 
journée avec les 1 et les 2 (agility et jumping) puis faire le gpf (communs au 3 categories) et faire les 3 dans l'apres midi (par 
exemple)...ou inversement...

encourager le juge a concevoir des parcours facilement modifiable d'une épreuve a l'autre. (quelque soit l'ordre: l'open devant 
rester la première epreuve)   Le temps de mise en place peut être réduit de 30 min dans la journée  surtout entre épreuve normal 
et plus ( c'était l'idée a l'origine)

Pas assez de 3è degré pour ce type de proposition, et les 2è degré en épreuves + doivent faire la journée. Pour un système sur 
demi-journée, 3 épreuves par niveau. Ou concours simple le samedi et concours simple le dimanche pour éviter les concours 
doubles.
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ACTUEL! tous les inscrits à un concours doivent être présents à l'heure de convocation

Matin : open, Agility 1, jumping, remise des prix  Après-midi : open +, agility 2 et 3, jump +, remise des prix

Réserver les épreuves plus aux seuls concurrents du 3ème degré pour favoriser l'organisation des épreuves des concours 
doubles ou triples (éviter le chevauchement d'un 2ème degré et d'un open +, ou autre)

connaitre à l'avance dans le cadre d'un concours simple quelle est la première épreuve, si open +, accepter la remise des 
dossards(et l'arrivée) des concurrents de l'open plus tard (et inversement). Idem ensuite pour les jumpings et les départs des 
concurrents

4 parcours en 1/2 journée parait énorme, intéressant si la proposition de passage à 3 épreuves par concours est retenue

Finir plus tôt parfois des clubs font des tombola de fou pour de gagner de l'argent. L'informatique ne suit pas. Je ne peux pas 
répondre ! J'ai vu des concours 223 chiens à 18h30 le concours était plié. Mon club 143 chiens à 18h00 plié. Probléme le club 
organisateur

nombre de passages maxi par chien : pour un chien de quel âge ? de quelle race? de quelle vitalité ?

jumping, jumping+,GPF,agility 1, agility 2, agility 3, open, open +

garder le jumping à la fin car c'est là qu'on s'amuse le plus avec son chien et ainsi c'est un très bon moyen de le récompenser

Concours specifique 1er degre, 2e degre ou 3e degre avec des parcours vraiment adaptes au niveau du binome et creant ainsi 
une meilleure ambiance entre les concurrent ayant tous le meme niveau.

deux terrains un pour les a bd et un pour les c cela permet de mettre des parcours avec des distances plus adaptees;;et de ne 
pas perdre de temps dans le croisement des differentes categories

La programmation fractionnée par niveau est intéressante mais il faut la lier au nombre d'épreuves  Plus de niveaux et moins 
d'épreuves

Pour respecter la convivialité, une seule remise des prix en fin de journée est souhaitable. Il incombe aux clubs et aux juges de 
faire la chasse au gaspillage du temps.

Jumping en fin de journée

- On peut conserver une pause mais éviter qu'elle soit de 2 heures voir 2h30 parfois ! Une pause de 45 min à 1h est largement 
suffisante

Cela veut dire que les épreuves plus seraient réservées au 3?

supprimer une épreuve  faire des épreuves par niveau  dans le modèle présenté, le problème est pour les agility 2 qui seraient en 
+...ils devraient etre là toute la journée

Open/open+ A1/A3 Jumping GPF (C)  GFP(B/A) A2 Jumping+

il ne faut pas séparer les troisièmes degrés des autres

Je préfères la composition actuelle qui semble moins élitiste que celle du dessus

Rendre obligatoire les passages en plus et en 3 pour equilibrer les demi journees. En saint hubert les plus sont beaucoup moins 
nombreux....

la remise des prix est plus convivial quand elle se fait en fin de journée avec la présence de toute  les équipe.

Matin:Open,Open+,GPF,Agility1,1ére remise des prix  Après midi: Agility 2,Agility 3,Jumping,Jumping+2ème remise des prix

au lieu de faire 3 parcours agility et 1 jumping par concours, on devrait faire 2 agility et 2 jumping (supprimer l'open)--> gain de 
temps car jumping plus rapide et convivial pour le chien

Intéressant cette journée par niveau, mais pas systématiquement et pas sur tous les concours. D'ou l'intéret des spécial 3 et le 
lendemain du spécial '2' et '1'.   Pourquoi pas une liberté d'organisation ?

Avec de l'expérience c'est à rediscuter

Les concours sur 2 terrains avec 2 juges permettent de répartir les niveaux sur chaque terrain ou les C sur un terrain et les ABD 
sur l'autre. cela évite aux candidats de courir d'un terrain à l'autre.

open, agility 1, agility 2, pose, gpf, jumping, remise des prix

des concours amicaux  des concours compétition

Publier le programme de la journée avec les horaires avant le concours (ou sur l'invitation) et laisser le choix au concurrent 
d'arriver et de partir librement après avoir prevenu

si l'on part sur des concours sur 2 jours, ça va rendre l'agility comme un sport de luxe, il faudra soit aller à l&rsquo;hôtel soit 
investir dans un camping car

Enlever le jumping plus.

1er degré le matin avec open - GPF  et jumping à leur niveau  2ème degré et 3ème degré l'après midi, GPF et Jumping épreuves 
identiques pour les 2 et 3
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Je ne suis absolument pas pour une séparation par niveau => exacerbation d'un état d'esprit élitiste. Manque d'émulation pour les 
conducteurs débutants.

Le problème c'est que agility 2 fait aussi Open & jumping +. Et si on commence par 2ème degré sans avoir un parcours dans les 
pattes du chien, le 2eme degré ne marche pas. Je ferai : Open, agility 1, open+, agility 2, GPF (MATIN), le reste l'aprem avec 
remise des prix intermédiaire

Problème sera pour les 2 ème degrés qui participent aux épreuve sera +

Cf message précédents

ne changer rien on reste en semble

la programation par niveaux, pourquoi pas, mais un chien en 2 peux faire des epreuve plus...

Ce qui me gène dans la proposition, c'est que les 3 vont devoir assister à la 1ere remise de prix alors qu'elle ne les concerne pas, 
je pense que la remise des prix pour les 1, 2 et épreuves simples doit donc se faire avant le GPF.  Ma suggestion: avec ou sans 
open ( de préférence sans open ni open+ )   Matin: agility1, Agility2 Jump1 Jump2, Remise des prix -   après midi: GPF  - remise 
des prix pour le GPF ( seule épreuve commune à tous ) puis Agility 3 Jump 3  - remise des prix 3   Et si on garde les open, alors 
éventuellement commencer le GPF le matin avec tous les conurrents du matin, et le poursuivre l'après midi avec les 3e degrés. , 
puis idem que suggéré )

le respect de l'ordre de passage et l'exactitude à l'entrée du sas permettent aussi de gagner du temps, ainsi qu'une saisie 
informatique des résultats 'au fil de l'eau'

Il vaudrait mieux inviter certaines catégories à 8h et d'autre a 10h par exemple.

les opens doivent impérativement être le matin en 1er concours car il sert de parcours de 'libération' pour le chien. Il lache son 
envie, en même temps il prend ses parques sur les agrées, le conducteur se réveille... Donc pour moi les open et open+ doivent 
impérativement se positionner avant tout autre parcours. Pour le reste des ordres de parcours, peu importe.

mais j'ajouterai un niveau supplémentaire : débutant, sans slalom et balançoire qui sont souvent les obstacles le plus difficile à 
maitriser pour un jeune chien  L'agility 2 débuterait l'après-midi (mais suivant le nombre de chien en débutant et agility 1 on peut 
commencer les épreuves 2 et 3 plus tôt)

le programme devrait etre connu au moins une semaine avant les épreuves,au meme titre que la liste des engagés.

Aucune suggestion

Les chiens vont faire leurs 4 parcours sur une seule demi-journée, c'est trop fatigant (pensez aussi aux conducteurs qui ont de 
vieilles artères)  D'autre part, si les degrés 1 et 2 repartent après leur remise de prix, l'après-midi manquera un peu d'animation, 
les concurrents de 3° degré n'étant pas légion. Ce sont aussi la restauration et la buvette qui aident les clubs à vivre.

programmation par niveaux si on peut faire les récompenses aussitot

Penser à utiliser le samedi après-midi

La participation sur une demi journée doit aussi s'accompagner du retrait des dossards le midi pour les équipes de l'après midi. 
La répartition entre le matin et l'après midi pourrait changer selon les concours afin d'éviter de concourir toujours soit le matin soit 
l'après midi

Pas de suggestion mais une constatation : je suis en 2ème degré et fait les +.  Avec ce que vous suggerez, il est fort possible que 
je ne fasses plus les + afin de rentrer plus tôt chez moi (puisqu'on m'en donnerait la possibilité pourquoi la refuser ?). Il y a déjà 
peu de monde en +, je pense que ça diminuerait encore le chiffre.

Une remise des prix en fin de journée est plus conviviable que 2 remises des prix par niveaux. Ce serait de plus une perte 
supplémentaire de temps.

Prenons l'exemple de l'organisation en Suisse  Concours sur une demi journée (3 epreuves) jumping + open + 1 le matin  puis 
l'apres midi niveau 2 et 3 (agility et jumping commun) et un degré par niveau (2) puis (3)

revenir aux normes d'avant et pour les compétiteurs qui souhaitent aller plus haut ,rien ne les empêchent de s&rsquo;inscrire 
dans des  Ber ou stages niveau équipes de france , car plus de concurrents se mettraient en plus , mais d'est qu'un chien très 
rapide passe sans fautes 95% sont en dépassement et là je l'entend sa râle très fort , voilà mon point de vue ,car ayant des shets 
très rapide j'entends très souvent il est encore là et on est de nouveaux dans la M .

Ayant deux chiens, j'avoue bien aimer les concours sur deux jours consécutifs

remarque : actuellement 2ème degré avec suffisament d'excellents pour être en 3 mais 1ère année de concours donc reste en 
2°degré et je fais les épreuves +, ceci pour acquérir de la technique en conduite ....

C'est une bonne suggestion, à voir dans la pratique...

5 épreuves en matinée ? cela me parait compliqué. Il faut que les concurrents comprennent qu'ils sont là pour un concours. En 
Mondio par exemple, on est présent à 8h pour la remise des carnets de travail, et on peut passer qu'en fin d'après midi. Il faut 
arrêter d'être des enfants.

J'ai peur que la matinée soit beaucoup chargée pour le chien mais la proposition par niveau est très intéressante car cela 
permettrait au débutant et confirmé d'être libérée plus vite et au classe champion de venir bien moins tôt. C'est une excellent 
initiative. Le fractionnement proposé me semble le seul possible.
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matin : OPEN, OPEN+, JUMPING, JUMPING +, Agility 1, 1ère remise des prix  après-midi : Agility 2, Agility 3, GPF, 2ème remise 
des prix (à condition que les chiens non Lof fassent l'agility 1,2 ou 3)

Je trouve que 4 parcours pour un chien sur une demi-journée cela est beaucoup. Je n'ai pas le temps de m'occuper de mon chien 
correctement (l'échauffer, le détendre, passer, le détendre) sur ce laps de temps.    Pour gagner du temps, sans perdre en 
convivialité, je trouve qu'il serait intéressant de supprimer l'Open et l'Open +. En contrepartie les chiens non LOF devraient avoir 
la possibilité d'évoluer sur les épreuves Agility 1, 2 et 3.    Comme organisation, on pourrait avoir :  - Matin : GPF, Agility 1, Agility 2  
- Après-midi : Jumping, Jumping +, Agility 3.

4 épreuves dans la demi-journée, c'est trop (chiens agés ou jeunes, chaleur ) : supprimer l'open et créer une deuxième épreuve 
débutant : 2 épreuves débutant, 2  épreuves niveau 2, 2  épreuves niveau 3  toutes les épreuves devant être accessibles aux 
chiens non lof

scinder en deux demi-journées par niveau revient à faire 2 concours distincts.

il y a maintenant beaucoup de club qui font des concours a 100 chiens mais qui font le jumping sur un 2eme terrain se qui permet 
une pose a midi et une fin de concours relativement tôt je trouve que c'est un très bon compromis

laissez comme c'est

L'agility 2 est partagé entre les épreuves normales et plus donc pas facile de programmer... Par contre, on pourrait peut-être 
commencer ou finir par les degrés pour permettre aux maîtres des non LOF d'arriver plus tard ou de partir plus tôt...

Le problème est pour les deuxièmes degrés qui veulent évoluer et qui sont en épreuve +.  Je ne suis pas pour la journée par 
niveaux

faire arriver les concurrents de l'apres midi en debut d'apres midi pour remise des dossards à ce moment la

Programmation de la journée par niveau intéressante pour le maître mais peut-être trop intense pour le chien....

avec cette programmation on creuse l'ecart entre les debutants et les '+'  ou est la convivialite ?

Ne pas faire d'Open ou d'Open + pour pouvoir prendre plus de chiens.  Proposer une épreuve Agility 2 l'après-midi pour que les 
personnes ayant un chien en 2ème degré et épreuves plus ne puissent venir que l'après-midi (dans le cas de l'exemple donné).

maintenir l'open(open +  en chauffe et le jump et jump + en fin de journée

Matin : open, open +, agility 1, 2 et 3; après-midi GPF, jumping, jumping +

Beaucoup trop de parcours à la suite. Il faut que le chien est le temps de se détendre un peu.

il faut laisser les degré le matin

Degrés à laisser ensemble le matin. Remise des prix appréciable juste avant la pause du midi.

Suppression des épreuves +

comme en Suisse par exemple 1 concours le matin 1 l' après midi mais il y a 3 catègories, 3 èpreuves et pas de tables et pas de 
chiens lents bref on en revient toujours au même...

Il faut penser aux chiens non LOF qui ne font que 3 parcours (open GPF jumping) c'est très bien que c'est 3 épreuves soient 
étalées dans la journée et non tout sur une demie-journée

Matin: Open, Agility 1, Jump, GPF  Après Midi: Open +, Agility 2, Agility 3, Jump+

Cette formule supprime toute convialite et risque d accentuer les différences

outre le fait d'éviter de venir sur une journée complète je ne vois pas trop l'intérêt et surtout une fois je me pose des questions 
quant à la convivialité

La solution actuelle a l'avantage de la convivialité entre les normaux et les + ce qui évite une certaine ségrégation et permet de 
voir l'objectif a atteindre.

sans

je trouve que ce n'est pas judicieux car cela ferait trop de parcours d'un coup pour le chien (temps de récupération)

pas une programmation a la journee mais au we

il faut supprimer l'Open qui ne sert de toute manière  plus à rien et commencer par le Gpf puis les degrés et on termine avec un 
jumping défoulatoire.

Je ne suis pas d'accord pour une participation par niveau , la classe dite ' champion ! ' par certain n'est pas à mon avis 
conviviale ; une séparation serait pire .

Faire comme pour tout autre sport mettre en place des concours par division, division pour les 3ème degré qui sont le réservoir 
de l'EDF et division d'accession pour les 1er, 2ème et chiens non LOF.

la programmation par niveau me semble tout simplement anti-conviviale  mais tout dépend de son but, on ne viendrait que pour 
1/2 journée dans ce cas?

rester comme aujourd'hui. Il est intéressant de voir les autres, meme débutant. Il est important que le chien se repose entre 2 
passages
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non, mais j'y vois un inconvénient, notamment en Picardie ou il y a bien plus de monde en simple qu'en plus

faire passer tout le monde sur les meme parcours mais faire des classements séparés par niveau avec des TPS differents

La première suggestion est déjà bien, il faut juste que les chiens présents dans la première partie du GPF ne soit pas dans les 
parcours de l'après-midi sinon ça ne sert à rien.

Matin Open , Agility 1 Jumping GPF  A M : Open + Agility 2 et 3  GPF Jumping +  Bien sur cela pose un problème pour le GPF, 
mais les chiens de 3, ne peuvent pas commencer le concours par Par le GPF, L'open et open +  est bien une épreuve  
d'ouverture pour mettre les chiens en condition

organiser un concours sur 2 jours par niveau (comme en obéissance): on est convoqué le samedi ou le dimanche selon son 
niveau

je ne crois pas possible une gestion par niveaux sur 1 journée, cela engendrera une perte de temps et plus de complications 
logistiques; certains agilitistes ont des chiens de niveaux différents....comment feront-ils ?

j'ai arrete l'agility a cause des concours trop long. quand on a minimum 2 a 3 heures de route matin et soir (car habitant un bled), 
et qu'il faut arriver a 7h le matin et partir a 19h voire 20h le soir c'est juste physiquement pas possible.

D'un côté proposition intéressante mais comment faire pour les Agility 2 qui prennent les épreuves +  ?

Actuellement, c'est très bien

La formule actuelle favorise la convivialité. Le compartimentage en 1/2 journée aura t.il le même effet ? J'avoues m'interroger et 
ne pas savoir...

Le jumping étant un parcours sympa à faire en dernier, il pourrait être fait après le GPF.

la répartition actuelle: open, open +, agility 1,agility 2 ,agility 3, le matin, pose 1 heure  GPF, jumping et jumping + me semble la 
plus rationnelle car un seul démontage des obstacles à zones

des concours speciaux premier degré

concours comme avant avec Open, GPF, degrés (1/2/3) et Jumping mais possibilité de finir tous les parcours même en cas 
éliminé.

matin : op , ag1 , jump , ag2 , gpf  après midi : suite gpf , op+ , ag3 , jump+    matin : op+ , ag3 , jump+ , ag2 , gpf  après midi : 
suite gpf , op , ag1 , jump

en tant que concurrent je trouve cela intéressant, mais en tant qu'organisateur (je suis trésoriere de mon club et gère la buvette et 
repas pendant les concours) je me demande comment on gère tout ça et jusqu'a quelle heure ?

on peut aussi organiser par catégorie : au matin C, après midi: ABD...Par contre je trouve normal d'alterner matin/après midi pour 
pas que ce soit toujours les même qui se lèvent tôt ou les mêmes qui rentrent tard...

non

Possibilité de garder le mélange des niveaux actuels pour conserver le 'melting pot' mais annonce des horaires et possibilité d 
arriver en fonction de l heure de son 1er passage (par ex, aujourd hui, on se doit d arriver avant 8h pour la remise des dossards 
alors que l on ne concourre pas avant 10h30...)  Idem pour le retour à la maison le soir...

un chien ne court pas avec un espoir/junior comme avec un adulte, s'il fait 8 parcours il n'est pas à fond sur 4 d'entres eux et tout 
dépend de l'age du chien, de sa forme, de sa race...

pas de programmation par niveau toujours dans un soucis sportif et de convivialité

Si on programme la journée par niveau, qui plus est en faisant une remise des prix intermédiaires, alors la moitié des concurrents 
rentreront en début d'après midi.

la même chose sans open et open +

Si l'on programme les concours par niveaux , là , il y aura vraiment un manque de convivialité en agility car on divise les agilitistes 
en deux groupes ...

formule actuelle satisfaisante

ne rien changer pour avoir tout le monde toute la journée sinon les 1 et non lof que le matin et les 3 que l'aprem

Attention à ce que le temps d'attente entre 2 parcours ne soit pas trop court pour un chien et son conducteur

proposition précédente, aucune convivialité. Rester au format actuel.

Notre club a testé et cela fonctionne très bien. Ce fut une réussite dans sa globalité...

Le récupération entre chaque épreuves est trop courte pour l'équipe et surtout pour le chien!

non

intervertir les demi journée un dimanche sur deux

remise des prix apès les épreuves du matin,avant pause repas,en fin d'a.m.remise des prix des épreuves de l'a.m.
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Le bémol de la proposition ci-dessus, est le GPF comme 1ère épreuve pour les 3ème degré, mais le parcours étant déjà mis en 
place, difficile de trouver plus judicieux ; à moins d'avoir 2 terrains.

pourquoi pas faire une remise de prix en fin de matinée

la dernière n'est pas une bonne idée, pour la convivialité, pour le respect des autres, car le risque serait que quelqu'un passant 
l'après midi ne vienne que pour son passage.

cela me semble tres bien comme c est a l heure actuelle  matin open open + et les degres et l apres midi gpf et les jumpings

Je pense sincèrement que séparer les niveaux nuirait sérieusement à la convivialité et l'ambiance des concours.

La séparation des niveaux sur la journée comme proposé ci-dessus risque d&rsquo;entraîner un départ anticiper des niveaux 1 et 
2 et un concours spécial 3 l'après midi. ne nous orientons nous pas vers l'élitisme.

Ne plus faire de GPF, mettre en place un 'Régional' sans pointage préalable. Ainsi les Non-Lof pourraient concourir avec les LOF 
et puys mettre en place le proposition si-dessus.

Ouvrir les degrés au non LOF

La remise des prix pourraient intéressés les concurrents sur le point de passer, ce qui ne me semble pas adapter et pas très 
convivial

l'agility doit tout faire pour conserver la convivialite et la diversite des chiens c'est son atout majeur!!!!

Open, open +, GPF, agility 1,2,3, Jumping +, Jumping. remise des prix.

dans votre proposition type, il faudrait faire le 2ième degré juste avant le GPF.

reduire le temps de la remise des prix, c'est également parfois très long entre la fin du dernier parcours et la remise des prix.

Si les concours se font sur des 1/2 journées ne pas toujours mettre les 3 l'après-midi. Et ne pas mettre la première remise des 
prix après tout le GPF comme vous le proposez dans votre question.  Il y a une remise des prix après le passage de ceux qui sont 
le matin et une remise des prix avec ceux de l'après-midi.

Je pense que c'est au juge de décider, c'est lui qui effectue le travail. Je pense qu'il faut voir cela plutôt comme la promotion du 
sport et faire en sorte qu'il y ai du public, des exposants et de la restauration, le tout étant nécessaire à un moment convivial

Faire un concours spécial 1 degré à part ( moins de monde et moins de stress pour l équipe )

je pense que le GPF serait préférable le matin faute de chaleur et de fatigue l'après-midi

autoriser les 3 et + à arriver plus tard et les autres a partir après leur remise des prix

S'il doit y avoir séparation se serait plutôt permettre aux jeunes, handicapés d'évoluer sur une matinée ou une après-midi tout en 
leur permettant d'assister à des évolutions  plus performantes comme le 3ème ou 2ème degré. Sinon pour le reste il faut un 
mixage pour garder la convivialité et les adultes pourraient peut-être mieux encadrer les jeune.

Open, Open+, degrés 1-2-3, GPF, Jumping, Jumping+

Je pense néanmoins qu'il n'est pas souhaitable de séparer les niveaux car 'la base' puise largement sa motivation au contact 'des 
grands'; si ces derniers, minoritaires en nombre s'investissent davantage encore en faveur des petits, la machine fonctionne à 
plein régime dans les concours!

Actuellement tous les niveaux se cotoient .Plus convivial. Peut etre reduire la pause de   midi.

demande + de réflexion

A VOIR APRES AISSE

samedi 1er et 2eme degré puis dimanche 3eme et 4eme degre(4eme degré avec une vitesse minimun a avoir,4ou 4,5 metres 
secondes a vous de definir celle ci)

Très bonne idée reprendre le format utilisé à l'étranger

Intéressant à condition aux premiers de partir après la 1ère remise de prix et aux seconds d'arriver plus tard le matin, intéressant 
également pour ceux qui ont plusieurs chiens à plusieurs niveaux

Il faut penser au bien être du chien et du conducteur. Si les chiens étaient correctement échauffés avant chaque parcours, 3 ou 4 
parcours pour une demi-journée seraient une activité très intense physiquement.

non

Permettre que les débutants puissent profiter des compétences des niveaux 3

Les chiens non LOF ont souvent de tres longues attentes pendant la journée - par exemple récemment 1ere épreuve terminée 
9h, prochaine épreuve 14h30.    Il serait bien de permettre aux participants de partir apres les épreuves et pas les obliger de 
rester a la fin - surtout pour les jeunes qui ont l'école le lendemain ou ceux qui travaillent de bonne heure.

Une remise des prix à la fin de chaque épreuve groupé open/jumping ,open+/jumping+,gpf /et les degrés  sans arrêter le 
concours ou à la pause du midi

cela est interressant si les premiers peuvent partir après la 1ere remise des prix et les seconds arriver juste avant le gpf
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actuellement cela marche bien : agility 1 / 2 / 3 à la suite car parcours en commun    finir ( ou debuter) avec le jumping qui 
demande une grosse manipulation d'obstacles   surtout pas de jumping en plein journée !

sur deux terrain: matin t N° 1 OPEN - OPEN+  - 1°Degré - 3°Degré                                            t N° 2 Jumping - jumping+ - 
2°Degré  après midi : GPF  ABD sur 1 terrain - C sur l'autre

Pourquoi changer, c'est bien comme cela est. Ce qui estime que c'est trop long sont juste pas habitué, qu'il change de discipline

avec ce programme et mes 2 chiens je ferais 8 parcours en une matinée (pitié!) voire 12 avec l'arrivée du 3ème en fin de saison...

Pas de suggestion, mais remarque: les DOM/TOM ne peuvent pas être concernés par ce qui concerne les formats de concours. 
Donc, pas de réponse, ou 'bof'

Suppression du GPF, epreuve par niveau, plus de distinction lof/nlof hormis pour les finales

cela deviendrait trop compétition, et ne serait plus du tout convivial... On casserait l' ambiance amicale...

le jumping est pas mal le matin,les chiens évacuent le stress ,en cas de chaleur aussi

Cf suggestion précédente avec en prime un jumping par niveau car open + et jumping + sont ouvert à tout les agilistes donc un 
agiliste de 2ème degrés peut très bien y participer et donc passer toute sa journée sur place alors qu'avoir un jumping par niveau 
de degrés permettraitla participation sur une demi-journée.

Proposition ci-dessus TRES INTERESSANTE!

Remise des prix après chaque épreuve.

matin : Open/Open+/GPF   après-midi : Agility 1/2/3 Jumping +

manque de convialité

Penser à faire deux remises des dossard et deux remises des licences pour que ceux  du matin puissent partir tôt et ceux de 
l'aprem arriver tard

Cette programmation inciterait encore plus les 2è degré à rester en 'normal'. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose.

Je ne suis pas pour cette option car un chien en deuxième degré ne peut participer aux épreuves plus.

matin : GPF (un premier contact avec le terrain et les obstacles) + AGILITY 1 / 2 ou 3   après-midi : jumping / fin du concours à 17 
H mais attention aux grosses chaleurs en été !

démarrer par le 2ème degré peut permettre aux chiens non lof d'arriver plus tard et surtout étaler les temps d'attente par rapport à 
l'open qui démarre souvent et  ensuite il faut attendre l'après-midi pour passer le 2ème parcours.

Ma suggestion a été donnée en page 18

éliminer les +

inverser les épreuves de l'après midi et celle du matin

non

Matin: open, agility 1, agility 2, agility 3, jumping  après-midi: GPF, 1ere remise des prix, open+, jumping+, 2 eme remise des prix

Laisser finir les parcours

le pb de la programmation par niveau tel que presentee est quid des 2eme deg en epreuves +.

pourquoi ne pas créer 2 classes d'agility : 'pro' et 'amateur' qui contiennent les mêmes épreuves qu'aujourd'hui (cf équitation) et 
permettait d'augmenter le nb de concours organisés. Quelle que soit l'organisation d'une journée de concours, on sait qu'elle 
commencera tôt ou très tôt et finira tard compte tenu des km parcourus et du nb insuffisant de concours dans ma régionale, donc 
peu importe l'organisation qui est déjà bien trouve, car pour gérer 150 chiens, 2 juges, 2 parcours, buvette, parking, accueil, 
chaque club a besoin de beaucoup de volontaires. Ce qui gène les clubs dans l'orga de nouveaux concours est le coût financier 
(en particulier sur les frais des juges quand il y en a 2 qui viennent de loin). mon club perd de l'argent sur un double concours 
alors nous n'en faisons qu'un dans l'année pour limiter la perte. Quid de subvention de la CNEAC pour participer aux frais des 
juges ?

matin : open , agility 1,  agility 2, remise des prix des 3 parcours  après-midi : gpf, agility 3, jumping, remise des prix

open 1er degres gpf et jumping matin et remise des prix en continu jusqu'a midi /apres midi  open+ 2 et 3 eme degré gpf jumping
+ et remise des prix en continu

Pour garder la convivialité, le format actuel est bien. Chacun peut voir les épreuves des autres niveaux et c'est plus motivant 
lorsqu'il nous reste une épreuve à participer

même si le système semble intéressant, n'y a t il pas une grande perte de temps pour la pause de nouveau parcours ? (l'open et 
l'open+ n'ont que quelques obstacles de modifiés, là il faut remettre un parcours en place)

Pour que tout le monde puisse voir tout le monde et éviter le départ de ceux du matin, prévoir deux terrains et deux juges, un pour 
chaque niveau, me paraîtrait plus porteur en terme de progression, voir passer les équipes d'un niveau supérieur étant formateur 
et motivant.
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Il faut rester sur un format classique d'un concours sur une journée car cela est difficile de revenir le lendemain d'un concours car 
cela fait beaucoup de frais pour la route. De plus cela sera trop accaparant pour les personnes.

open,agility1 ,gpf, jumping,remise des prix,apres midi,open+ jumping+ agility2 et3 fin du concours remise des prix

OPen open+ gpf Agility 1 A remise des prix agility 2 et 3 jumping jumping+ remise des prix

Agility 1,2,3 , GPF, Jumping, Jumping+ (pour les chiens en Agility 2 et 3) remise des prix

faire les concours + sur un autre jour

PAS DE REMISE DE PRIX

Matin: open, open+, AGILITY 1,2,3  Après-midi: GPF, jumping, jumping+

Assez intéressant, voir très intéressant, si les concurrents peuvent récupérer leur licence et partir après la 1ère remise des prix.

Je suis contre. Alors là, nous n'avons plus du tout de convivialité à voir passer les autres équipes. On accentue l'individualisme et 
l'égoïsme que l'on voit actuellement dans l'agility. On vient, on passe, on prend son pointage et on s'en va. Et quand les sélectifs 
ou les finales qui durent toute la journée, ce seront ces mêmes personnes qui viendront pleurer que c'est trop long.

Toujours problèmes d'attente pour les non lof. Passer les chiens par taille À et B/D puis C seuls ou l'inverse

l equipe en agility 2 est souvent en + pourquoi ne pas supprimer le jumping sans augmenter le nombre de participants ,permettre 
l'acces des degres aux non lof l'open est necessaire pour l'echauffement et la mise en condition de l'equipe il devrait rester en 
1ere epreuve

Je ne suis pas certaine que la programmation de la journée nous permettra de gagné du temps, ni de la rentre plus conviviale

Par niveaux ne m'interesse pas, je n'ai pas envie de passer sur une demi-journée

4 parcours en une matinée ,cela me semble beaucoup,mais interessant pour les débutants de profiter pleinement des parcours 
des ( grands ) sans stesse

Non mais si les équipes ne font que 3 parcours, nous pouvons conserver la façon de traiter la journée comme actuellement.

voir mon commentaire précédant (fin série de questions précédentes)

Un chien en Agility2 et épreuves+ participera sur la journée donc pas avantageux...

matin open, agi1, agi 2, gpf, jump remise des prix/ après midi open+ agi 3 ou gpf, jump3 remise des prix. ou inversement pour 
que se soit pas toujours les même qui soit le matin ou l'après midi.

je trouve la suggestion interressante pour ma fille jeune conducteur cela permet la remise des prix pas trop tard

Pourquoi ne pas mettre la 1ère remise des prix en fin de matinée en faisant passer sur le GPF du matin les 1er et 2ème degrés...

C'est une proposition très concrète de ce que j'expliquais avant en séparant les concurrents loisir et compétition.  C'est même 
mieux car les 2 groupes se côtoient encore sur le même concours.  Plus pratique pour le conducteur qui a des chiens dans les 2 
catégories.  Ce type de concours pourrait même être organiser du samedi midi au dimanche midi.

Quand ça fini tard c'est le plus souvent lié à une mauvaise gestion que à la programmation des épreuves

Le mieux est d'équilibré la journée 2 parcours le matin et 2 l'après midi. Mais dans le cas d'un chien qui concours avec un adulte 
et un junior la programmation de la dernière question est mieux

Souhaitez vous avoir moins de concurrents aux concours d'agility ?  Souhaitez avoir moins de demande de licence ?

idem que maintenant en enlevant les epreuves + et en diminuant le temps pour les 3e degres sur open et jumping

matin : jumping , jumping+ , GPF ; après-midi : Agility 1 , 2 et 3 ( avec participation des non- lof)

comment sont donné les niveaux des non lof ?

avec 3 épreuves on case tout par 1/2 journée et peuvent rester ceux qui veulent ou qui ont des chiens de niveaux différents. ceci 
est valable pour des niveaux installés comme dans l'exemple

matin : OPEN, Agility 1, Jumping puis 1ère remise des prix  après-midi : GPF, OPEN +, Agility 2 & 3, Jumping + puis 2e remise 
des prix  mais cela allonge globalement la durée totale du concours (nb de mises en place accru)

definition d'agility 1 et 2 ???  franchement je prefererai qu'on ait le programme de la journée au moins la veille et qu'on puisse 
arriver en fonction de cet ordre de passage et repartir de meme plus tot si on ne fait pas partie des x premiers

conserver le mixte pour éviter le désintéressement des autre niveaux

autoriser de pouvoir concourir sur plusieurs journées comme à l'étranger, plus de concours spécial 3, il est deséagreable de 
concourir avec un second juge appelé en renfort sans en connaitre son nom à l'inscription: je m'inscris pour un juge désigné et 
non pour un second qui ne plait pas toujours

Connaître l'heure d la première épreuve pour échelonner les arrivées et permettre les départs à la fin des épreuves du chien 
engage

permettre a des clubs proches les uns des autres de pouvoir faire un concours a la même date (permettrait de faire 2 concours 
simples )
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non

matin : open, open +, 1er degré, 2è degré GPF, 1ère remise des prix  après midi : suite GPF, 3è degré, jumping, jumping +, 2è 
remise des prix

pourquoi pas un parcour de chauffe mais trés peu d'obstacle mais avec un obstacle à zone, quelques sauts, un tunnel et un pneu. 
et deux autres épreuve GPF + les degrets ou une épreuve pour les non lof. cela fairait 3 épreuves par chiens

Pour moi les concours par niveaux ne sont pas une bonne chose. Il est très intéressant pour un débutant de voir évoluer un 3ème 
degré sur les parcours !!!

que les concurrent ne termine pas les parcours pour avoir plus de participent

j'ai peur que ce genre d'organisation ne nuise à la convivialité

il ne faut pas séparer tous les niveaux, il faut que les débutants puissent voir les + confirmés cela est formateur de regarder les 
autres

grouper les open et jumping + avec degre 3 impose 3 passages succesifs. idem pour agility 1 et 2 avec les open et jumping. quid 
des concurents qui ont des chiens en 2 et 3 degre

Le problème avec la proposition de la question ci-dessus c'est que lorsque l'on est en 2ème degré on est souvent en Open+ et 
jumping+ ...  Sinon c'est un proposition intéressante surtout sur des petits concours.

Organisation par demi-journée en fonction des aptitudes du binôme maître chien  (ex: le matin destiné aux grands débutants et 
débutants, l'après midi aux confirmés

le probleme est que l'on ne peux pas faire agility 2 et les epreuves +

Permettre aux deuxième degré de conserver les épreuves + si cela s'organise de la sorte (séparant après-midi avec le matin)

Enlever l'open

En tant que débutante, je trouve que les parcours open+ et jumping+ sont une excellente idée pour les équipes expérimentées 
(parcours plus adaptés, ne pas compliquer open et jumping pour les autres). Je m'interroge pourtant sur la réalité de la 
participation des participants à leur vrai niveau... au motif de faire de nombreux podiums). Pour un débutant, il est intéressant et 
motivant de regarder ces niveaux. De plus, la répartition sur une journée complète permet également de répartir les efforts sur 
une journée et ouvre la porte à tous (plus agés, très costauds, pas sportifs, ...).

les + nous embêtent !!!

le jumping avant le GPF est interressant

pour la question précédente a propos du nombre de passages des chiens conduit par un jeune et un sénior, j'ai répondu comme 
cela se fait dans les concours mais à condition de tenir compte de l'age du chien et de sa forme physique.

Comment fait on lorsqu'on est en 2 et en +

Faire pour que les non lof puissent tout faire le matin, car on s'ennuie, tout çà pour passer 3 fois 1 minute maximum. Tout le 
monde ne peut pas se ruiner pour 1 lof...et bien des 'batards' sont mêmes aussi sympas!

on reste comme maintenant open open+ agility1 agility2 agility3 gpf jumping jumping+

Pour les personnes qui ne font que concourir cela est bien mais il faut penser un peu aux personnels de terrain qui travaillent déjà 
toute la semaine le samedi pour la préparation du concours le dimanche le concours et le lundi le boulot

Le problème du format ci-dessus c'est de faire démonter les zones pour le jumping du matin, pour les réinstaller après ce 1er 
jumping, certains clubs sont limiter en bénévoles.

limiter le nombre de passage a 3 par chien ce qui regle le probleme des non lof sur leur participation financiere.

3 épreuves pour tous et par niveau (soit 9 parcours par concours) dans l'ordre ou en parallèle sur deux terrains avec deux juges

Pour permettre à tous de participer limiter à 2 chiens par concurrents si liste d'attente, et un chien ne passe que 4 fois .

mettre les épreuves open + début journée, jumping + milieu de journée et agility 3 fin journée

Un concours organisé par niveau sera moins convivial et on va faire 2 clans qui ne se verront plus si on fait une matinée débutant 
et une après-midi champion. Puis il n'y aura pas de repos entre les épreuves pour la récupération des chiens.

Mettre l'agility 2l'apres midi pour permettre de faire le +

Matin :     Agility 1, Open, Jumping, GPF  Après-midi :    Agility 2 et 3, Open+, Jumping+

interessant si vous n'avez qu'un chien

Dans le cas où les chiens seraient limités à 3 épreuves sur une journée, les Lof pourraient à ce moment là choisir de faire le GPF 
ou l'Open, selon qu'ils veulent partir plus tôt  ou non. Mais au final, je n'arrive pas à trouver de solution pleinement satisfaisante.  
matin : Open, Agility 1, Agility 2, Jumping, 1ère remise des prix  après-midi: GPF, Open+, Agility 3, Jumping+, 2ème remise des 
prix
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Avec cette formule, je trouve dommage que les 'débutants' ne puissent pas ( ou ne prennent plus le temps d') apprendre en 
observant les confirmés.  De plus les éventuels spectateurs sélectionneront les épreuves de l'après-midi plutôt que celles du 
matin car plus intéressantes.

2 épreuves le matin, 2 épreuves l'après midi séparées d'une pose de 45 mn maxi.

ne pas mettre l open + et le jumping + dans la mëme demi-journee surtout pour les chiens non-lof

1 juge, matin: open et+, agility1,2, gpf, ( environ 150 passage)               après-midi: gpf, agility 3, jumping et+

en supprimant les jumping :  matin : open, GPF, agi 1  après-midi : open+, agi 2 et 3, remise des prix

Pas de remise de prix au milieu du concours

personnellement je prefererais passer le matin en 3

Il existe des concours spécial 3ème degré ! Peut être doit on en faire parfois des spécial débutants !!!  Je trouve qu'il est fort 
intéressant pour un débutant de conserver le format actuel. Il peut ainsi se rendre compte au contact des meilleurs des progrès 
qu'il lui reste à faire, voire prendre conseil. Les compétiteurs de haut niveau sont plus gênés par ce type de journée : juste pour 
mémoire, chacun a débuté un jour avec son premier chien !!!

Matin open, open+, jumping, 1er gegré,jumpin+ / AP 2ème degré, GPF, 3ème degré

GPF,A1,A2,A3,Jumping,Jumping plus  supprimer open, paddock avant entrée dans le sas avec 4 ou 5 sauts et si possible une 
zone

Dans ce cas-là, la convivialité disparaitrait complètement et il est toujours intéressant de voir des meilleurs que soi...

non

non

OPEN, GPF, Jumping puis remise des prix n°1 (et c'est fini pour les non-LOF) et on enchaîne avec les degrés pour les chiens 
LOF avec seconde remise des prix

Laisser le 'juge' organiser sa journée en fonction du nombre d'inscrits par catégorie.

Agility 1, Agility 2, agility 3 (pause) Jumping 1, Jumping 2, Jumping 3

Je met mes commentaire concernant les pages précédente ici:  Concernant les format de concours je n'ai pas mis de réponse car 
je n'ai pas de préférence. Les clubs font au mieux pour pourvoir prendre le maximum de concurrents, j'accepte les différentes 
contrainte liés aux différents formats.  Pour la durée de jugement des juges, c'est à eux de répondre : rester plusieurs heures 
debout à juger est un exercice particulier et éprouvant.  Pour le nombre de passage par chien, c'est vraiment lié aux différents 
chiens. 4 parcours est trop pour certain, 8 est faisable pour d'autre.    Une programmation par demi-journée va créer des 
problèmes d'organisation. Les clubs risquent de refuser des chiens le matin car c'est complet et manquer de chien l'après midi ou 
inversement. La journée entière n'a pas cet inconvénient. De plus les chiens en 2 ne font plus d'épreuve plus.

Tenir les horaires. Si les deuxièmes/troisièmes degrés et open + sont prévus pour 10.30 par exemple, permettre un retrait des 
dossards plus tardif, mais surtout ne pas commencer avant en cas d'avance. Cela permettrait de pouvoir arriver plus tard pour 
certains concurrents et de programmer sa journée.  Si on peut admettre du retard dans une programmation. L'avance ne devrait 
pas être possible.

Prendre le meme format que la Suisse (en supprimant une épreuve)

Eventuellement une séparation par catégorie (ex: matin ABD et après-midi C)

non c'est bien tel que c'est

Cela soulagerait les conducteurs qui ont des chiens a des niveaux différents.

Passer sur un système de niveau comme en Suisse open1/2-Agility1-jump1 ; open1/2-Agility2-jump2 ; open2/3-Agility3-jump3 
avec une répartition en demi journée 1-2 ou 2-3 et en fonction open commun de niveau 1/2 ou 2/3.

1er degré le samedi après-midi   2ème-3ème degré le dimanche

gpf et tous les degres le matin quitte a finir la matinee vers 13h

Ou l'inverse.  Mais toujours à condition d'avoir un petit terrain d&rsquo;échauffement avec des obstacles pour préparer les chiens 
à leur parcours.

non :je manque d'expérience!

Je pense qu'il est intéressant, quel que soit le niveau de l'équipe, y compris débutant, de voir évoluer dans la journée des équipes 
de bons niveaux. Je pense qu'il serait dommage de 'partager' le concours en deux parties suivant les niveaux.

Matin : Open, GPF, Jumping, 1ère remise de prix  Après-midi : Open +, Agility, 1,2,3, jumping +, 2ème remise de prix

ne rien changer reste t elle quelle

Plusieurs clubs organisateurs en simultané pour proposer l'un un concours simple et l'autre un concours +
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je suis prete à accepter de ne faire que 3 parcours par jour mais ne pas etre obligée de rester au club juste qu'à la fin du 
concours. avoir la possibilite de partir et recuperer ma licence des que j'ai fini mes parcours - a la fin de ma derniere epreuve.   
pouvoir  faire un concours le samedi et le dimanche  avoir des jumpings qui correspondent à mon niveau agility 1, 2 ou 3  inclure 
les non lofs dans les agility 1, 2 ou 3 mais non participation au cr ou cdf  garder la possibilite pour un juge de juger un jour et 
concourir l'autre jour pour les concours sur 2 jours.  si dans les changements, on autorise les juges à officier  sur 2 jours le meme 
week-end, il faut aussi lui donner la  possibilite de concours ce week-end là.

Agilité 2 après le jumping

pas de solution pour les 2 en +

les chiens passant l'apres midi doivent passer le gpf l'apres midi pour eviter de venir le matin pour certains

Un agility par niveaux et un jumping par niveaux

Préferences concours simples ou double: possibilité de mixer = très bien, ils ont les avantages les 2  Concours finissant tards: 
Seul les concours mal gérés finissent tard. Parfois concours 75chiens entraîne retard tandis qu'un équipe rodée peut gérer 185 
chiens sans soucis

On pourrait différencier les Agility 1 qui pourrait faire leurs épreuves (Agility 1 - Open - GPF pour tout le monde ) sur une 1/2 
journée ce qui laisserait plus de temps pour les autres sur l'autre 1/2 journée.

Matin : Open, agility 1, agility 2, jumping, GPF en entier, 1ère remise des prix  Pause Déjeuner vers 13h/13h30  Après midi : Open 
+, agility 3, jumping + 2è remise des prix.  Cela permettraient aux gens qui habitent loin du concours d'arriver en fin de matinée 
s'ils sont en 3è degré ou de partir plus tôt s'ils sont en 2è degré  Ainsi les concurrents du matin pourraient partir après la 1è 
remise des prix.  Car dans votre proposition vous n'avez pas situé la pause déjeuner, ni précisé s'il y en avait une.  S'il n'y a pas 
de pause déjeuner votre proposition est plus intéressante que la mienne, car cela fera moins d'heures de jugement, sur la 
matinée,  pour le juge.

Programmation identique à celle proposée en ôtant les épreuves Open et Open +

La première épreuve Ex: Open moins d'obstacle juste un échauffement donc gain de temps

NON

si on supprime l'open et l'open+ on gagnerait plus de 2 heures et il n'y aurai rien a changer dans les horaires actuels

Où passe-t-on quand on a un chien en 2 et en épreuves +?

Voir précédemment; les concours 2ème et 3ème degré sont programmés sur des jours différents du pierd à l'étrier et 1er degré

dans le cas où la participation a lieu sur une seule 1/2 journée, il faut revoir le nombre de passage par chiens car 4 passages sur 
1/2j ça fait beaucoup !!  Il faudrait pouvoir choisir entre participation sur 1/2j (avec 2 passages voir 3 maxi) et participation sur 1j (4 
passages)

ce serait la fin de la convivialité dans les clubs . les 'débutants' apprennent beaucoup à observer les passages des 'pros'

supprimer les épreuves + mais faire un classement en fonction si les gens souhaitent être classés en simple ou en + (tous les 
mêmes épreuves mais 2 classement)    toujours avoir l'open pour commencer et le jumping pour finir

Par catégories, le risque reste la perte de convivialité dans ce cas comme le precedent

Intéressante mais il faudrait donner la possibilité aux 2 de faire du plus
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Q_60 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
intéressant

Pas très 
intéressant Bof Assez intéressant Très intéressant

Tous 1852 32,3 % 18,2 % 22,0 % 20,1 % 7,4 %

Moniteur 636 32,9 % 19,0 % 19,2 % 20,6 % 8,3 %

Resp Agty 289 35,6 % 21,1 % 17,3 % 18,0 % 8,0 %

Prés Club 127 37,8 % 15,7 % 16,5 % 22,8 % 7,1 %

CREAC 36 36,1 % 16,7 % 11,1 % 27,8 % 8,3 %

Juge 49 18,4 % 12,2 % 12,2 % 42,9 % 14,3 %

Soins 21 23,8 % 23,8 % 23,8 % 14,3 % 14,3 %

A 524 31,3 % 18,5 % 26,0 % 16,8 % 7,4 %

B 431 36,0 % 20,2 % 19,5 % 18,3 % 6,0 %

C 998 32,3 % 16,9 % 21,3 % 21,3 % 8,1 %

D 59 30,5 % 18,6 % 30,5 % 20,3 % 0,0 %

LOF 1455 34,0 % 17,5 % 21,0 % 19,7 % 7,8 %

Non-LOF 414 25,6 % 21,0 % 26,8 % 21,3 % 5,3 %

Niveau 1 552 30,6 % 15,0 % 24,1 % 21,7 % 8,5 %

Niveau 2 1214 35,3 % 19,2 % 19,9 % 18,9 % 6,7 %

Niveau 3 566 31,1 % 16,3 % 19,8 % 21,0 % 11,8 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout intéressant Pas très intéressant Bof Assez intéressant Très intéressant

Concours par niveaux sur deux jours

Pas de tout intéressant 598 32,3 %
935 50,5 %

Pas très intéressant 337 18,2 %

Bof 408 22,0 % 408 22,0 %

Assez intéressant 372 20,1 %
509 27,5 %

Très intéressant 137 7,4 %

Q_60 1852 100,0 % 1852 100,0 %

Très intéressant!
7 %

Assez intéressant!
20 %Bof!

22 %

Pas très intéressant!
18 %

Pas de tout intéressant!
32 %

Q_60 Exprimer votre opinion sur l’intérêt du format de concours : programmation par 
niveaux sur deux jours

Exemple :!
samedi après-midi : Open, 2 x Agility 1, Jumping !
dimanche : Open+, Agility 2, Agility 3, GPF, Jumping+
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Suggestions programmation 2 jours
Q_61 Avez-vous d'autres suggestions de programmation par niveaux sur deux jours comme 

à la question précédente ?

Pas du tout, car tous les agilitistes n'ont pas le samedi de libre. Malheureusement. :(

Il y a des gens qui travaillent le samedi et ça bloque deux jours.

Cette programmation oblige les 2ème degré à faire des épreuves +, et scinde les concurrents sur 2 jours (moins convivial).

ce système peut être bien lorsqu'on a qu'un seul chiensinon c'est assez pénible de rester sur deux jours ou alors il faut faire un 
choix de chien à chaque fois

Si je travaille le samedi je peux pas faire du tout de concours alors que 2 simples samedi et dimanche permet au gens qui 
travaillent pas le samedi de concourir et d'avoir leur dimanche tranquille

toute les associations ne disposent pas de bénévoles pouvant assurer un concours sur deux jours. Il serait ainsi préférable de 
s'aligner sur le plus petit dénominateur commun et tenter de travailler une programmation à la journée comme vu aux questions 
précdentes. La possibilité peut être laissé toutefois d'organiser un concours par niveau sur deux jours au club pouvant l'assumer.

Je ne suis pas pour les concours sur deux jours. Beaucoup de gens travaillent le samedi et profitent du dimanche pour pratiquer 
son loisir. Beaucoup d'éducateurs donne les cours le samedi et sont aussi compétiteurs

Intéressant pour gagner du temps mais désavantageux pour les concurrents/familles qui ont plusieurs chiens dans des niveaux 
différents...

1er Niveau le Samedi, enlever l'open et intégrer les non Lof aux degres

Selon l'exemple, les deux sont obligés de faire les open et jumping +. Et bien sûr, séparation des débutants et des hauts niveaux.

Ce type d'organisation sur deux jours je pense que cela peut ne pas convenir à des personnes qui concours en 1er degré et qui 
travaillent obligatoirement tous les dimanche ! Ils serait alors obligé d'abandonner l'agility ou de faire conduire le chien par un 
tiers, pas cool.

pas de concours sur 2 jours !!

Le samedi il faudrait remplacer un agility 1 par un agility 2 car il y a des personnes qui ne font pas les épreuves plus quand ils 
sont en 2 ème degré, et laisser le programme proposer le dimanche. Comme ça cela laisse la possibilité aux personnes de choisir 
soit le samedi soit le dimanche (sachant je pense que c'est en 2 eme degré qu'il y a le plus grand nombre de licencié ?)

avec des concours par niveaux sur 2 jours comment font les personnes qui travaillent le samedi ?

cela oblige les concurrents à être présent les 2 jours, impensable....

tous les concurrents ne sont pas en week-end le vendredi soir

Il s'agit plutôt d'une remarque, ce format là implique le fait que les 1er degrés ne sont jamais en contact avec les 3ème degrés. 
Ceci est pour moi vraiment dommage.

idem  que précédent

Faire une partie des épreuves le samedi après midi et l'autre partie le dimanche matin permettrait aux personnes qui arrivent de 
loin de ne pas trop se lever tôt et pouvoir faire la route du retour le dimanche sans stress et de ne pas rentrer trop tard surtout 
pour ceux qui ont des enfants qui concourent et qui doivent aller en classe le lundi

trop de frais

cette configuration là oblige les concurrents à venir sur 2 jours, tout le monde ne peut pas le faire

deux jours, cela coûte deux fois plus cher car il faut payer l&rsquo;hôtel.

sur une journée: Open, GPF, Jumping car si on interdit aux non LOF de participer aux degrés, il n'y a pas de raison qu'ils soient 
alors obligés de devoir rester jusqu'au dimanche (attente ENCORE plus longue!!! ce n'est pas une plaie d'avoir un non LOF tout 
de même!)

je n'adhère pas à l'idée d'un open+/jumping+ obligatoire pour les 2èmes degrés car cela va certainement baisser le niveau 
technique de ces épreuves + (pour qu'elles soient faisables par tous les 2èmes degrés)

Rester le dimanche pour le GPF pour les équipes débutantes ? bof

y'a plus de GPF pour les 1er degré et à la place y'a deux agility ? donc double chance d'obtenir une partie ? c'est bien ça ? par 
contre pour les concurrents ou famille qui ont des chiens dans différents degré sont obligés de rester sur tout un wend... c'est 
dommage, alors que la proposition d'une journée degré et une journée GPF laisse plus de laxité (ex : si j'ai tout mes pointages en 
GPF suis pas obligé de concourir les deux jours et inversement...comme je peux rester si ça me plait...)

non

samedi aprem: open, agility 3, jumping  dimanche: agility 1, agility 2, gpf, jumping 3
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il faut venir 2 jours si on veux voir les autres , on fait comment quand on est éducateur canin au club le samedi

plus compliqué pour les conducteurs ayant des chiens de niveau différents

samedi après midi: Ag3, jump3, GPF+  dimanche: Ag1, Ag2, GPF, Jump1, Jump2

Pour les + : bien.  Les classiques viennent les 2 jours ?????? GPF +agi 2 ??????  Les classiques un jour et les + l'autre. 
Maintenant des agilitistes travaillent le dimanche.

Il faut garder la possibilité d'avoir sur un même concours plusieurs chiens de niveau différent : un débutant, un second degré 
(jeune chien ou chien en fin de carrière), un chien 3° degré, c'est bien pour l'évolution des équipes

Il me paraît important que différents niveaux puissent se côtoyer en concours, pour l'émulation que ça apporte, mais aussi pour 
les conducteurs qui ont 2 chiens de niveaux différents.

Samedi après-midi: Open, Open +, Agility 1, GPF  Dimanche: Agility 1, Agility 2, Jumping, Jumping +, Agility 3

Cela rendrait les concours pas dutout conciciaux et ne permettrait pas l'échange entre les agilitys 1 et les autres concurrents.

Pas mieux que celle-ci....

Inintéressant pour ceux faisant agility 2 et open/jumping normal !

Les débutant aiment voir et regarder les confirmés, cela les motivent.  Pour moi cette formule n'est pas attrayante.

Si on a plusieurs chiens sur 2 niveaux cela bloque tout le W-E, quand on est responsable de l'entrainement dans un club cela 
pose des problèmes d'absences répétées

exemple intéressante si le nombre de concurrents reste raisonnable le samedi ( environ 30)et le dimanche (environ 50)

pour les 2 jours ca serait mieux de garder le format actuel  c a d 1 concours complet par jour (m^me si la forme doit évoluer)

Le problème de cette solution est que les chiens en deuxieme degré est en open normal n'ont pas d'épreuve pour 's'échauffer'

Difficile à mettre en place, que ce soit pour ceux qui travaillent le samedi, ou les 2è degré qui ne font pas d'épreuves +, ou ceux 
qui ont plusieurs chiens.

Remarque : Comment les agilistystes en 2 font lorsqu'ils sont en Open ? Et les jeunes conducteurs ? Et faudrait être présent sur 
les 2 jours si nos chiens n'ont pas le même niveau et/ou parents et jeunes conducteurs

je travaille le samedi, donc je ne pourrais pas participer à mes epreuves

Laisser le GPF pour le samedi et pouvoir avoir tout de même une partie de brevet si excellent au GPF. Ceci pour permettre 
d'avoir un pointage pour le sélectif GPF pour les chiens débutants et augmenter le potentiel de chiens au sélectif

1/ open jump agility 1 agility 2 GPF  2/ open + jump+ agility 2 agility 3 GPF

Seule l'Agility2 est suceptible de faire soit l'open et le jumping ou les épreuves Plus alors prévoir un Agility2 le samedi à la rigueur

Ce qui me gène sur la programmation proposée est le GPF sur la 2ème journée, pour les personnes ayant fait la majorité de leurs 
épreuves le samedi se retrouvent à devoir attendre jusqu'au dimanche PM. A moins que votre proposition suppose que les 1er 
degré ne fassent pas le GPF?  Peut-être une programmation de ce type sur samedi PM et le GPF sur le dimanche en première 
épreuve?

difficile d'organisation pour une personne ayant 1 ou plusieurs chien en niveau 1 et idem en niveau 2 ou3, oblige la présence sur 
site les 2 jours... avec la fatigue et tout le reste pas top

OUI VOIR EN AMONT

Laisser plus de choix aux organisateurs. Pourquoi les agility 3 ont droit aux concours le dimanche et les agility  1 que le samedi 
avec les problèmes liés au travail et à la vie familiale. Les choix des épreuves doit pouvoir être fait en fonction des inscrits mais 
en gardant un noyau obligatoire (par exemple une épreuve homologuée et un jumping)   Par contre il est important de connaitre le 
ou les noms de juges officiant avant d'ouvrir les inscriptions.

permettre aux gens de concourir 2 jours consécutifs, répartir les niveaux en 1/2 journées et alterner

Je préfère rester sur une seule journée afin d éviter de se bloquer le WE en entier pas de meilleure proposition.

En cas de plusieurs chiens de niveaux differents: obligations de se deplacer pour le week end complet....

trop cher pour le wk.

une journée 1 et 2 et une autre journée 2+ et 3

pas très intéressant si on a 2 chiens de niveau différents obligation d'être présent le samedi et le dimanche

Mais utopique, les gens ne pourront pas rester 2 jours pour un concours

Penser un peu aux petits clubs qui ont déjà du mal à trouver des bénévoles sur un jour, alors sur deux ....

la mise en place de concours sur 2 jours semblent compliquée car nous avons nos clubs à faire tourner, certains des contraintes 
professionnelles ou plusieurs chiens à conduire
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Idéalement je verrais bien un niveau par demi journée... pas une épreuve 2 le samedi après midi et une autre 2 le dimanche matin 
(pour reduire frais d'hébergement...)... genre les 2 le samedi après midi, les 1 le dimanche matin qui se feraient pailleter les yeux 
par les 3 le dimanche après midi...   Simple suggestion hein? On me dira probablement que les 2 aimeraient aussi se faire 
pailleter les yeux par les 3 le dimanche après midi :)

idem

même remarque, il est intéressant pour tous de pouvoir suivre les candidats qui n'ont pas le même niveau cela est très instructif. 
En séparant les niveaux cette convivialité disparait.

deux concours identiques pour laisser le choix du jour aux concurrents

idem, pas accessible a tous le monde

Jumping pour toutes categories et enlever l'open

pas intéressant pour le 2ème degré qui ne veut pas faire les + (certains + ne sont pas intéressants et parfois dangereux pour nos 
4 pattes)

Cette solution impose la présence de certains sur 2 jours; ça aura du mal à passer. Il faut intégrer une part du GPF le samedi.

et celui qui est agility 2 et open /jumping simple il loue une chambre ?

Préfère garder sur une même journée les 3 niveaux.   Plutôt que devoir venir la veille si on a un chien en 1 et le lendemain en 2 
ou 3.

on reste ensemble pas de sous categorie

reprendre la question suivantes et inversement des niveaux

C'est vraiment dommage que les débutants ne puissent pas voir les bons tourner si on sépare les niveaux

Faire  un concours normal sur les 2 Jours cela ne pénaliserai pas les personnes travaillant le Samedi .

Cette idée aurait été interessante si ça concerne des conducteurs qui n'ont pas plusieurs chiens de niveaux différents

Faire les plus et les 3 le samedi.Le dimanche le reste et le gpf

Impossible pour les personnes travaillant le samedi

Le fait de venir 2 jours bloque tout un weekend. Je préfère les concours spécial 3 une journée puis l'autre journée un spécial 1,2, 
non LOF. Même si les non LOF expérimentés pourraient participer au spécial 3

c'est très bien mais pourquoi ne pas supprimer une epreuve exemple l'open ?  (gain de temps + meilleure concentration des 
compétiteurs)  Il faudrait que le concours par niveau dure au maximum une demi-journée

Pour ceux qui ont plusieurs chiens (deux) 1 chien par journée c'est super

Un chien non LOF de niveau standard, en participant le samedi se priverait du GPF alors que c'est sa seule épreuve qui lui est 
autorisé pour une finale !!!

Pour ceux qui travaillent le samedi, ils n'auront pas le choix. Si leur épreuve se déroule le samedi après midi, la question de 
l'engagement ne se posera plus

Cela classe les 2 avec les 3. bonne initiative si on veut tirer les 2 vers un niveau 3 mais l'on creuse encore plus le fossé entre 1 et 
2. (Je pense que le mixte 1/2 est mieux que 2/3 car beaucoup de 2 sont là en loisirs et ne désirent pas monter en 3).

les debutants ou 1er degres vont se retrouver seuls sans conseils ni personne pour les coacher. difficile de voir leur evolution

faire des demi-journées par niveau : samedi niveau 1, dimanche matin niveau 2, dimanche après-midi niveau 3

Blocage sur deux jours sur place

Concours par classe (A, B, C, D) sur deux jours (permettant de voir les autres niveaux de sa classe, ce qui est intéressant)

non, la programmation par niveaux me semble peu judicieuse car susceptible de créer un clivage entre les débutants, les 
confirmés qui tendent à évoluer vers le 3ème degré comme c'est mon cas et les compétiteurs haut niveau auprès de qui nous 
apprenons beaucoup.

Plutôt que 2 agility 1, faire un agility 1 et un GPF (pour donner une chance aux jeunes chiens d'obtenir des qualificatifs pour le 
sélectif)

Pas de concours sur 2 jours qui poseraient problèmes en cas de plusieurs chiens en différents niveaux, et si on fait OPEN, GPF 
Jumping, on reste 2 jours ?

pas de gpf pour le samedi

Pas de Gpf pour le 1er groupe le samedi ??

Suppression des épreuves +

Certaines personnes travaillent le samedi et cela les priverait de concours. l'inverse me paraitrait plus logique car les 3ème degré 
ou les plus sont moins nombreux que les autres; Reste à savoir si nous devons faire de l'agility un sport réservé aux meilleurs
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Cela emplifit le commentaire précédent et oblige certain a des dépense superfétatoires.

sans

organiser un concours sur 2 jours mais avec des épreuves identiques le samedi et le dimanche ???

La proposition ci-dessus est très bonne bien que les 1er degré n'est pas accès au GPF.

Intéressant  si le juge est le même les 2 jours pour des raison de coût.

anti convivial

on ne peut pas demander a un agilitiste de venir 2 jours pour un concours

Le GPF étant l'autre journée, il faut faire le voyage deux fois ou alors dormir sur place ce qui n'est pas très pratique. On peut 
conserver cette programmation mais en coupant le GPF en deux parties. (Deux niveaux de GPF.)

Si titulaire de 2 chiens de niveaux différents, obligation de présence 2 jours durant. Peu réalisable pour certains à titre 
professionnel.

toujours le même problème de ceux qui ont des chiens de différents niveaux...et on peut être en 2ème degré vraiment confirmé, 
mais ne pas vouloir faire les épreuves + car parcours souvent cassants  (même s'ils ne devraient pas l'être...on peut faire du 
technique sur des parcours larges..) et préférer préserver son chien.

s'il faut en plus payer l'hotel ca fait trop cher, meme si les 'vrais' agilitistes sont tous en camping car.

pareil, comment à l'inverse, comment fait un agility 2 qui veut rester en épreuves simple ? (au moins pour les premiers concours 
en agi 2 )

Ce n'est pas bien. Cela implique une nuit d'hôtel donc plus de frais ou des aller-retour donc plus de fatigue. Sans oublier, les 
moniteurs de club qui ont des cours le samedi et qui ne pourront plus les assurer car ils seront en concours

En tant que juge non retraite partir le vendredi va être compliqué

pourquoi remplacer le GPF par un 2 eme agility 1 er degré ?

samedi : GPF, 2 X agility 1, Jumping  dimanche : Open, Open + , agility 2 et 3, jumping +

cela obligerait les club a organiser systématiquement un concours sur deux jours. un peu lourd pour l'organisation

Très interessant mais il faut prévoir d'alterner (intervertir les 2 jours un concours sur deux) pour que les gens qui travaillent le 
samedi puissent tout de meme faire des concours...

non

si on a deux chiens de niveaux différents, 1er degrés et 3, on doit venir 2 jours d'affilés, ce n'est pas raisonnable

Mobilisation les 2 jours pour les personnes (ou couple) ayant plusieurs chiens de différents niveaux. De plus une majorité 
d'agilitystes ne sont pas en 3 ou en + et une partie de ces gens travaille le samedi

concours niveau 3 le samedi AM plus logique: les chiens en 3 sont moins nombreux

Problème : le coût financier pour participer à un concours sur deux jours car ça nous oblige de dormir sur place .... Problème 
aussi conjugaux !!! Les conjoints vont ils accepter de 'sacrifier ' un weekend complet pour une passion qu'ils ne partagent pas 
forcément ....

et vous trouvez ca conviviale ??

proposer un parcours blanc à côté des terrains de compétition pour que chaque compétiteur puisse préparer son chien

Bloque un week end complet. Un concours le samedi et un le dimanche s'il y a trop de concurrents.

Dans le commerce les personnes travaillent le samedi !

beaucoup trop d'épreuves le samedi après midi surtout pour des débutants!

mettre certain agility 2 le samedi qui ne sont pas en open et jumping + pour eviter 2 déplacement

Chaque journée doit être un concours indépendant avec le choix de s'inscrire le jour qu'on préfère

passer un concours d'une journée à 2 journées serait pas mal, pour faire de plus petite journée, et accepter plus de concourants, 
cela permettrait aussi d'organiser une soirée conviviale le samedi. Pour moi, les sports canins doivent être une fête, ce qui 
n'empêche pas le sérieux au moment important.

Idem page précédente.

Samedi après-midi: Open, Agility, jumping Niveau 1  Dimanche : Open+, Open, Agility 2, Agility 3.  On revient au début de l'Agility 
où le 1er degré se déroulait le samedi APM.

Samedi parcours 3eme degré : OPEN  NIVEAU 3EME DEGRE/3EME DEGRE/GPF/JUMP NIVEAU 3 EME DEGRE  Dimanche 
parcours 1er et 2eme degré: OPEN NIVEAU 1ER ET 2 EME DEGRE/ 1ER DEGRE/2EME DEGRE + Par exemple même 
parcours qu'un 3ème degré au niveau technicité mais avec un TPS un peu plus long qu'en 3ème degré/ JUMP NIVEAU 1ER ET 
2EME DEGRE.
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L'agility permet de cotoyer les débutants et les champions lors d'une même épreuve, gardons cet esprit !! Les spéciale 3ème 
degré sont là pour satisfaire nos champions.

ce qui obligeraient les concurrents en agility 2 ou 3 de s'inscrire systématiquement en open+, ce qui n'est pas le cas actuellement 
et de ce fait de passer obligatoirement 2 jours sur le lieu de concours

aucune convivialite sur ce type de programmation!!!!

sur 2 jours ca n'est pas faisable ni généralisable pour les concours loin car il faudrait payer une chambre d'hotel ou prévoir un 
terrain de camping à proximité. Le nombre d'engagement va fondre

pour casser la convivialité des concours, il y a pas mieux et puis un concurrent ayant un chien débutant et un autre avancé serait 
contraint de concourir sur deux jours.

Il manque des terrains couverts pour la pratique de notre sport, nous sommes en France et il y pleut régulièrement ...

Cette formule est intéressante pour l'organisation des clubs mais dur pour les bénévoles.Les 1er degré ayant obtenu leur brevet 
seraient -ils autorisés à participer le lendemain et sur quel tarif.

Éviter les samedi, la disponibilité des agilitistes n'est pas la meme: Courses, travail etc...

Beaucoup plus compliqué car nécessite de consacrer 2 jours consécutifs, ce qui est contraignant pour les organisateurs et 
impossible pour un grand nombre de concurrent.

La programmation d'aujourd'hui me convien

open,agility 1,GPF,jumping .Puis open +,Agility2,Agility3,GPF,jumping+ en alternance sur les Samedis et les Dimanches 1 an sur 
2 pour les clubs organisateurs

voir la reponse precedente

Il faudra veiller a ne pas laisÄ des personnes en deuxieme degré

Difficile pour ceux qui travaillent le samedi

Cette formule ne laisse pas la possibilité aux agilitistes niveau 2 de faire les épreuves +...  il est aussi très instructif d'observer les 
épreuves des niveaux supérieurs

pensez à ceux qui travaillent le samedi merci!

autre exemple : le samedi open/ 1er degré /2e degré/ gpf et jumping et le dimanche  open + /3e degré/gpf/jumping +

Les clubs sont ouverts le samedi apm et ( ou )le dimanche matin : pour se libérer les 2 jours et si en plus le conducteur à un chien 
en 1 et un en 2

Je vais pas passer mon week end entier sur un concours. On ne change rien

préférable de mettre niveau 1 le samedi puis 2/3 le dimanche

sur deux jours cela engendre trop de frais pour participer au concours éloignés (frais d'hotel, de repas du soir, et du matin pour le 
lendemain)

samedi après-midi : Open+, Agility 2, Agility 3, Jumping+      dimanche : Open, 2 x Agility 1, Jumping, GPF

Le principe est bon mais on oublie les 1er degrés qui pourrait participer au GPF

Rester sur une journée, car deux jours est compliqué pour la vie du club organisateur.

Problématique pour les personnes travaillant le samedi

Bcp de gens travaillent le week end. Si on a des chiens de différents niveaux,  il serait plus difficile de se libérer le week end 
complet...

Pour les chiens non lof, il faudrait venir les deux jours pour pouvoir faire l'open jumping et gpf.   Pas intéressant.

cette organisation augmente le coût du concours pour les concurrents parce que les plus éloignés devront se loger (tous les 
concurrents n'ont pas un camping-car !)

Non

Un terrein par niveau les deux jours

le concours d'agility sur 2 jours, c'est pour les retraités hyper actifs qui peuvent se rendre sur place en camping car la veille, qui 
n'ont pas d'obligation 'de vie de famille' (ils ont la vie de famille en semaine !). Un concours sur 2 jours, cela doit rester l'exception 
pour moi (finales, sélectifs).

pour un chien non lof  en open et jumping normale il faut revenir le dimanche juste pour le gpf

open, 2 X agility 1 ,jumping ,GPF  open + , agility 2 agility 3 jumping + gpf suite   classement general gpf donner sur le net et 
envoyé au club

samedi après-midi : Degrés 1,2,3 ; open+ ; jumping+ (généralement en + il y a peu de concurrents...)   dimanche : open, GPF, 
jumping
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Le pb des concours organisés le samedi est que très souvent les compétiteurs sont également moniteurs dans leur club. Cela 
engendrerait soit une fermeture du club soit de grosse gestions de personnel si le remplacement s&rsquo;avère possible.

Faire deux jours pour deux niveaux différents devient très discriminatoire et peu formateur (cf réponse précédente), on apprend 
tous beaucoup à regarder passer les niveaux plus élevés. De plus, cuex qui sont en Open et Jumping  'simples' et en 2 seraient 
alors obligés de rester une nuit, donc augmentation du prix de revient du concours, pas top à mon avis, et tous les chiens de 2 ne 
sont pas du niveau des épreuves +.

Il faut rester sur les concours au format classique sur une journée. Pour les raisons évoquées précédemment.

du coup ,plus de convivialite. et trop de frais de deplacement

Cela implique de rester tout le week-end , frais supplémentaires ; hôtel etc ...

Les gens ont souvent des chiens de niveaux différents et dans des catégories différentes donc ils seraient obligés de venir deux 
jours et certains travaillent le samedi

trop de déplacement

personne travaille le samedi apmidi

Passage par taille un jour C et les autres le second jour

les jeunes doivent profiter de l experience des confirmés ,on apprend aussi en regardant

Les moniteurs qui &oelig;uvrent dans les clubs sont défavorises par cette suggestion de concours sur 2 jours.

évaluer les différents formules envisageables autour de ça

cette proposition obligera des concurrents à faire les deux jours....

mais on retrouve souvent en concours des 2emes degré qui n'ont pas le niveau des épreuves +. donc si vous gardez cette 
proposition il faut penser à simplifier les opens et les jumpings.

que toutes les épreuves du même chien soit le même jour. .. dans votre exemple un chien en 2nd degrés et épreuves simples doit 
être présent les deux jours alors que les lieux de concours peuvent être éloignés de plusieurs heures de route. ..

A croire que je connaissais les questions à l'avance.  Je vous promets que non.

Faire occasionnellement des concours par niveaux est surement une très bonne idée. Il existe déjà les 'spécial 3', on pourrait 
avoir des 'spécial 1' pour permettre au gens de mieux travailler leur chiens ....  Mais ça ne doit pas devenir la norme car cela 
sépare trop les gens, de plus certains ont 2 chiens mais pas forcément 2 jours de disponibles ...

Et ceux qui travail les samedi vous en faite koi???

Ce qui est interessant en agility c'est de pouvoir se voir les 1 les autres et ainsi de pouvoir partager son expérience et avec ce 
genre de programmation tout l'esprit conviviale risque de disparaitre.

L'idée d'organiser un concours sur 2 jours, peut pénaliser les personnes qui travaillent tous les samedis. Je préfère rester sur une 
programmation sur une journée.

En faisant ainsi vous retirez toute la convivialité de l'agility

aucune convivialite sur un concours

Difficile de venir sur 2 jours

Pas top pour ceux qui ont des chiens de niveau différents et de plus les concours des 'plus' ne seront pas assez rempli

oblige à rester 2 jours avec les frais afférents pour ceux qui ont plusieurs chiens de niveaux différents

J'ai une remarque importante: avez-vous pensé qu'il y a de nombreux concurrents qui travaillent les samedis??? Seriez vous 
intéressé de faire des concours le lundi matin???

idem en ajoutant un GPF le samedi  Cette formule de temps en temps OK (super à la suite d'un Pied à l'étrier !) mais à ne pas 
généraliser : on apprend aussi en regardant et en se frottant aux meilleurs ...

beaucoup de gens travaillent le samedi

cette dernière proposition oblige les 2e degré a venir sur 2 jours, une matinée par niveauest plus intéressate! arreter des remises 
de prix interminables, si 1 journée, debut par les niveaux 1 sur 3 épreuves puis 2 et 3 en mélange comme en espagne ce qui 
permet d'arriver quand on veut, arreter les obligations de remise de dossard tres tot le matin si on passe plus tard

Mieux vaut un concours en demi journée sur la même journée ( si un concurent veut rester ou venir plus tôt , il le pourra idem si il 
a deux chiens.  Limiter la participation à un seul chien par concurent (trop de concurents ont 2 , 3 voir 4 chiens)

non

samedi : open, open+, 1er degré  dimanche : GPF, 2è degré, 3è degré, jumping, jumping +

cela obligerais les concurrents ayant 2 chiens dans des niveaux différents à être présent les deux jours ce qui pourrais être 
vraiment contraignant.

Je travaille toujours le samedi donc impossible de concourir ce jour là
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même réponse car les agilitystes du samedi ne seront pas là pour voir ceux du dimanche

Ici ce qui est dommage c'est que les agility 1 ne peuvent pas voir les agility 2 et 3 même s'ils le veulent... Alors que les regarder 
peuvent leur donner des idées de conduites ou autres.  Cependant c'est intéressant comme idée.

il faut penser aux bénévoles et aux personnes travaillant les week end

Les deuxième degrés ne veulent pas forcément faire les épreuves plus

Il vaut mieux dans ce cas faire 2 concours complets. De plus, cela complique la situation pour les concurrents avec 2 chiens de 
niveau différents.  Un concours sur 2 jours oblige de coucher sur place pour certain, ou de ne pas voir les meilleurs chiens.... Il est 
intéressant de comparer son passage avec les meilleurs chiens au GPF.

idem

pensez aux personnes qui travaille le week end et qui  pose un congés pour le concours d'agility

Je suis tout à fait d'accord sur les concours sur 2 jours, cela permet à plus de concurrents de participer et de pouvoir choisir le 
jour qui l'arrange le mieux, mais si l'on fait comme énoncé ci-dessus, je pense que cela risque de séparer les concurrents et de 
faire des groupes, open, jumping et de l'autre côté open+ jumping + ce qui serait dommage.

Attention coût s'il faut dormir pour faire le GPF LE LENDEMAIN. Peut être que ce serait à 2 clubs,  même région, de s'entendre 
pour organiser leur concours même date

Dans cette configuration la plage de disponibilité du juge devient plus grande ...

SUR 2 JOURS = PROBLEME NUIT : camping, hotel, aller/retour maison = frais supplémentaires

Séparation par niveau et par demi-journée (1 puis 2 puis 3 ou autre ordre)

pourquoi isole les agility1; c'est en regardant les autres que l'on progresse et surtout en se mesurant sur les open jumpings et gpf 
que l'on peut évaluer sa capacité .

'difficile' de se déplacer 2 fois pour un même concours

Je suis contre un concours classique sur 2 jours car ça va faire venir  des concurrents sur 2 jours et d'autres sur une seule 
journée car des concurrents peuvent faire l'OPEN classique et le 2ème Degré par exemple. Puis si les épreuves se suivent par 
niveau les chiens auront moins de récupération entre 2 épreuves. Puis les débutants viendraient le 2ème jour juste pour une 
seule épreuve. Cela va entraîner des coûts d'engagement, de logement pour les concurrents et le juge, et de transport 
supplémentaires et il faudra prévoir + de place pour les camping-cars ou caravanes si un concours classique est organisé sur 2 
jours.

de temps en temps un concours 1er degres avec trois epreuves en laissant aux gens le temps de travailler

si cette proposition passe toute les personnes qui travaillent le samedi ne pourront plus faire d'agility.

Pas de GPF le samedi??

Enlever la prise de licence le matin pour la rendre après le concours

beaucoup de personnes travaillent le samedi

Je ne me suis pas encore trouvé dans une situation d'un concours sur 2 jours

beaucoup de personnes travaillent le samedi

la plupart d'entre nous sont moniteurs et les clubs sont ouverts le samedi, concourrir le samedi nous est deja difficile actuellement 
car ca oblige a annuler les cours. exceptionnellement ca va mais pas tous les week-end;

Attention ! Ce format oblige les 2ème degré à passer en Open Jumping +.  Cette idée séduisante sur le papier marque une limite 
dans la convivialité et l'acceptation de tous que veut être l'agility : on écarte les débutants qui nous gênent et prennent trop de 
temps !!!

Un concours sur 2 jours pénaliserait de nombreux conducteurs qui sont également moniteurs d'éducation dans leur club et qui 
sont obligés de consacrer soit le samedi soit le dimanche à leurs adhérents !

Remplacer l'open par un GPF adapté au niveau avec paddock d'échauffement avant le sas d'entrée.

Parce que les chiens doivent rester pour une seule épreuve le lendemain quand ils sont débutants. Et tout le monde n'a pas de 
camping-car d'où des frais supplémentaires alors que l'engagement au concours n'est déjà pas donné....

non

non pas spécialement. mon pb c'est qu'à ce jour LOF et non LOF n'ont pas accès aux mêmes épreuves... il faut tjs prévoir l'OPEN 
en premier car il est plus normal de partir en vrille sur un premier parcours et qd il s'appelle GPF c'est dommage pour les 
pointages qui ne seront jamais au RDV ... ne pas commencer d'après moi par le GPF. Open ou  éventuellement jumping. arrêter 
de classer un cumul 'jumping + open' du coup les non-LOF n'ont plus que deux tableaux de récompenses... GPF et cumul, déjà 
qu'on n'a que 3 épreuves c'est pas sympa.
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Je ne vois que des inconvénients pour cette formule.  Les débutants ne profitent plus des parcours et des conseils des plus 
confirmé.  On perd dont énormément en convivialité. Les débutants se retrouvent seul lors des concours donc sans le soutient 
logistique des confirmés de leur club.  Une personne ayant un chien en 1 et en 2 ou 3 doit venir les 2 jours.  Les personnes 
travaillant le samedi ne peuvent plus démarrer leur chien en concours.

le GPF devrait néanmoins être partagé sur les 2 jours avec une remise de coupes par niveaux pour éciter de faire revenir les 
particpants du samedi le dimanche. Sinon le format me parait parfait !

Constatations : Tous les concurrents de 2ème degré ne sont pas capables de rentrer dans les temps des épreuves plus, il faut 
songer que tous les concurrents n'ont pas 20 ans....

non

mais faut pouvoir venir 2 jours !

demi journée par niveau avec 3 epreuves soit 1-2 + 3 soit 1 + 2-3 avec open commun de niveau 1/2 ou 2/3 (cf concours Suisse)

laisser la possibilité de faire 2 concours avec 3 épreuves à chaque fois (suppression d'une épreuve)  Pour que les gens qui 
travaillent ou qui ont une famille et des obligations diveres de pouvoir choisir le jour de sa competition entre le samedi ou le 
dimanche, ou les 2 pour avoir plus facilement le pointages.

Pensez aux gens qui travaillent le samedi (et qui sont assez nombreux) et qui ne pourront donc plus faire de concours.....  Très 
pénalisant lorsque l'on possède des chiens avec des niveaux différents (notamment pour la relève avec un chien jeune et un 
expérimenté)

et ceux qui bossent le samedi : c'est pas cool pour eux

Dimanche : Open +, GPF, Agility 2 et 3, Jumping +

ne rien changer

dans l'absolu c'est bien mais tres onereux pour les concurrents ayant 2 avec 2 niveaux differents.

peut poser des problemes pour ceux qui ont un chien agility 3 et un chien debutant agility 1

Pas de nouvelle proposition mais le samedi m'est personnellement inaccesible pour les concours car je travaille, ça serait l'arrêt 
complet des concours pour moi.

Dans votre exemple, le chien qui est en 2 mais pas en épreuve +, il concoure quand?  Et dans la question suivante, c'est celui qui 
est en 2 et en +, il ne peut pas participer.

Les concours sur 2 journées pénalisent les gens qui travaillent le samedi (car oui ils sont majoritaire en France, mais cela ne 
semble pas vous concerner!!) et un concours sur 2 jours devient beaucoup plus onéreux pour les concurrents, donc aucun 
intérêt!!

Intéressant mais très restrictif - seul 25% de la population active Française travail du lundi au vendredi... Je préfères l'idée 
'Suisse', càd avoir des demi-journées (le dimanche) par niveau

Sur deux jours cela créerait une séparation entre agilitistes, ce serait dommage...

Problème pour les conducteurs qui ont 1 chien en Agility 1 et un autre en Agility 2 ou 3.

NON

beaucoup de gens travaille le samedi ils seraient obligés d'arrêter les concours

(il ne faut pas travailler le samedi!!!)

Pratiquement même remarque que la question précédente : comment fait-on quand on a un chien en 2 et en épreuves 
'normales'?  Si on a 2 chiens en niveaux différents, on vient 2 jours? Pour les personnes travaillant le samedi et/ou le dimanche, 
la pratique de l'agility en concours va devenir difficile.

les concours sur 2j ont pour intéret d'espacer les passages...  idem question précédente: si regroupement des épreuves par 
niveau, il faut diminuer le nombre de passage pour ne pas cumuler 4 passages sur laps de temps raccourci

tous le concurrents ne sont pas forcement libres le samedi

Que devient le GPF, le samedi après midi ?

2 jours impossible, on ne peut consacrer tout le week end à un concours

Il faudrait donner la possibilité aux 1 de faire le GPF; SE CALQUER SUR LE FONCTIONNEMENT DES SUISSES

Pied à l'etrier le samedi apm puis concours classique actuel le dimanche

C'est condamné les agilitistes qui travaillent le samedi et occasionnent trop de frais (hôtel...)

C'est condamné les agilitistes qui travaillent le samedi et occasionnent trop de frais (hôtels)
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Q_62 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
intéressant

Pas très 
intéressant Bof Assez intéressant Très intéressant

Tous 1845 22,4 % 16,8 % 22,3 % 27,2 % 11,3 %

Moniteur 637 24,2 % 16,6 % 22,3 % 24,5 % 12,4 %

Resp Agty 291 26,1 % 15,1 % 23,4 % 23,4 % 12,0 %

Prés Club 128 25,0 % 18,0 % 22,7 % 26,6 % 7,8 %

CREAC 37 16,2 % 18,9 % 29,7 % 27,0 % 8,1 %

Juge 51 15,7 % 11,8 % 17,6 % 35,3 % 19,6 %

Soins 22 9,1 % 13,6 % 31,8 % 27,3 % 18,2 %

A 517 24,0 % 14,5 % 22,8 % 26,5 % 12,2 %

B 428 23,1 % 17,1 % 23,8 % 27,1 % 8,9 %

C 999 21,6 % 16,7 % 22,6 % 26,6 % 12,4 %

D 59 22,0 % 23,7 % 20,3 % 23,7 % 10,2 %

LOF 1448 22,7 % 17,1 % 22,7 % 26,6 % 11,0 %

Non-LOF 413 19,9 % 14,0 % 24,5 % 29,5 % 12,1 %

Niveau 1 549 23,1 % 14,2 % 21,3 % 29,0 % 12,4 %

Niveau 2 1209 23,5 % 18,0 % 22,5 % 25,8 % 10,2 %

Niveau 3 565 22,7 % 14,7 % 22,3 % 25,7 % 14,7 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout intéressant Pas très intéressant Bof Assez intéressant Très intéressant

Concours réservé à un niveau donné

Pas de tout intéressant 413 22,4 %
723 39,2 %

Pas très intéressant 310 16,8 %

Bof 412 22,3 % 412 22,3 %

Assez intéressant 502 27,2 %
710 38,5 %

Très intéressant 208 11,3 %

Q_62 1845 100,0 % 1845 100,0 %

Très intéressant!
11 %

Assez intéressant!
27 %

Bof!
22 %

Pas très intéressant!
17 %

Pas de tout intéressant!
22 %

Q_62 Exprimer votre opinion sur l’intérêt du format de concours : une seule journée réservé 
à un niveau donné

Exemple : !
niveau débutant : Open, Agility 1, Agility 1, Jumping!
niveau moyen : Open, Agility 2, GPF, Jumping!
niveau plus : Open+, Agility 3, GPF+, Jumping+

�126



Q_63 Nombre de 
réponses Format actuel Par niveaux sur un 

jour
Par niveaux sur 

deux jours
Réservé à un 
niveau donné

Tous 1836 56,5 % 25,0 % 8,8 % 9,7 %

Moniteur 630 55,4 % 26,0 % 10,3 % 8,3 %

Resp Agty 290 64,1 % 18,6 % 10,3 % 6,9 %

Prés Club 127 59,8 % 21,3 % 12,6 % 6,3 %

CREAC 37 56,8 % 18,9 % 13,5 % 10,8 %

Juge 51 52,9 % 13,7 % 27,5 % 5,9 %

Soins 22 40,9 % 50,0 % 4,5 % 4,5 %

A 515 59,8 % 22,9 % 7,2 % 10,1 %

B 431 58,7 % 25,3 % 7,2 % 8,8 %

C 992 54,3 % 27,0 % 9,7 % 9,0 %

D 57 61,4 % 24,6 % 5,3 % 8,8 %

LOF 1442 56,3 % 25,7 % 8,9 % 9,0 %

Non-LOF 410 56,6 % 25,4 % 7,8 % 10,2 %

Niveau 1 552 51,4 % 31,2 % 8,2 % 9,2 %

Niveau 2 1204 59,1 % 22,8 % 8,6 % 9,6 %

Niveau 3 563 50,1 % 30,2 % 10,5 % 9,2 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Format actuel Par niveaux sur un jour Par niveaux sur deux jours Réservé à un niveau donné

 Préférence de format

Format actuel 1038 56,5 %

Par niveaux sur un jour 459 25,0 %

Par niveaux sur deux jours 161 8,8 %

Réservé à un niveau donné 178 9,7 %

Q_63 1836 100,0 %

Réservé à un niveau donné!
10 %

Par niveaux sur deux jours!
9 %

Par niveaux sur un jour!
25 %

Format actuel!
57 %

Q_63 À choisir entre les formats de concours proposés, quelle serait votre préférence ?
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Autres suggestions format
Q_64 Autres suggestions pour améliorer le format des concours :

Comment fait on lorsqu'on est en 2ème degré et en épreuves plus? ça veut dire qu'un 2ème degré n'a pas le droit de faire des 
épreuves plus?

Comme dit précédemment, supprimer l'open qui n'a pas d'utilité

garde des concours ex special3 pour continue le haut niveau

Les 2éme degrés souhaitent aussi participer aux épreuves +.

Beaucoup de concurrents ont plusieurs chiens de niveaux différents, ce qui les obligerait à venir deux jours pour deux chiens.

Un format comme actuellement (pas de programmation par niveau) mais simplement 3 épreuves par chien (degrés, open (- et +) 
et jumping (- et +) par exemple)

le problème c'est les personnes qui sont en agility 2 et en +

personnellement je serai pour l'autorisation de faire deux jours de concours comme à présent mais avec le même juge afin que 
les clubs puissent supporter le coût du concours et de répartir les concurrents selon leur disponibilité. on pourrai ainsi ne mettre 
personnes en liste d'attente et dans ce cas on réduirait le nombre de concurrents par journée ce qui ferait également avoir des 
journées moins longues pour tous.

les concours à la journée au format actuel permettent une programmation de la journée par niveau comme vu précédemment, 
voir même deux terrains permettent d'enchaîner plus facilement les épreuves et offre la possibilité d'avoir des pauses pour le 
Juge

Il serait tout de même dommage e séparer les journée en différents niveau, qui serait juge d'un passage au niveau supérieur pour 
un chien non lof ??? Pourquoi se priver de se confronter à d'autre personne plus à l'aise que nous et pourquoi se priver 
d'apprendre en les regardant ???

Si on supprime une épreuve en ouvrant les degré aux non lofs on peut gagner en temps.Je suis pour un GPF commun,un agility 
par niveau et un jump par niveau

supprimer l'open ce qui permettrait de prendre plus de concurrents (30%)

Pensez que des 3ème degré sortent de nouveaux chiens et que des 2ème degré sont en +

Concours sur une seule journée réservé à un niveau donné (très intéréssant si ce n'est pas limité a 1 par an & régionale)

pourquoi pas proposer au club le choix d'organiser  1, 2  ou 3 concours dans l'année avec un niveau différent.

Comment cela se passe à l'étranger ? y a t-il autant d'épreuves ??? coût inscription ???  essayez de s'aligner sans trop 
défavoriser les concurrents

une amélioration est à faire également au niveau des clubs, le concours ne commence pas à l'heure, pas assez de personnel 
pour changer les parcours dans la journée, remise des prix tardive. les formats des concours sont biens quand ils sont bien 
organisés.

si par niveau pas de possibilité d évoluer et de progresser donc chacun dans son petit monde... c'est pas terrible pour l'esprit 
sportif

je pense que mettre une epreuve open et jumping en dissociant les niveau ne serait pas judicieux car ces epreuves concernent 
les LOF et non LOF et sont les seuls ou les possesseurs de chiens non lof peuvent se mesurer aux LOF....

les formats par niveau peuvent être intéressants si les concurrents ont un chien LOF, mais si on regarde pour un chien non LOF, 
la seule configuration possible serait à la journée.

GPF aussi pour les débutants, pourquoi 2 parcours agility 1 ?!

Concours sur 2 jours avec des épreuves adaptées au niveau de chaque équipe: par exemple   - 2 agility 1er degré et un jumping 
1 le samedi après midi,    - open 2 2ème degré jumping 2 le dimanche matin  - open 3 3ème degré jumping 3 le dimanche après 
midi

La programmation de journée par niveau permet aussi à ceux qui veulent de voir/coacher les autres et de ne pas tout sacrifier 
pour l'agility en terme de vie de famille. Compromis idéal selon moi.

il est important que les niveaux se fréquentent : comment donner envie de passer à la classe supérieur si on sait pas ce que 
c'est...c'est l'émulation : pour moi ça me parait primordial. sans compter le plaisir que l'on a à regarder évoluer les classes 
champions

Même réponse que précédemment 3 parcours dont 2 par niveau (agi 1 jump 1 agi 2 jump 2 agi 3 jump3...) // possible aussi de 
faire A et B et D le matin et  C l aprem ou le contraire...ms préférence pour la 1ere solution

�128



Augmenter les formations aux personnes désirant devenir juge ainsi ils seraient plus nombreux pour des concours double terrain 
soient mis en place

dans les concours  niveau débutant , quel est l'intérêt de programmer 2 agility 1 sur une journée, puisqu'il faut des qualifs avec 
des juges différents ou alors il faut 2 juges. donc coût financier supplémentaire. ou alors votre proposition n'est pas claire

ne faire que des concours par niveau couperait la masse des agilitistes ne permettant plus d'échanges entre ces groupes; grosse 
perte de convivialité; de plus on apprend beaucoup en regardant les autres

séparer les niveaux ne permet pas de progresser et ne donne pas envie de progresser

En France, la majorité est les 2eme degré, les 1 et les 3 sont minoritaires, les concours sur une seule journée si le concept est 
intéressant risquent d'être 'surpeuplés' en 2 et difficilement plein en 1, pourquoi ne pas faire des concours pour les 1 le matin et 
les 3 l'après midi ou l'inverse pour équilibrer le nombre de demandes.

les concours par niveau a ma preference (soir sur 1 jour soit sur 2 jours)

supprimer les journées continues 100 et 175 chiens,

A savoir que si le conducteur a terminé sa journée il pourrait partir du concours.

Format 2 juges/1 terrain/Programmation de la journée par niveau serait l'idéal pour moi.

Favoriser et encourager les SPE 3ème degré et ne plus les limiter en nombre par grande région

3 PARCOURS  : GPF - AGILITY - JUMPING (suppression de l'open) , tous  les chiens sur les trois parcours, permettre l'accès 
aux non lof aux parcours Agility donnera plus d'attrait à la compétition et réduira la durée du concours.

je serai plutot pour la programmation plus nombreuse de concours niveau 3 et un concours classique la veille ou le lendemain 
sans Agility 3

Des concours réservés à un niveau donné sont pour moi importants mais hélas ne permettent pas de se retrouver entre copains 
de niveaux différents. Pour les 3èmes degrés avoir des concours qui leur permettent d'avoir des parcours les amenant à une 
technicité et une vitesse d'évolution dignes de l'International me semblent indispensables.

pourquoi réservé les epreuves + au Agility 3 ?

Supprimer l'open, qui sert souvent de mise 'en pattes' pour les chiens (et les maitres), et proposer un parcours d'échauffement sur 
un terrain annexe, qui serait composer de quelques obstacles, avec un temps limité pour chaque chien. A voir selon les 
possibilités de chaque club (terrain et matériel).

DEJA REPONDU

il faut laisser plus de liberté à l'organisateur de faire un concours en fonction des personnes inscrites ou de programmer un 
concours typé sur un niveau.  Un point de blocage est la répartition des agilitistes par niveau et par localisation

l'organisation de journées de concours par niveau est intéressante notamment pour les débutants, mais à condition qu'elle ne 
devienne pas la règle pour ne pas perdre la convivialité des concours

Qu'il puisse exister plusieurs formats de concours et que les clubs puissent organiser plusieurs concours dans l'année en 
choisissant parmi ces différents formats en fonction de la période, des contraintes liées au lieu, etc...

laisser  le choix au  club  d'organiser son (ou ses) concours comme bon lui semble en fonction de ses moyens logistiques en le 
publiant dans son invitation  plus de concours à la même date dans une même région .  trop de dates bloquées pour des activités 
n&rsquo;aillant rien à voir avec l'agility

dans une famille, il y a plusieurs niveaux  ce genre de concours supprimerait les spécials 3

Quand on a deux chiens de niveaux différents comment apprécier de passer dans des concours réservé à un niveau?

Donner le choix aux clubs :entre les formules proposé ci-dessus

on reste ensemble

Commencer par supprimer l'open, qui complique tout car il y a trop d'épreuves vu le nombre de chiens, puis effectivement 
regrouper par niveau sur une même journée. ( cf suggestion page précédente  )

Je trouve plus interessant de voir evoluer sur 1 même concours des niveaux différents

la formule des concours réservés à un niveau est assez intéressante dans la mesure où cette formule n'est appliquée que sur qq 
concours dans l'année (dans le même esprit que les spé 3 actuellement)

Surtout pas des concours sur 2 jours

concours simple ou double sur une journée avec programmation de la journée par niveau

format actuel + organisation de la journée par niveaux ? (ex : 100 chiens - 2 juges en continu - 1 terrain - matin : débutants / 
après-midi confirmés ?)

Séparer les niveaux amènera des clans (certes déjà existant) et fait perdre le spectacle des 3 pour les niveaux 1

quand on a plusieurs chiens sur des niveaux différentes impossible de faire sur 2 jours.
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Doubler les concours 1 le samedi et 1 le Dimanche selon possibilité des clubs : cela éviterai les listes d'attente trop importantes et 
à toujours les mêmes personnes de rester sur la touche (Perso 6 concours sur liste d'attente et non prise même pas 1 chien sur 
les 2)

Je comprends bien votre souci, mais une seule journée à un niveau donné est intéressante si chaque club multiplie les concours : 
je suis à l'autre bout d'une régionale qui n'est voisine avec aucune autre, je fais parfois 3 heures de route tout en restant dans ma 
régionale, si je ne peux faire qu'un concours sur 3 (celui réservé à mon niveau) ça ne fera pas beaucoup... Ca va pénaliser aussi 
celui qui a un chien déjà confirmé et qui prépare un jeune en prévision de la retraite du premier.

Prenons l'exemple de l'organisation en Suisse  Concours sur une demi journée (3 epreuves) jumping + open + 1 le matin  puis 
l'apres midi niveau 2 et 3 (agility et jumping commun) et un degré par niveau (2) puis (3)

remarque : il est interessant de regarder les conduites des niveaux sup!!! et d'encourager les copains qui commencent!

Permettre aux débutants de regarder les concurrents confirmés sur une même journée, ne pas sectariser, afin que chacun puisse 
évoluer. Cela porterait préjudice à l'esprit d'agility de faire une journée débutant le lendemain les confirmés...

Le fait de différencier les niveaux n'est pas très bon. Je pense souhaitable que tous les agilitistes concourent ensemble. En plus, 
celà revient à créer une forme de caste (Touche pas à mon 3 était pour cela bien tristounet) l'Agility ce n'est pas ça, et ça n'a 
jamais empéché qui que se soit à pratiquer

Il faut prendre en compte qu'il y a des agilitistes qui viennent en couple et qui concours tous les 2 sur des niveaux différents... 
exemple je suis en niveau confirmé, avec une chienne sourde et lente (qui fait régulièrement des dépassement de temps) et mon 
mari en niveau avancé... mais on est ensemble, on passe un bon moment avec nos chiens qui ont leur niveaux à eux. On ne 
catégorise pas nos chiens à la maison en fonction de leur résultats en agility:), mais je comprends ceux qui veulent faire du haut 
niveau... d'où l'intérêt des spéciales 3...

mise à part pour le niveau compétition 3° qui peut faire l'objet d'un concours particulier pour les grands compétiteurs, je pense 
qu'il faut garder l'aspect convivial et familial du 1 et 2°

Concours par niveaux sur deux jours me semble bien mais en regroupant 1 et 2 et spécial 3 seul.

J'aime bien l'idée d'un concours où la journée est réservée à un niveau donné, mais j'ai peur que ce genre de formule ne soit 
proposée que pour les niveau 3 et non les débutants

DONC PLUS DE CONCOURS EN COMMUN AVEC TOUS LES NIVEAUX ?

Meilleure répartition des temps d'attente des participants (moins enervés, chien respecté ne passant pas 2 epreuves à la suite 
pour 3h d'attente après) en respectant un ordre des catégories sur la journée pour toutes les épreuves, exemple 'bdac' ou 'cbda', 
qui pourra être différent à chaque concours. Continuer a laisser les agrès volumineux au même endroit pour la journée. Donner le 
programme de la journée en même temps que l'invitation. Pas de pointages à l'entrée(trop de temps perdu a modifier),impossible 
de passer dans l'ordre puisque souvent plusieurs chiens .Faire passer les jeunes melangé aux adultes, aux parents de gérer.

ouvrir toutes les épreuves aux chiens non lof. Créer un vrai niveau débutant. Le développement d'un sport se fait par les 
débutants. Au sein d'un même niveau faire 3 épreuves de difficulté progressive

aucune

Un concours spécial 3 le samedi avec possibilité d'organiser un concours classique sans 3° le dimanche me parait bien en 
conservant la possibilité aux 2° de faire du +

Concours par classe sur deux jours (exemple à titre indicatif : A et B le samedi aprem et C/D le dimanche)

supprimer open +, il existe les degrés pour la technicité ainsi que le GPF. conserver jump+ en ne changeant que 3 obstacles 
maxi. limiter à 5 le nombre de passage par chien par concours.

Sur 1 journée, supprimer le GPF et ouvrir toutes les épreuves aux non-lof en créant des niveaux pour chaque épreuve.  Exemple :  
Matin : Open 1, Open 2, Open 3, Agility 1, Agility 3  Après-midi : Agility 2, Jumping 1, Jumping 2, Jumping 3

Concours par niveaux de temps en temps seulement car risque de clivage, bien dommage de ne pas voir les autres concurrents 
sinon.

autoriser les juges à juger plus de passages par jour.

le concours simple sur une journée avec programmation de la journée par niveau est intéressant aussi

Il ressort de ces demandes de séparation des niveaux que les 3 ne veulent pas se mélanger avec les autres. Merci pour leurs 
sportivité

laisser le format actuel mais permettre également aux clubs d'organiser des concours sur une seule journée réservés à un 
niveau.  Les autres solutions me semblant trop complexes soit pour les organisateurs, soit pour les concurrents.

Ou concours par niveaux sur deux jours. Mais ou sont les chiens non LOF, je suppose qu'ils passeraient le brevet comme les LOF 
?

J'ai vu dans ma carrière d'agilitiste des concours (75 chiens) finir 2 heures plus tard que d'autre, simplement parce que les juges 
étaient plus ou moins rapide dans la mise en place des parcours ou simplement la longueur des parcours.

anti convivial  me conviendrait si cela se pratique de manière exceptionnelle

il risque de ne pas y avoir grand monde en niveau débutant,  ni au niveau avancé
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les concours qui finissent tard le sont le plus souvent du fait de l'organisation, des discours,des retards dus a l'informatique et plus 
rarement a des juges qui prennent trop de temps a mettre en place les parcours .A mon avis c'est plus sur ces paramètres qu'il 
faut jouer que sur le format des concours

Afficher le planning du concours avec les heures approximatives pour les différents parcours. Ex: 8h Open Cat A, 8h30 Open Cat 
B etc

Problème pour les chiens qui sont en 2 et qui font les open et jumping plus et pour ceux qui ont 2 chiens de niveau differents

Il faudrait laisser le choix aux 2ème degré de pouvoir s'inscrire en épreuves 'plus'

l'agility est le seul sport ou les champions du monde concourent dans les memes epreuves que les debutants. c'est une heresie 
et ca rend la remise des prix ridicules et demotivantes (une ou deux personnes se partagent toutes les recompenses).

Les concours par niveau scinde les agilistes et créent des 'castes'

L'avantage de la formule actuelle permet à tous les niveaux de s'apprécier.

Pour les concours par niveau, en les faisant le même jour dans des clubs différents, on empêche les membres d'une même 
équipe de se voir. Pour peu que le moniteur agility participe, les débutants se retrouvent sans coach sur leur terrain.

augmenter à 85 chiens en été avec une optimisation des parcours

intégrer la possibilité pour les ag2 de faire les parcours+ dans la programmation de la journée par niveau  dans une seule journée 
réservé à un niveau donné , qu'en est-il des ag2 qui font du + ?

concours par niveau oui mais de temps en temps

non

Concours avec melange des niveaux comme actuellement mais davantage de souplesse sur les heures d arrivée et de depart 
(pas de frein a la convivialité dans le cadre de remise des prix au fur et a mesure)

Un club organise un concours le samedi et un le dimanche, le matériel est en place pour le week end, les clubs peuvent créer des 
partenariats entre eux pour s'entraider au niveau de l'intendance.

aucune solution ne sera bonne pour les gens qui ont des chiens de niveau différent, mais pouvoir récupérer une demi-journée 
d'un WE serait appréciable pour les autres...et ça fatigue moins les chiens qui à mon sens, sont surtout fatigués de ne pas dormir 
autant qu'ils le font chez eux en raison de l'ambiance générale du concours

Ne faire que trois épreuves ( enlever l'open ) par jour et intégrer les non lof sur les degrés , les non lof ne pourront accéder bien 
sûr au sélectif régional ( ceci favoriserait par la suite la progression des chiens lof sur nos concours = but de la SCC )

Laisser les différents choix indiqués ci-dessus, aux clubs organisateurs.

Le concours sur une seule journée réservé à un niveau donne peut être intéressant à organiser de temps en temps (spécial 3 ou 
spécial 1 er degré/débutant.

Que les clubs organisent un concours au format actuel (simple et/ou double) le samedi et le dimanche et que l'on puisse choisir 
sa journée: cette pratique n'existe pas dans toutes les régionales, il faudrait le développer.

Toujours la même suggestion: développer dans toutes les régionales les concours au format actuel (simple et/ou double) sur le 
samedi et le dimanche.

Arguments contre la séparation des niveaux:   - se serait dommage de priver les 'débutants' d'assister aux parcours + et 3è°, pour 
le plaisir et pour l'exemple...  - un concours réservé à une'élite' risquerait fort de se transformer en 'huit-clos' sans beaucoup 
d'intérêt, l'agility ne drainant pas à ce jour des foules de spectateurs...

Si on programme le niveau 1 la veille, cela permet de prendre plus de chien en 2 et 3 le dimanche.

avec des concours par niveau une fois par mois dans les grandes régionaux défini pour les sélectifs du Trophé.

La séparation des niveaux,risque d'amener un manque évident de concurrents, nous n'avons pas suffisamment de chiens de 
niveau débutant pour combler un concours et inversement niveau confirmé et avancé également, ce qui donnerai une moyenne 
de 40 chiens par concours, question 2: le 1er semble le mieux adapté, sauf peut- être passer de 75 à 80 et diminuer le temps de 
pose.

Le but n'est pas de donner le brevet et mettre deux agi 1 sur le même concours. Si les épreuves sont simplifiées le niveau 
général continuera de diminuer.

Il peut y avoir des familles qui concours à des niveaux differents

Il faut réfléchir au niveau 2 degré qui font open et jumping +

Dans un premier temps laisser aux clubs le chois de la solution pour tester celle qui convient le mieux. il suffit de l'annoncer au 
moment des engagements.

Concours sur deux jours, 45 à 50 participants le samedi après midi, 65 ou 75 participants le dimanche

Dans ce cas il serait intéressant de réunir de temps à autre les confirmés et avancés afin de ne pas couper les ponts. le format 
débutant est très intéressant pour affuter ses armes; les clubs devront alors proposer plusieurs concours annuels.
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lorsqu'on est agilitiste de moins 18 ans et de niveau différent (2eme et 3eme) des autres membres de la famille (parents ou frères 
et s&oelig;urs mineurs) on ne peut pas participer au concours par niveau ayant lieu le même jour dans des lieux différents. A partir 
de 14 ans on est chez les seniors !!!

Faire des concours par niveau pourrait être intéressant mais pas tous! En effet, le découpage par niveau semble contraignant et 
surtout il divise les agilitistes, ce qui me semble contre-productif. Pourquoi pas faire cohabiter les 2 idées : concours au format 
actuel et quelques concours par niveau?

Ouvrir les degrés aux chiens non-Lof et pour équilibrer le nombre de passages sur la journée, supprimer l'épreuve Open et Open
+. Cela amènerait tous les chiens à trois passages maximum. Tous les chiens participeraient à une épreuve technique selon leur 
niveau (les degrés)(quitte à faire un classement Lof / Non-Lof) ainsi qu'à une épreuve technique commune (le GPF). Enfin, le 
jumping serait maintenu afin de garder une épreuve de vitesse.

La programmation par niveau est intéressante mais il ne faut pas oublié que certains 2ème degre tournent en épreuve plus. Un 
concours par niveau leur ferme alors l'accès aux épreuves plus

Concours sur une journée avec programmation de la journée par niveau avec possibilité de prévoir plusieurs juges si plusieurs 
terrains - 2 remises de prix, possibilité de partir/d'arriver en fonction du niveau - plus complexe pour le club à gérer mais 
confortable pour les concurrents

malgré que la mentalité de certains 3 soit limite  c est quand même  motivant de voir de belles conduites sur des parcours  
'normalement  ' plus difficile  et dans un club on a souvent des gens de tous niveaux  et qui cherchent a progresser justement en 
regardant les niveaux plus hauts,  de plus sortir par niveau ' casse' l esprit club a mon sens  c est de voir les gens de son club  qui 
motive les débutants après il  y peut  avoir quelques spécial 3 mais  en nombre limité par région

Mais problème pour ceux qui ont plusieurs chiens avec des niveaux différents ??

j aime bien l idée de concours sur la journée a 1 niveau donne dans la mesure ou ca serait de temps en temps et pas pour tous 
les concours sinon ca deviendrai sectaire , mélanger les niveaux est aussi évolutif pour les novices.

Pas d'amélioration

l'option concours à une journée permettrait d'avoir à proximité 2 concours qui s'adress à 2 populations différentes

le risque des journées par niveau est que tout le monde va se mettre en simple pour partir tôt, même les plus expérimentés, et 
cela réduit la convivialité.

Donner la possibilité aux chiens niveau agility 2 de participer aux épreuves plus

Séparer les niveaux sur deux jours mais avec possibilité de ne participer qu'à une journée (surtout pour les concurrents sans 
camping-car et résidant à plus d'1 heure du lieu de concours)

les concours simple sur une journée avec programmation de la journée par niveau est intéressant en intitulé mais pas avec le 
programme proposé.

Il faudrait donner la possibilité aux chiens en 2ème degré de pouvoir faire les épreuves + comme c'est le cas actuellement

Concours double ou triple sur une journée mais programmation par niveau.

concours actuels mais en gagnant du temps sur la façon de procéder.

Non

autoriser plusieurs concours dans la même régionale le même jour (peut être en gardant une limite de deux...)

non

Les concours d'équitation, les débutants ne concourent pas avec les confirmés, ça serait bien que ça se fasse en agility aussi

conserver le format actuel + organiser de temps en temps un concours spécifique niveau avancé. C'est important que les niveaux 
différents se cottoient et se mélangent.

Il est très formateur de pouvoir voir des couples conducteur/chien de niveau supérieur et constitue une source de motivation ! 
Séparer les niveau sur des jours ou concours différents donne un aspect élitiste au concours d'agility qui me contraire à l'esprit 
cette discipline !

Réserver un terrain par niveau, même si cela oblige à avoir deux parcours et deux juges, de manière à ce que tout le monde 
puisse se mélanger, parler, tirer profit de l'expérience des autres et de leurs conseils.

Les autres pays accueillent un nombre impressionnant de concurrents, tout en démarrant la journée plus tard et en la finissant 
plus tôt et pourtant remises sur zones acceptées. En France c'est dans le sas que le temps se perd le plus. Cela reste un avis 
personnel

on peut separer les 2 degres sur 2 jours moitie avec 1 er degre moitie avec 3 eme degre

Deux Concours au format actuel le même jour avec un ou deux juges

personnellement je trouve très agréable de pouvoir, regarder les couples plus expérimentés(placement,conduite...), je trouverais 
dommage d'avoir des concours sur des demi journée ou sur une journée avec un niveau donné

Je suis en 2 ieme  .Que des special 3 existent Tres tres bien.Mais j'aime le mélange actuel pour les dimanches quotidiens.Les 
plus pour ceux qui veulent et peuvent,les differents degrés et le gpf pour stimuler.
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Oui mais en 3 il y a peu d'équipes dans notre région excentrée. Pourrait on faire 2 niveaux ensembles afin d'optimiser le 
concours.

Pour la programmation de la journée par niveau, il faut que les concurrents soit autorisé à arriver en fonction des horaires de leur 
niveau...  Je pense que chacune des formules est intéressante et elles devraient pouvoir co-exister selon les capacités des clubs 
(terrains, bénévoles), les juges, les saisons...

possibilité de faire plusieurs niveaux sur la journée de concours: matin 1 / après midi 2 ou matin les 2 et après midi 3. ou encore 
les 3 le matin et les 1 l'après midi. ce qui permettrait de réguler le nombre de chien inscrit.

Ça laisse la possibilité aux clubs qui organise des concours doubles ou triples de continuer en choisissant les niveaux.  Mais il 
faudrait mettre des quotas d'organisation, exemple : chaque club doit organiser un concours débutant et confirmé (ce que j'ai 
appelé loisir) et dans chaque régionale, il faudrait un certain nombre de concours avancé (ce que j'ai appelé compétition) en 
fonction du nombre de licenciés de cette catégorie dans la régionale.

je vais finir par croire que les débutants et la catégorie D gène de plus en plus Observer les confirmés en 2 et 3ème degré permet 
aux débutants de progresser

supprimer l'open et échauffer l'équipe avec un jumping

concours simple ou double ou triple avec seulement 3 épreuves

Avant de vouloir réduire le nombre d'épreuves, de concurrents ou le jour des concours. Il faudrait revoir sérieusement l'efficacité 
du club qui organise. Car j'ai assisté à des concours de 75 chiens se terminant à 19h30 et des concours doubles ou triples 
finissant à 17h30-18h!! Donc le problème vient vraiment de l'efficacité de l'organisation et de l'équipe de terrain.  Pour finir tôt, les 
hommes de terrain doivent déjà bien connaître leur rôle et être dynamiques et réactifs. Sur certains concours, ce sont les 
concurrents qui doivent dire que la barre n'est pas remise, que le sac du tunnel est mal mis, que la balançoire à bouger, que le 
numéro de l'obstacle est dans le tunnel.... J'en passe et des meilleurs!! Pour gagner du temps il faut que les hommes de terrain 
commencent à remonter les barres (pour changer de catégorie ou parce qu'elles sont tombées) avant que le concurrent soit sorti 
pour qu'il n'y est pas de temps mort entre 2 concurrents.  Les commissaires aux concurrents doivent être plus strictes et ne pas 
attendre désespérément le numéro qu'ils attendent avant de faire entrée un autre concurrent dans le SAS.  Quand au chrono 
manuel qui détermine la fin de la reconnaissance, il doit lui aussi être efficace et ne pas attendre que le juge lui demande si les 5 
min sont écoulés pour lui dire et lancer la reconnaissance suivante.  Ensuite pour le verre de l'amitié et la tombola, est-ce 
vraiment obligatoire que ça traine en longueur avant la remise des prix? Et est-ce vraiment indispensable?

oui mais ... augmentation du budget !!!  La formule actuelle permet qd même un brassage des niveaux tjs intéressant, favorise 
l'esprit de club (on encourage les pts nouveaux !) et la convivialité. Jouer pour jouer !

impossible de faire par niveau : comment feront les conducteurs avec plusieurs chiens??  le plaisir aussi c'est de regarder les 
autres, séparer par niveaux, c'est cloisonner les agilitistes...

Peut  être proposer plus des concours sur les samedis.

Développer les concours simples deux jours consécutifs samedi et dimanche au choix lors de l'inscription

pour le niveau débutant y a t-il une érreure y a 2 fois degrés 1 et pas le gpf donc je trouve cela intéressant si en débutant c'est 
open, agility 1,GPF,jumping

Faire des journées par niveaux ne permet pas aux débutants de progresser en regardant les confirmés.

Si l'on a des chiens de différent niveaux  ???????????????????

J'aime la possibilité de mixer 'épreuves + ' et  Agiglity 2 comme actuellement

réduire le nombre d'obstacles à 18 par parcours et ne mettre la table uniquement en degré

Il se pose encore ici le problème de l'agility 2 qui peut à la fois concourir en + ou en simple...

c'est un choix stratégique qui va forcément porter à polémiques: quid des maîtres ayant plusieurs chiens de niveau différent, des 
enfants débutant ... Les problématiques du surcoût et de la multiplication des déplacements vont surgir

comment fait on si on a un chien en 3 et un chien qui debute avec un concours par niveau le meme jour dans des clubs 
différents ???? !!!!!!

mais agility 1 et 2 ensemble

C'est ce que je préfère

ne pas 'confisquer' les licences le matin et ne pas obliger les gens à assister aux remises des prix

est ce que ça ne risque pas de créer d'autres tensions entre  les niveaux 'débutant' 'confirmé' et 'avancé'. Les concurrents d'un 
même club s'encouragent là c'est chacun pour soit, dommage!

La dernière proposition me parait intéressante à égalité avec celle cochée ci-dessus, mais elle pourrait amener à des dérives de 
'spécialisation' des juges sur tel ou tel niveau d'une part, et il faudrait veiller à ce que tous les niveaux aient un nombre 
satisfaisant de concours pour satisfaire la demande en fonction des niveaux; dans ce cas, le nb de concours en 1 et en 3 sera 
probablement moins élevé qu'en 2 (le + grand nb de licenciés). L'intérêt serait aussi de proposer des parcours 'open' réellement 
adaptés à chaque niveau.

en couple si niveau different difficile de s' adapter
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en couple si niveau different   difficile de s'adapter

concours sur une journee reserve a un niveau pose probleme si on a deux chiens de niveau differents; aussi on ne verrait 
toujours les memes personnes en cercle ferme, on pert la convivialite...

Gardons à l'agility ses lettres de noblesse : partage, convivialité et bonne humeur autour de son animal de compagnie favori !! 
Sinon, un jour, ce seront les maîtres qui devront fournir un certificat indiquant leur bonne santé et leur capacité à parcourir le 50 m 
dans un temps maximal, et le même pour le chien ! Fini les concurrents de plus de 60 ans ! Fini l'handisport ! Fini les races 
originales réputées trop lentes !!!

aucune

concours double sur une journée avec niveau

faire sur concours sur des demi-journées

un concours  75 chiens le samedi et un le dimanche dans un même club ou deux concours à 75 chiens dans deux clubs peu 
éloignés .Avec une bonne entente on peut inscrire 150 chiens sur un WE tout en gardant des concours conviviaux

faire une remise des récompenses tout au long de la journée et ne récompenser le soir que les podiums (ou 2 fois dans la 
journée)

concours par demi-journée par niveau avec 3 epreuves soit 1/2 + 3 soit 1 + 2/3 (selon le nombre de chiens par niveau) avec un 
open commun 1/2 ou 2/3 (cf concours Suisse)

Par 1/2 journée plutot, laisser les gens de l'am venir en fin de matinée, et ceux qui passent le matin, pouvoir rentrer si ils le 
souhaitent.  PREVOIR UN TIMING DU TEMPS DES QUE LES ENGAGEMENTS SONT FINIS ET S'Y TENNIR.  Une bonne 
organisation permet au concours de bien se dérouler, et aux participants de s'organiser ensuite...

non mais j'imagine que les motivations des débutants ne sont pas les mêmes que celles des confirmés et +

cela en revient a mettre les gens par catégorie et on ne brasse plus les niveaux. Ou est la bonne ambiance des concours dans 
tout ça

concours simples ne sont plus adaptés et ne devraient etre accordes qu'aux clubs eloignes (montagne) et hors grands axes qui 
generent peu de concurrents de maniere recurrente.   prevoir au minimum un concours avec 2 juges 2 terrains. les concours 1 
terrain 2juges sont les plus tardifs et interminables pour les concurrents et personnel de terrain.  passer à 3 epreuves et faire 
passer les epreuves groupees par niveau  permettre aux concurrents de partir des leurs épreuves terminées.   l impression des 
resultats sont systematiquement source de retard dans la remise des prix. laisser la possibilité à chaque concurrrent d'imprimer 
lui meme ses propres resultats comme suggere.  remise des prix a la fin de chaque niveau 1, 2 et 3  inclure les non lofs  dans 
agility 1, 2 et 3

Les concours par niveau, ou les concours sur 2 jours ANNULENT tout l'esprit convivial et amical de la journée agility, et pourtant 
l'agility c'est aussi l'amitié la convivialité !!!!! Le concours ne doit pas cantonner les gens dans des niveaux, pendant le concours 
ont progresse en regardant les plus expérimentés paser, et profitons de leurs conseils !!!!!!

Pensez à former les clubs qui organisent les concours. Car ce sont les hommes de terrain qui permettent qu'un concours finissent 
dans les temps et en avance. Il manque bien souvent une organisation efficace. Des compétiteurs doivent informer aux hommes 
de terrain ce qu'ils doivent faire et cela fait perdre beaucoup de temps!! Ensuite la remise des prix tardent à commencer à cause 
des impressions inutiles des documents et des tombolas.

Dans la formule 1 concours sur une seule journée par niveau :  Pourrons nous remplir un concours avec uniquement avec des 
1ers degré ?  Le concours simple sur une journée avec programmation de la journée par niveau : ne permettra pas l'engagement 
de tous les chiens, il faudrait peut être envisager un concours double sur une journée avec programmation par niveau, ainsi 
pourrait -on engager un maximum de chiens et permettre aux gens d'arriver plus tard ou de partir plus tôt. Peut être même faire 
un concours double le matin et simple l'après midi, s'il n'y a pas assez de 3è degré et de gens en épreuves + pour remplir un 
double l'après midi, ainsi un juge pourrait partir à la fin des épreuves du matin, ce qui est peut être appréciable pour certains 
d'entre eux.  Concours sur une seule journée réservée à un niveau donné :  Idem, peut être envisager des doubles si les 
demandes sont suffisantes  Je pense qu'il ne faut pas imposer une seule et unique formule de concours, cela dépend du niveau 
de chaque régionale, des disponibilités des bénévoles qui devront assurer le bon déroulement des concours etc..   Dans un 
premier temps il faudrait proposer les formules évoquées et laisser libre choix aux clubs d'organiser telle ou telle formule, on verra 
avec le temps celle qui convient le mieux à tout le monde.  LA FORMULE QUE J'AIMERAIS LE PLUS SERAIT LE CONCOURS 
DOUBLE SUR UNE JOURNEE AVEC PROGRAMMATION DE LA JOURNEE PAR NIVEAU

concours simple ou double par niveau dans la journée

supprimer open et open +

pour les familles qui ont plusieurs niveaux ils ne peuvent pas se séparer en 2

En cloisonnant les différents niveaux, on perd de la convivialité. Les personnes qui débutent en concours appréciés que d'autres 
de leur club les accompagnent pour toute la journée et ils voient aussi ce qui ce passent pour les plus expérimentés, ce qu'ils 
auront à travailler. A regarder les autres on progresse aussi, quelque soit le niveau.

surtout ne rien changer au format actuel

ne pas séparer les concurrents, ça reviendrait à faire des clan et on ne pourrait plus se cotoyer. on ne doit pas être séparer des 
autres juste par le niveau du chien, on a le droit de tous se voir et s'apprécier
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Engagements aux concours
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Q_65 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1834 7,9 % 9,8 % 14,4 % 34,5 % 33,4 %

Moniteur 621 11,0 % 12,6 % 16,7 % 31,7 % 28,0 %

Resp Agty 292 15,8 % 16,1 % 15,8 % 30,5 % 21,9 %

Prés Club 130 20,8 % 22,3 % 15,4 % 27,7 % 13,8 %

CREAC 35 28,6 % 14,3 % 17,1 % 22,9 % 17,1 %

Juge 39 17,9 % 15,4 % 15,4 % 41,0 % 10,3 %

Soins 21 0,0 % 9,5 % 14,3 % 28,6 % 47,6 %

A 523 8,6 % 9,8 % 13,4 % 33,1 % 35,2 %

B 430 6,7 % 10,2 % 12,6 % 36,7 % 33,7 %

C 1004 6,7 % 8,6 % 15,3 % 34,2 % 35,3 %

D 60 6,7 % 10,0 % 18,3 % 33,3 % 31,7 %

LOF 1457 8,2 % 10,5 % 15,4 % 36,7 % 29,2 %

Non-LOF 417 1,9 % 3,6 % 9,6 % 26,4 % 58,5 %

Niveau 1 558 7,3 % 9,5 % 13,3 % 31,7 % 38,2 %

Niveau 2 1210 7,9 % 10,7 % 15,4 % 35,0 % 31,1 %

Niveau 3 565 9,2 % 9,6 % 15,9 % 32,4 % 32,9 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Prix engagement chiens non-LOF

Pas de tout d'accord 144 7,9 %
324 17,7 %

Pas d'accord 180 9,8 %

Ni en désaccord, ni d'accord 265 14,4 % 265 14,4 %

D'accord 632 34,5 %
1245 67,9 %

Tout à fait d'accord 613 33,4 %

Q_65 1834 100,0 % 1834 100,0 %

Tout à fait d'accord!
33 %

D'accord!
34 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
14 %

Pas d'accord!
10 %

Pas de tout d'accord!
8 %

Q_65 Si le nombre d'épreuves était maintenu à 4 pour les chiens LOF et 3 pour les chiens 
non-LOF, quel est votre avis vis-à-vis d'une réduction du prix de l'engagement pour les 
chiens non-LOF (-25%) ?
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Q_66 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1836 12,1 % 13,3 % 16,1 % 26,4 % 32,1 %

Moniteur 622 14,1 % 15,4 % 16,4 % 23,3 % 30,7 %

Resp Agty 292 15,8 % 25,0 % 13,4 % 20,5 % 25,3 %

Prés Club 130 19,2 % 23,1 % 14,6 % 17,7 % 25,4 %

CREAC 35 11,4 % 22,9 % 11,4 % 22,9 % 31,4 %

Juge 39 20,5 % 17,9 % 17,9 % 25,6 % 17,9 %

Soins 22 4,5 % 9,1 % 4,5 % 40,9 % 40,9 %

A 523 12,2 % 12,6 % 16,4 % 25,2 % 33,5 %

B 430 12,1 % 13,0 % 16,0 % 26,7 % 32,1 %

C 1005 11,2 % 13,0 % 15,3 % 27,4 % 33,0 %

D 60 11,7 % 8,3 % 21,7 % 31,7 % 26,7 %

LOF 1457 12,0 % 13,8 % 15,7 % 26,0 % 32,5 %

Non-LOF 420 10,5 % 10,0 % 17,4 % 31,2 % 31,0 %

Niveau 1 558 9,9 % 9,7 % 14,0 % 28,9 % 37,6 %

Niveau 2 1212 12,1 % 13,6 % 16,5 % 27,3 % 30,4 %

Niveau 3 566 11,8 % 12,0 % 15,0 % 22,3 % 38,9 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Inscriptions aux concours par internet

Pas de tout d'accord 223 12,1 %
467 25,4 %

Pas d'accord 244 13,3 %

Ni en désaccord, ni d'accord 295 16,1 % 295 16,1 %

D'accord 484 26,4 %
1074 58,5 %

Tout à fait d'accord 590 32,1 %

Q_66 1836 100,0 % 1836 100,0 %

Tout à fait d'accord!
32 %

D'accord!
26 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
16 %

Pas d'accord!
13 %

Pas de tout d'accord!
12 %

Q_66 Seriez-vous favorable à la gestion des inscriptions aux concours par internet avec 
règlement de l'engagement par carte bancaire ?
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Q_67 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1834 14,4 % 21,8 % 27,4 % 22,7 % 13,7 %

Moniteur 619 19,7 % 25,0 % 22,6 % 17,9 % 14,7 %

Resp Agty 289 21,5 % 27,3 % 20,8 % 18,0 % 12,5 %

Prés Club 128 21,1 % 28,1 % 21,1 % 19,5 % 10,2 %

CREAC 34 32,4 % 20,6 % 23,5 % 11,8 % 11,8 %

Juge 39 10,3 % 38,5 % 25,6 % 12,8 % 12,8 %

Soins 22 13,6 % 31,8 % 40,9 % 13,6 % 0,0 %

A 524 15,8 % 20,8 % 26,0 % 22,1 % 15,3 %

B 432 13,4 % 22,7 % 31,5 % 19,4 % 13,0 %

C 1002 14,6 % 22,0 % 26,0 % 24,0 % 13,5 %

D 60 13,3 % 15,0 % 35,0 % 18,3 % 18,3 %

LOF 1456 15,0 % 22,3 % 26,1 % 22,7 % 14,0 %

Non-LOF 419 11,0 % 21,5 % 32,5 % 22,2 % 12,9 %

Niveau 1 559 13,2 % 18,8 % 27,2 % 25,0 % 15,7 %

Niveau 2 1210 14,8 % 22,8 % 28,9 % 21,0 % 12,5 %

Niveau 3 565 18,1 % 22,8 % 23,9 % 19,3 % 15,9 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Inscription plus de deux mois en avance ?

Pas de tout d'accord 264 14,4 %
664 36,2 %

Pas d'accord 400 21,8 %

Ni en désaccord, ni d'accord 503 27,4 % 503 27,4 %

D'accord 416 22,7 %
667 36,4 %

Tout à fait d'accord 251 13,7 %

Q_67 1834 100,0 % 1834 100,0 %

Tout à fait d'accord!
14 %

D'accord!
23 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
27 %

Pas d'accord!
22 %

Pas de tout d'accord!
14 %

Q_67 Souhaiteriez-vous avoir la possibilité de vous inscrire à un concours plus de deux 
mois en avance ?
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Q_68 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1823 4,3 % 12,7 % 27,9 % 33,4 % 21,7 %

Moniteur 617 6,2 % 16,2 % 28,5 % 32,3 % 16,9 %

Resp Agty 288 7,6 % 20,1 % 27,4 % 25,7 % 19,1 %

Prés Club 129 7,0 % 15,5 % 30,2 % 31,0 % 16,3 %

CREAC 34 11,8 % 11,8 % 20,6 % 41,2 % 14,7 %

Juge 39 2,6 % 15,4 % 30,8 % 43,6 % 7,7 %

Soins 22 0,0 % 13,6 % 36,4 % 31,8 % 18,2 %

A 521 4,0 % 10,0 % 27,4 % 35,5 % 23,0 %

B 427 5,9 % 13,3 % 26,5 % 34,9 % 19,4 %

C 1000 3,5 % 14,0 % 28,2 % 32,0 % 22,3 %

D 60 8,3 % 10,0 % 26,7 % 28,3 % 26,7 %

LOF 1447 4,9 % 13,4 % 28,6 % 31,8 % 21,3 %

Non-LOF 418 2,6 % 10,0 % 24,6 % 38,0 % 24,6 %

Niveau 1 556 4,0 % 10,8 % 23,7 % 34,9 % 26,6 %

Niveau 2 1206 4,8 % 12,9 % 29,7 % 32,3 % 20,3 %

Niveau 3 562 5,2 % 12,6 % 30,4 % 31,7 % 20,1 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Quand je peux m’inscrire, c’est trop tard

Pas de tout d'accord 79 4,3 %
311 17,1 %

Pas d'accord 232 12,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 509 27,9 % 509 27,9 %

D'accord 608 33,4 %
1003 55,0 %

Tout à fait d'accord 395 21,7 %

Q_68 1823 100,0 % 1823 100,0 %

Tout à fait d'accord!
22 %

D'accord!
33 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
28 %

Pas d'accord!
13 %

Pas de tout d'accord!
4 %

Q_68 Lorsque je connais mes disponibilités (professionnelles, familiales), il est souvent trop 
tard pour trouver une place en concours
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Q_69 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1822 4,2 % 12,1 % 22,7 % 39,7 % 21,3 %

Moniteur 619 3,2 % 9,9 % 18,9 % 43,5 % 24,6 %

Resp Agty 289 5,9 % 11,4 % 17,6 % 41,9 % 23,2 %

Prés Club 130 3,8 % 16,2 % 19,2 % 38,5 % 22,3 %

CREAC 35 5,7 % 5,7 % 14,3 % 45,7 % 28,6 %

Juge 39 2,6 % 7,7 % 12,8 % 41,0 % 35,9 %

Soins 22 0,0 % 9,1 % 9,1 % 59,1 % 22,7 %

A 519 4,4 % 12,9 % 21,8 % 39,9 % 21,0 %

B 428 3,7 % 12,4 % 21,3 % 38,3 % 24,3 %

C 995 4,1 % 11,6 % 23,1 % 39,1 % 22,1 %

D 60 6,7 % 13,3 % 20,0 % 31,7 % 28,3 %

LOF 1445 4,1 % 11,7 % 21,3 % 39,9 % 23,0 %

Non-LOF 413 4,4 % 12,3 % 27,8 % 37,3 % 18,2 %

Niveau 1 552 5,1 % 11,8 % 23,7 % 37,0 % 22,5 %

Niveau 2 1201 3,8 % 11,4 % 22,1 % 41,1 % 21,5 %

Niveau 3 564 3,2 % 10,6 % 17,7 % 40,8 % 27,7 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Plusieurs concours le même week-end

Pas de tout d'accord 76 4,2 %
297 16,3 %

Pas d'accord 221 12,1 %

Ni en désaccord, ni d'accord 414 22,7 % 414 22,7 %

D'accord 723 39,7 %
1111 61,0 %

Tout à fait d'accord 388 21,3 %

Q_69 1822 100,0 % 1822 100,0 %

Tout à fait d'accord!
21 %D'accord!

40 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
23 %

Pas d'accord!
12 %

Pas de tout d'accord!
4 %

Q_69 Afin d'augmenter l'offre en nombre de places de concours, les régionales devraient 
coordonner l'organisation de plusieurs concours le même week-end ?
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Ordre d’arrivée Prorata demandes Pré-résa. régionale * Pré-résa. géographique *

Gestion de la sur-demande 

Ordre d’arrivée 590 33,4 %

Prorata demandes 525 29,7 %

Pré-résa. régionale * 320 18,1 %

Pré-résa. géographique * 331 18,7 %

Q_70 1766 100,0 %

Pré-résa. géographique *!
19 %

Pré-résa. régionale *!
18 %

Prorata demandes!
30 %

Ordre d’arrivée!
33 %

Q_70 Lorsque le nombre de places disponibles à un concours est inférieur à la demande, 
quelle méthode est, selon vous, la plus équitable pour choisir les demandes qui seront 
acceptées (une seule réponse possible)

Ordre	  d’arrivée Premier	  arrivé,	  premier	  servi
Prorata	  demandes Au	  prorata	  du	  nombre	  de	  demandes	  par	  club

Pré-‐réserva9on	  régionale	  *
Un	  nombre	  de	  places	  fixé	  à	  l'avance*	  pour	  chaque	  club	  de	  la	  même	  régionale	  que	  le	  club	  organisateur	  
(ainsi	  qu'un	  nombre	  de	  places	  réservées	  aux	  extérieurs")"

Pré-‐réserva9on	  géographique	  €
Un	  nombre	  de	  places	  fixé	  à	  l'avance*	  	  pour	  chaque	  club	  situé	  dans	  un	  rayon	  de	  150km	  du	  club	  
organisateur	  	  (ainsi	  qu'un	  nombre	  de	  places	  réservées	  aux	  extérieurs")"

 
*	  Dans	  les	  op9ons	  basées	  sur	  un	  nombre	  de	  places	  fixé	  à	  l'avance,	  celui-‐ci	  peut	  tenir	  compte	  de	  la	  taille	  et	  de	  l'ac9vité	  agili9s9que	  du	  
club,	  avec	  une	  révision	  tous	  les	  3	  ou	  6	  mois	  pour	  tenir	  compte	  des	  évolu9ons.	   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Q_70 Nombre de 
réponses Ordre d’arrivée Prorata demandes Pré-résa. 

régionale *
Pré-résa. 

géographique *

Tous 1766 33,4 % 29,7 % 18,1 % 18,7 %

Moniteur 602 35,4 % 31,9 % 18,1 % 14,6 %

Resp Agty 281 36,7 % 33,8 % 16,7 % 12,8 %

Prés Club 126 34,1 % 33,3 % 19,8 % 12,7 %

CREAC 33 27,3 % 24,2 % 21,2 % 27,3 %

Juge 35 34,3 % 28,6 % 20,0 % 17,1 %

Soins 21 23,8 % 38,1 % 4,8 % 33,3 %

A 504 34,7 % 30,4 % 19,0 % 15,9 %

B 418 33,3 % 27,0 % 20,6 % 19,1 %

C 963 34,7 % 30,0 % 16,3 % 19,0 %

D 55 38,2 % 30,9 % 18,2 % 12,7 %

LOF 1404 34,3 % 30,1 % 18,2 % 17,4 %

Non-LOF 400 36,5 % 24,0 % 17,0 % 22,5 %

Niveau 1 537 32,0 % 25,7 % 20,3 % 22,0 %

Niveau 2 1168 33,4 % 31,2 % 18,2 % 17,2 %

Niveau 3 546 35,3 % 31,7 % 17,9 % 15,0 %
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Q_71 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1815 13,5 % 26,6 % 31,1 % 19,2 % 9,5 %

Moniteur 616 12,2 % 28,2 % 26,0 % 21,8 % 11,9 %

Resp Agty 289 15,2 % 32,2 % 24,9 % 15,9 % 11,8 %

Prés Club 130 13,1 % 33,8 % 21,5 % 18,5 % 13,1 %

CREAC 35 14,3 % 20,0 % 11,4 % 34,3 % 20,0 %

Juge 39 12,8 % 33,3 % 12,8 % 25,6 % 15,4 %

Soins 22 13,6 % 31,8 % 18,2 % 22,7 % 13,6 %

A 520 15,2 % 25,0 % 29,8 % 19,0 % 11,0 %

B 425 13,6 % 28,0 % 29,4 % 20,5 % 8,5 %

C 992 12,8 % 25,6 % 33,1 % 19,0 % 9,6 %

D 59 13,6 % 18,6 % 33,9 % 20,3 % 13,6 %

LOF 1445 13,8 % 26,1 % 30,4 % 19,6 % 10,1 %

Non-LOF 410 12,7 % 25,9 % 35,4 % 19,0 % 7,1 %

Niveau 1 553 14,5 % 24,1 % 34,9 % 17,9 % 8,7 %

Niveau 2 1196 13,8 % 28,3 % 29,6 % 19,0 % 9,4 %

Niveau 3 560 13,0 % 24,3 % 28,0 % 21,6 % 13,0 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Priorité aux clubs altruistes

Pas de tout d'accord 245 13,5 %
728 40,1 %

Pas d'accord 483 26,6 %

Ni en désaccord, ni d'accord 565 31,1 % 565 31,1 %

D'accord 349 19,2 %
522 28,8 %

Tout à fait d'accord 173 9,5 %

Q_71 1815 100,0 % 1815 100,0 %

Tout à fait d'accord!
10 %

D'accord!
19 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
31 %

Pas d'accord!
27 %

Pas de tout d'accord!
13 %

Q_71 Lorsque le nombre de places disponibles à un concours est inférieur à la demande, 
l'acceptation des demandes d'engagement devrait privilégier les clubs qui contribuent 
à l'offre en organisant plusieurs concours dans l'année ?
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Autres suggestions gestion offre/demande
Q_72 Autres suggestions pour mieux gérer l'offre et la demande en places de concours :

si on arrive à garantir que la règle des 2 mois est respectée et que le 1e arrivé est le 1e servi (pas de passe droit) ce sera déjà un 
très gros progrès. Aujourd'hui le constat est clair, les clubs ne respectent pas ces règles. L'idée est peut être que le délégué agility 
reçoive les engagements et transmette la liste aux clubs.

Mise en liste d'attente les agilitistes dont les clubs n'organisent pas de concours

interdire les personnes qui s'inscrivent à plusieurs concours le même jour

en ajoutant les clubs qui font des concours doubles

Il est par contre inadmissible de faire enlever un chien à un conducteur de plusieurs chiens, car celui-ci devra faire 2 fois plus de 
concours, 2 fois plus de kilomètres (au prix actuel du carburant c'est un scandale!!) pour pouvoir concourir. De plus certains 
concurrents contournent cet écueil en mettant leur 2e chien au nom de leur conjoint qui ne fait absolument pas d'agility, en 
prenant une carte conducteur, pour être sûrs d'être pris... Et ce sont donc les gens honnêtes qui en pâtissent.   Il faudrait gérer les 
inscriptions par concurrent de façon à ce qu'un maître de plusieurs chiens ne soit pas lésé par rapport à d'autres. L'agility est 
certes un loisir, mais le côté financier entre malheureusement aujourd'hui de plus en plus en ligne de compte...

il manque une case ne se prononce pas sur plusieurs questions qui viennent d'être posée

Il est désagréable de s'entendre dire que l'on est pas pris 1 semaine avant le concours.Il est alors impossible de s'inscrire ailleurs.

Faire 2 concours sur un même week end peut être problématique (un concours plein ,pas le 2e.Il existe des solutions mise en 
place d'un 2e terrain avec prêt d'agrès par club voisin,prendre un 3e juge .Alors parfois ça fait une grosse et longue journée ,dans 
ce cas pouvoir faire le concours sur 2jours le samedi et le dimanche avec une notion de niveau comme dit dans le questionnaire

Rendre obligatoire l'organisation d'au minimum 1 concours par an et par club et pourquoi pas plus selon le nombre de licenciés.

Si on pouvait s'engager sur internet sans passer par le responsable agility/president du club,  premier arrive premier servi pourrait 
etre interessant. Avec le systeme actuel, je vois difficilement autre chose que pro rata.

L'organisation de plusieurs concours dans la même région sur le même week-end me semble une bonne solution

priorité au chien de méme régional du club organisateur , payer sur le net avec la carte bancaire représente un risque que 
beaucoup ne veule pas prendre et tout le monde hé oui a pas un ordi chez lui

supprimer une epreuve

Faire une liste des concurrents s' inscrivant à plusieurs concours en même temps au-delà des la DSV qui désire la liste des 
engagés longtemps avant sans possibilité de remplacement alors qu'il y a une liste d'attente.  On en revient alors au premier 
constat

Lorsque le nombre de places disponibles à un concours est inférieur à la demande.... : On laisse le fonctionnement actuel, si 
chaque club a un fonctionnement différent, cela permet de ne pas léser toujours les mêmes personnes.

le fait de proposer un engagement moins elevé pour les non lof risque de privilégier les inscriptions de LOF au tarif fort et laisser 
les non lof en liste d'attente

Interdiction de s'inscrire à plusieurs concours (même date) pour choisir après celui qui convient le mieux !!!  quotas par club car 
les gros clubs remplissent le concours.....

Autoriser les on ours le même wkend

la politique du 'premier arrivé, premier servi' me convient, à conditions que la diffusion des engagements se fasse en même 
temps pour tout le monde. Peut etre centraliser les engagements sur internet par regionale, accessible a tout les licenciés.

Cette dernière proposition pénalise les petites section agility où seulement une ou deux équipes sortent en concours et où le club 
ne veut pas ou ne peut pas organiser de concours

plus de concours, de juges et augmenter les capacités de tous les concours

lorsque le nombre de demande est superieur à l'offre, il faudrait permettre aux organisateurs d'iñposer un nombre de chiens au 
conducteur

je ne sais pas si c'est possible mais privilégier les participants qui ne font pas beaucoup de concours dans l'année

Tenir compte du fait que certains s'engagent avec plusieurs chiens différents et les limiter (voir les mettre d'office sur liste d'attente 
à partir de leur 2è demande d'engagement avec un autre chien, car ils ont déjà l'opportunité de participer une fois avec le 1er). En 
effet cela lèse ceux qui ne participent qu'avec un seul chien et donc ceux qui débutent dans ce sport (ceux qui en ont plusieurs 
d'engagés sont souvent des habitués). Donc il faudrait favoriser les couples uniques conducteur/chien (et pas x fois le même 
conducteur avec x chiens différents), car à l'heure actuelle ce n'est pas très juste qu'il y ait toujours les mêmes et au final il y a 
moins de monde qui peut participer.

il faut limiter le nombre de chiens par conducteur pour donner une chance  a chacun
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Les quotas dans toutes les régionales avec places suffisantes pour des extérieurs, et plusieurs concours possibles dans la même 
régionale.

je pense qu'une organisation différente des concours avec une journée degré et une autre GPF aurait automatiquement des 
incidences sur l'offre et la demande des places...et il me parait important de laisser le choix aux clubs quand à la gestion de cette 
offre et cette demande...l'agility est un loisir qui a, jusqu'à présent, suffisamment été régenté...j'aimerai avoir encore le choix pour 
qui je reçoit et chez qui j'ai envie d'aller...

3 parcours augmente le NB de place....

Je souhaite garder la liberté de choisir les engagés a mon concours.

Chaque weekend de concours, au moins deux concours dans deux départements différents de la régionale sauf concours à deux 
juges.

Débutante en agility, mais expérimenté en équitation où la procédure d'engagement est très simple, pourquoi ne pas s'aligner. En 
équitation chaque club a un compte engageur qu'il crédite de la somme souhaité. Pour chaque concours, le club engage via son 
compte engageur. Pas besoin de photocopie de licence, il suffit de trouver la licence sur la base de données FFE.

quelque soit le critère, qu'il soit indiqué sur l'invitation pour plus de transparence

n'ouvrir les concours aux engagements que 2 mois avant et prendre l'ordre d'arrivée des engagements comme critère. Supprimer 
la signature du président de club (son obtention n'est pas toujours facile et peut retarder l'envoi de l'inscription et de plus la 
plupart délèguent)

limiter le nombre d'engagement avec le même conducteur !!!! ( limiter a 2-3 chiens )

Ne pas laisser les présidents de clubs être libre arbitre mais qu'il soit équitable et non servir le premier arrivée (qu'ils tiennent 
compte des distances pour l'arrivée des courriers)

Il y aura toujours des passes-droit.

La mise en ligne des feuilles d'engagements sur le site de la CNEAC (ou autre) mettrait tout le monde à égalité de chance pour 
s'inscrire

Je suis pour la baisse pour les non lof si on reste sur 4 parcours pour les lof mais attention à ce que les clubs ne favorisent pas 
les inscriptions des lof sur les non lof pour ne pas perdre trop d'argent dans l'organisation du concours.

Privilégier au moins les clubs de la régionale car tout le monde n'a pas la possibilité d'aller plus loin.

plusieurs concours le même dimanche et mieus répartis sur l'année car les selectifs arrivent très tôt après une période de 3 mois 
sans concours

ou au club qui organise des grandes manifestations (selectif, finale ....) ce qui permettrais d'avoir peu etre plus de proposition 
pour organiser une finale.

quand il y a trop de demande, demander aux agiltystes ayant plusieurs chiens inscrits de n'en laisser qu'un

Rq sur la question précédente : les agilitystes ne sont pas responsables si leurs dirigeants de club refusent qu'il y ait plusieurs 
concours

Aider les clubs à organiser plus de concours, pour permettre plusieurs concours par week-end

J'ai eu l'occasion de participer cette année à deux concours qui furent divisés en deux pour accepter le maximum de personne.  A 
la demande de l'organisateur il fallait choisir samedi ou dimanche.  Moins conviviale certes mais le double de place.  75 samedi.  
75 dimanche.

Faire un concours de 3 parcours permettra de prendre plus de concurrents

Plutôt que de réduire le prix au NON-LOF, les laisser faire les degrés.

Le prix des engagement aux sélectifs ne devraient pas être plus chers quand ils organisent SEULEMENT 2 épreuves sur la 
journée ( pas de parcours de chauff, ni 1er degré ni autres ...)

aider les clubs à pouvoir organiser plusieurs concours dans l'année

Peut-être limiter le nombre de chien par conducteur.

Coordonner les inscriptions entre les clubs : inscrire prioritairement ceux qui n'ont pas pu participer au concours précédent faute 
de place.

Accorder un nb de places à chaque club proportionnel aux nb de ses licenciés

Certaines régions gèrent les engagements par quotas par club de la régionale révisable tous les ans en fonction des 
participations aux concours de l'année N-1, ceci implique que les concurrents de cette régionale ont très peu de chances de 
pouvoir participer à un concours dans cette régionale.  Il est urgent que les règles soient les mêmes pour l'ensemble des régions 
de France (date envoi engagements, critères de sélections, ...,)

des engagements en ligne permettrait le système du premier arrivé, premier servi sans que les gens ne puissent envoyer leurs 
engagements 1 an à l'avance. Ouverture des inscriptions gérées en ligne (cf équitation)

systeme de quotas au prorata des participations (saint hubert du nord)
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donner la responsabilité au Président ou au responsable agility de donner les équipes prioritaires à engager

Pouvoir être inscrit sur une liste d'attente (et donc déclaré à la DSV) et donc pouvoir participer le matin même pour combler les 
désistements du jour

il y a des clubs qui n'attribuent les places qu'à la date de clôture au prorata des demandes  : cela permet de s'inscrire quand on 
est sûr de pouvoir venir.

Organisation de deux concours dans 2 clubs de la regionale en parralele pour satisfaire le maximum de personnes, qui ainsi iront 
au plus proche de chez elle.

un peu de bon sens et il n y a pas de probleme ce sont les agilitistes eux memes qui creent les problemes en faisant de la 
surenchere troplongtemps a l avance ;;;  favorise par exemple les fideles en priorite ceux qui viennent tous les ans et qui ne se 
desengagent jamais au dernier moment;;; et qui en cas de problemes previennent;;

il faudrait déjà avoir une vraie vue des difficultés rencontrées, connaitre la réalité de l'offre et de la demande  Tracer les habituels 
faux-bondistes et concourophages

limitation à maximum deux chiens par conducteur

Avoir la liste des engagés avant les 10 jours habituels pour laisser le temps de s inscrire sur un autre concours le meme we.

Comment vérifier la façon dont les clubs gèrent leurs inscriptions ?

Si je suis à fond pour l'inscription par internet et le paiement par carte bancaire, quelques précautions à prendre pour éviter le fifo 
(premier arrivé, premier servi) :   - Quid de la responsabilité d'un club d'effectuer les engagements ?   - Un nombre de places en 
premier arrivé , premier servi et un reste (a déterminer par club) plus laissé à la discrétion du club organisateur .  - ...

Avoir plus de concours par an, en particulier possibilité d'organiser un concours lors des expositions ou des finales d'agility (hors 
régionales organisatrices), tous les chiens n'ayant pas la chance d'y participer

dans la mesure du possible les club organisateur doivent mettre tout en &oelig;uvre pour ne refuser personne en ajoutant une 
journée de concours à la date prévue ou en mettant en place un second parcours.

faire des concours le samedi et le dimanche

obligation pour les clubs qui ont des licenciés d'organiser au moins 1 concours équivalent d'un double par an, soit 2 concours 
simple ou 1 double au minimum sous peine de ne plus attribuer de licence l'année d'après. Ce sont toujours les mêmes clubs qui 
organisent et toujours les mêmes bénévoles mis à contribution, les mêmes bénévoles qui se voient refouler en concours faute de 
places ...

La taille des régionales  étant  très différentes en termes de nombres de licenciés, de nombres de concours et de superficie ce 
choix devrait être décidé par chaque régionale     (pourquoi ne pas faire des expérimentations dans différentes régions)

libre choix des clubs

empêcher l'inscription simultanée à plusieurs concours qui ont lieu le même jour dans différentes régionales, ce qui limiterait 
certains désistements de dernière minute en fonction du club qui accueille et du juge choisi.

Priorité aux concurrents n'ayant pas participé au concours du week-end précédent. Pour éviter de voir toujours les mêmes 
participer à un maximum de concours et éviter la prolifération de clans qui se réservent les places.

cotat

Concours double obligatoire avant selectif , ou laisser c'est dates disponible pour les clubs qui peuvent le faire

Désolée de ramener encore cette question, mais supprimer une  épreuve permettrait de revoir à la hausse le nombre de 
concurrents par concours et donc d'augmenter l'offre, tout en arrangeant bien d'autres choses ( équité LOF non LOF , faciitationd 
de l'organisation par niveau&hellip; )

Tous les clubs ne peuvent pas se permettre d'organiser des concours au moins 1 fois par an. Il n'est pas facile d'impliquer les 
adhérents du club dans la participation à l'organisation d'un concours. Même s'il est impératif que tous les clubs doivent se sentir 
concernés dans l'organisation annuelle de concours. Donc les clubs qui ne peuvent jouer le jeu autant que les autres ne devraient 
pas se voir les portes des concours fermées. Un pro rata minimal doit leur etre accordé.

Le prorata me parait le plus juste,en respectant la non dissociations des équipes doubles(2 chiens par maitre) mais ne pas 
accepter plus de 2 chiens par conducteur.Réserver obligatoirement quelques places pour autre Régionale non limitrophe celà 
faciliterait les échanges.

Tout engagement est ferme pas de remboursement

Organisation de 2 concours simples un le samedi et un le dimanche, qui se fait déjà et qui permet de prendre 150 équipes sur 1 
weekend sans enlever la convivialité ce que l'on reproche au concours double.

Prorata au nombre de chiens engagés par club me semble la plus juste : entre personnes du même club on peut s'entendre pour 
laisser la priorité à ceux qui ont besoin de qualificatifs pour les finales régionales.
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Je trouverais normal qu'une semaine d'inscription soit réservée aux concurrents de la régionale avant d'ouvrir aux régionales 
voisines, (certains concurrents ne peuvent vraiment pas changer de régionale Charleville-Sedan par exemple)  Les quotas par 
club ou par concurrents sont injustes : quiconque a payé sa licence doit avoir le droit de s'inscrire à un concours au moins dans 
sa régionale, qu'il y ait un quota pour les concurrents des régionales extérieures me semble plus plausible.  Une réponse rapide 
du club organisateur est souhaitable, si on sait tout de suite si on n'est pas pris permettrait à ceux qui le peuvent de s'inscrire 
dans un autre concours.

limiter le nombre de chiens a 2 maximum par concurrents

Le club est loin du vivier des concurrents je ne me vois pas refuser des personnes qui ont rempli mon concours pendant plusieurs 
années alors que nous avions que peu de demande sous prétexte de prorata ou d'ordre d'arrivée.

Concernant le prix des concours pour les non LOF, pas de différenciation a faire entre non LOF et LOF aussi bien sur les 
engagement que sur les épreuves

Fixer un nombre de chiens maximum par club quand il y a une liste d'attente (j'ai vu un concours simple ou il y avait plus de 10 
chiens d'un club) et surtout quand ce sont les chiens du club organisateur !

Limite maximale de 2 chiens par conducteurs et non pas 3 ou 4 comme on le voit actuellement.

Il serait judicieux que les régions agility soient enfin créée. Car le fait de pouvoir harmoniser le calendrier, serait une réponse 
également pour aider aux engagements. Ainsi dans le Sud Ouest on établi le calendrier par département en Aquitaine, et en 
Région en Pyrénées Gascogne. La CNEAC devrait créer des régions, avec un resp CTR en charge de cette harmonie

A l approche de selectifs, favoriser l engagement de ceux a qui il manque un pointage plutot que ceux qui les ont deja !!  Que les 
clubs evitent de priviligier certaines personnes par amitier et en defavoriser ceux qu il n apprecie guere !!

Même, si on établit des règles, il y aura toujours des affinités qui passeront en premier.

Je ne trouve pas normal qu'un club limite le nombre d'inscription d'un autre club pour son concours.Il y a des clubs qui ont 
beaucoup de licenciés et qui ont enormement de difficultés à trouver des engagements pour tout le monde

La dernière proposition me semble pas bonne car tous les licenciés n'ont pas leur mot à dire dans leur club, surtout au niveau de 
l'organisation de concours. Pas de proposition supplémentaire sinon.

La règle des deux mois avant l'inscription n'est absolument pas respectée. Un engagement par internet avec ouverture d'un site 
quand le moment est venu est une très bonne solution.

les non lof devraient avoir le meme nombre d epreuves que les lof.

Inscription sur internet.

chaque club devrait avoir un quota de place pour chaque concours de la région. C'est ensuite aux adhérents de s'entendre entre 
eux pour savoir qui va à quel concours.

organiser plus de concours. Pourquoi les clubs n'organisent-ils pas plus de concours ? Il faut chercher la réponse à cette 
question, différente selon les régions : trop lourd à organiser,pas assez de bénévoles, coût d'organisation, problème de structures 
(terrain, parking,..),...

autoriser les concours d'agility même s'il y a une expo beauté dans la régionale le même WE

limiter a 2 chiens par concourants

aucune

Je pense que les premiers arrivés doivent être les premiers servis à condition que tous les clubs soient bien avertis en même 
temps. Si la demande est vraiment supérieure à l'offre, il faudrait peut-être réduire le nombre de chiens par conducteur pour 
limiter les inscriptions de chacun des clubs et du club organisateur

Offrir plus de place et plus de concour les même week end

développer les rencontres inter-club  pour favoriser l'échange afin que les débutants puissent 'participer' sans engorger les 
concours.

priorité à la régionale,

Donner une date limite pour l'envoi des engagements valable pour toutes les régionales. Par exemple, un concours a lieu le 16 
juin, tous les engagements envoyés avant le 16 avril ne seront pas pris en compte, même si la feuille d'engagement est 
disponible depuis le 2 avril.

organiser des concours double  si il y a de la demande en demandant de l'aide aux autres clubs pour l'organisation

Organiser un concours le samedi et un autre le dimanche

Que les gens cessent de s'inscrire sur plusieurs concours ayant lieu le même week-end, pour se désister trois jours avant sans 
raison valable.

autoriser les juges à juger plus de passages par journées...

Attention certains clubs sont petits et ils est difficiles pour eux d'organiser beaucoup de concours
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Prévoir un juge de dernière minute   Pour les concours fixés dans les 2 mois (Avril-Mai) avant des sélectifs, avoir une obligation 
de double concours pour les clubs qui souhaitent organiser un concours à ces dates là  Faire un tri en fonction des niveaux / club, 
pour avoir une représentativité homogène de chaque niveau (pas uniquement du 1 ou 2)  Ne prendre qu'un chien/ conducteur

le fait d'attribuer un nombre de places par club sans règle de premier arrivé premier servi inciterait les personnes à envoyer les 
engagements à m'importe quel moment ce qui n'est pas une bonne chose pour la gestion du club organisateur. cette question est 
difficile à régler

La ségrégation continu, c'est un repli sur soi, que fait -ont  ?des clubs frontaliers a une régionale, de ceux qui ont la possibilité 
d'être, par périodes, dans d'autres régionales?

Je préconise la souplesse en fonction des variations des demandes d'engagements , car selon les périodes les demandes sont 
plus ou moins importantes .

Laissez les clubs gérer leur concours !

Encourager l'organisation de plusieurs concours par an et par club

que les inscriptions soient gèree par les clubs et non envoyée individuellement, et que le club désigne une priorité d'engagement 
pour leurs licenciés

la limite de 150km est trop large à la question précédente. Je pense en effet qu'il faut privilégier ceux qui habite en proximité 
(<70km) pour éviter les couts de déplacement. C'est pour moi la priorité absolue.

lorsqu'il y a trop de demandes pour un concours simple le dimanche ,organiser un concours simple le samedi

Lorsque le nombre de places disponibles est inférieur au nombre de demande, il ne devrait y avoir qu'un seul chien autorisé par 
conducteur.

prises d'engagements par internet pour eviter le blocage des places pour les amis avant publication du concours et supprimer le 
systeme d'invitation a la tete du client.

Ne pas prendre les agilistes des club qui n'organisent pas de concours dans l'année

Que certaines personnes n'inscrivent pas tous leurs chiens à chaque concours (parfois 4-5 chiens...)

Le prorata au nombre de demande du club avec une préférence pour les licenciés ayant la même adresse

le systeme des quotas obligent certaines equipes à particicper à des concours par ex en salle où le revetemenet de sol est non 
adapté à leur chien.

organiser plusieurs concours dans l'année peut être difficile pour un petit club , par contre , le club qui n'organise pas de concours 
du tout doit être pénalisé s'il a des licenciés qui s'inscrivent à des concours .

si le nombre de place est inférieur a la demande, je pense qu'il faudrait déjà demander a ceux des concurrents qui ont plusieurs 
chiens en concours de n'en présenter qu'un

Le quota minimum devrait etre de 1 et non pas de 0.

non

Favoriser l organisation des concours pour augmenter leur nombre

faire parti d'un gros club ne doit pas pénaliser lors de l'inscription.

Un club ne peut 'consommer' qu'un nombre de place équivalent à ce qu'il offre dans ses organisations. Exemple : le club organise 
un 150 chiens, les adhérents de ce club ne doivent consommer que 150 places pour l'année dans les autres concours.... et le 
problème de l'offre est résolu !

Limiter le nombre de chien par compétiteur(1 compétiteur = 1 chien) en cas de surnombre

Selon le nombre de licenciés pratiquant, de l'année précédente, obliger les clubs l'organisation de plus d'un concours par an. Par 
exemple : En 2013, pour le club XXX, il a été délivré +25 licences d'agility, alors en 2014 il doit organiser 2 concours d'agility.

jusqu'à présent je pense que chaque club fait au mieux de ses possibilités

L'engagement en ligne comme pour la beauté avec le site cedia est une bonne chose selon moi tout en gardant la possibilité d'un 
engagement par courrier

Quand un conducteur a plusieurs chiens engagé, n'en prendre que un voir deux afin de laisser tout le monde participer

accepté d'office les parents des poussins et juniors

souplesse laissée aux présidents de club organisateurs pour gérer les inscriptions afin de permettre contacts et participation sans 
trop de cloisonnement géographique (il n'y a plus les FAR pour brasser les expériences!)

Toujours la même suggestion: développer dans toutes les régionales les concours au format actuel (simple et/ou double) sur le 
samedi et le dimanche.

Vu précédemment.

Vu que les jeunes conducteurs sont pris d&rsquo;office on devrait prendre aussi les parents et non pas les mettre sur liste 
d'attend..
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Donner la priorité aux agilitistes de sa régionale avant d'accepter les engagements extérieurs.

Organisation sur deux jours : 4 parcours par niveau ( par exemple le samedi 4 parcours adaptés au 3eme degré et le dimanche 7 
parcours à la place de 8 aujourd'hui (open 1er deg + open 2eme deg/ 1er deg/ 2eme deg/ GPF/ jump 1er deg + jump 2eme 
degré) sachant que les parcours de 2eme deg pourraient être techniquement les mêmes que des parcours de 3eme degre mais 
avec un TPS plus long qu'en 3eme degré. A voir si par rapport aux juges c'est techniquement faisable. Cela permet aux 3 d'avoir 
des parcours à leur niveau et aux autres de venir les voir s'ils sont intéressés. Les 1er degré ont l'ensemble des parcours à leur 
niveau et ainsi de ne pas le dégouter. Les 2eme degré ont de la technicité même s'ils ont pas la chance d'avoir un chien rapide 
pour aller en 3.

autoriser plusieurs concours le même weekend sans distinction de distance, accorder les programme de concours entre les 
régionales pour les clubs limitrophes , inscription au pro rata (comme dans les années 90 du derniers siècle), c'était pas si mal, 
car les chiffres était connu à l'avance( par exemple en septembre pour l'année suivant).

La gestion doit être laissée à l'organisateur, comme le choix du juge, pourquoi accepter sur un concours des personnes 
indésirables.

Halte au quota !! Il est bien difficile de s'inscrire dans la régionale de la Saint-Hubert. Il est important que les licenciés des 
différentes régionales se rencontrent le plus souvent.

la solution actuelle de prendre un 2ème juge me semble approprié, le seul problème est de le trouver. La 2ème solution toujours 
d'actualité est de partager les places entre ceux ou celles qui ont plusieurs chiens me semble également juste et accepter par 
tous

En tant que CTR j'ai demandé au club de ma régionale de prendre dans leurs concours, les agilitistes des club au prorata (25%) 
du nombre de licenciés du club, un club qui a peu de licencié se verra toujours pris, alors qu'un autre qui arrive avec 10 chiens à 
inscrire il lui sera demandé d'en retirer.  Nous transmettons régulièrement la liste aux clubs de la régionale avec le nombre de 
licenciés agility, afin qu'ils puissent appliquer la règle au mieux, et globalement cela se passe pas mal.

un prorata par club, peu importe l'origine du club (regionale ou pas) pour favoriser l'echange et le partage

Surtout pas plusieurs concours régionaux ensemble, je l'indiquait plus haut, plus de concours tout simplement

Dans ce cas les petits clubs ayant peu d adhérents sont pénalisés

pour faire plaisir à de nombreuses personnes il serait possible de limiter le nombre de chien par club et ainsi contenter les autres 
clubs qui pourront s'inscrire eux aussi au même concours.  Car il est anormal de trouver 13 chiens du même club sur un concours 
et en refuser 2 faute de place.  Pour ma part je trouve qu'il y a trop de copinage quant aux inscription de concours.

En fixant un quota par club cela permet au responsable de gérer les inscriptions d'une façon équitable dans son club.

L'offre de concours d'un club peut dépendre des disponibilités de ses bénévoles et de la taille de son club.

Oui mais aussi les clubs qui organisent des concours doubles.

Il faudrait, quand le nombre de places est insuffisant, limiter le nombre de chiens par conducteur ; il est anormal que certaines 
personnes inscrivent  2 ou 3 chiens par conducteur  alors que d'autres avec un seul chien se voient refuser leur inscription faute 
de place !

Permettre à de nouveau club émergent d'organiser leur concours plutôt que de les en empêcher au bénéfice de clubs en 
organisant 4 par an.

au libre choix du responsable agility du club organisateur

Demander à chaque club envoyant des inscriptions de définir un ordre de priorité.

Pas de suggestions c'est au club organisateur de gérer pour essayer. De sa      C'est au club organisateur de gérer l'offre pour 
essayer de satisfaire la demande

les clubs sont des associations Loi 1901. Donc les invitations et les acceptations des concurrents relèvent de leur seul libre arbitre

Gestion informatisée indiquant le nombre de place disponible restante

Envoi des invitations et engagements. Il arrive souvent que nous ne recevions pas les feuilles d'engagement voir que nous les 
recevions trop tard. Il faudrait un système qui permette de mettre à disposition les engagements pour tout le monde au même 
moment, via un site internet ?

Trouver une équité, en statuant par exemple sur un nombre de concours par chien sur l'année

deux concours classiques sur 2 jours me semble une bonne solution

que les clubs  organisent un concours par an déjà ca serait bien ! parce que c est loin d etre le cas dans mon département  ils n 
ont pas beaucoup de licenciés en agility mais bon !

Plus de concours !

Remarque: bon nombre des questions précédentes ne peuvent pas concerner les DOM/TOM.

Plutôt que de réduire le prix d'inscription pour les chiens non LOF, je préfèrerai que les chiens non LOF puisse faire les mêmes 
épreuves
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Essayer de faire 2 concours sur le même week end pour répartir les inscriptions sur 2 jours. Avec 1 seule remise de récompenses 
le dimanche.

Imposer partout pas d' inscription acceptée avant trois mois, et pas plusieurs le même jour pour un même chien dans des 
concours différents.

La détermination d'une date d'envoi ('à partir de tel jour') :   -permettrait à chacun de prévoir et s'organiser pour le concours,   -
permettrait aux personnes qui travaillent et/ou ne sont pas connectées à internet le jour de réception des engagements -et aux 
personnes 'victimes' des aléas de la Poste- de ne pas rater leur envoi,   -permettrait aux responsables agility (ou à toute personne 
de club responsable de transmettre les engagements aux autres membres) de ne pas avoir à faire suivre sur le champs les 
engagements (et d'avoir un peu plus de liberté).

il y aura toujours un problème car augmenter l'offre augmentera la durée du concours, il y aura toujours des éternels insatisfait. 
Cependant le fait de catégoriser les épreuves en niveau permettrait de pouvoir accepter plus de demandes.

Mettre en place un système permettant de 'faire tourner' les inscrits d'un même club pour éviter le favoritisme.

Ne pas concourir avec plus de trois chiens (voire deux) par épreuve !

Les clubs organisateurs ne devraient pas mettre leurs propres chiens si il y a une liste d'attente mais peuvent les mettre si pas 
assez de concurrents

autoriser  plusieurs concours le meme jour .( a + de 150 km du club organisateur )

Possibilité de faire forfait sans perdre le chèque d'engagement jusqu'au dernier moment, pour permettre plus d'engagements 
terrain

La réduction pour les chiens non lof, c'est mieux que rien, mais ça serait mieux d'avoir le droit de faire toutes les épreuves, ou 
d'avoir une épreuve spéciale pour les non lofs car le pire c'est d'attendre 1/2 journée...

Ne pas envoyer en concours des chiens pas prêts.  Faire un prorata par club et laisser le responsable d'agility de chaque club 
gérer l'attribution des places au seins de son club

Centraliser les demandes d'inscriptions au niveau de la CREAC; demandes à faire par internet et à traiter par ordre d'arrivée afin 
d'éviter passe-droits et copinages possibles si elles sont traitées au niveau de chaque club.

fixer en debut d annee un nombre de place souhaitee par club afin que les participants d un meme club puisse se dispatcher vers 
d autres concours et ne se retrouvent pas a une semaine du concours sans engagement

Pour mieux gérer l'acceptation des demandes d'engagement, il faudrait que chaque concurrent qui a obtenu les qualificatifs 
nécessaires pour les finales ne s'inscrivent plus et limiter les engagements à un chien par conducteur.

Surtout éviter le copinage

Un chien seulement par participant

non

il arrive parfois que les listes d'attente soit bidouillées (service rendu entre responsables agility de club, connaissance). Parfois en 
étant sur liste d'attente, on tente sa chance le jour J en misant sur un forfait ou un désistement de dernière minute, mais même 
dans ce cas, il reste très compliqué de gérer loyalement la liste d'attente. Avec une date à partir de laquelle il faut envoyer son 
inscription, cela fixe un peu le cadre mais il arrive que la personne reçoivent dès le 1er jour plus de demandes que de places 
(comment se fait le choix de la liste d'attente ?). Peut etre faut-il limiter le nb de chien par conducteur à 2 chiens (certains 
s'inscrivent avec 3 chiens...) ?

- Favoriser les personnes qui viennent de loin car ils montrent une motivation particulière à venir.  - Mettre des quotas par 
épreuves (1er/2e/3e degré / NON LOF) surtout le prix de l'engagement change pour les non lof.

Favoriser un maximum de club quitte à ne prendre que 1 à 2 personnes par club

De plus en plus d'agilitistes inscrivent à titre personnel deux, trois, voire quatre chiens, et cela pénalise fortement ceux qui n'ont 
qu'un seul chien et se trouvent donc en liste d'attente. En ce qui me concerne, je trouve donc qu'il serait opportun de limiter à 
deux le nombre de chiens par conducteur.

Augmenter le nombre de place en passant à un concours en journée continue quand la demande est supérieur à l'offre quand 
cela est possible.

Difficile à dire cela favorise les grands clubs qui ont des bénévoles disponibles et qui ne sont pas toujours agilitistes

limiter le nombre de chien par conducteur

Aux licencier des clubs les plus près de celui-ci

Obliger tous les clubs affiliés ou en stage d'affiliation d'organiser 1 concours par an dans leur discipline et non plus 1 concours 
tous les 2 ans quel que soit la discipline pour les clubs affiliés.

mettre une priorité sur les chien lof et réduire le prix d'engagement pour les non lof engagé

Je crois que, aujourd'hui, chaque club est dans l'obligation d'organiser 1 concours. S'il nous avons un problème de places en 
concours, parce qu'il y a plus de concurrents qu'avant, et que cette règle ne suffit plus, il faudrait peut-être faire changer cette 
règle afin d'obliger tous les clubs à organiser 2 concours par an...

�150



En équitation, les engagements se font par internet, ils sont ouverts plus tard et sont clos le lundi qui précède la compétition (de 
mémoire). [il y a quelques options engagements terrain et aussi quelques concours où il est difficile d'avoir une place]. Cette 
fonctionnalité là: internet 10 jours précédents le concours (clôture le lundi qui précède) permet de mieux connaître ses impératifs 
et limite le sur-booking de ceux qui s'inscrivent et ne viennent pas au dernier moment sans prévenir...  Il faut néanmoins garder la 
publication du calendrier global annuel...

1 chien par agilitiste...2ème et 3ème chien  suivant les places disponible..

dans certains clubs les engagements sont réservés d'une année sur l''autre.

Avec les 2 catégories de concurrents et les quotas de concours, on augmenterai le nombre de concours et on lisserai 
naturellement les concurrents sur ces concours.  Viendrait le problème de dispos des juges.

Réduire le nombre de chiens présentés par le même conducteur toutes catégories confondues.

Si l'on tient compte d'un nombre de places prévu à l'avance par club, établir une liste d'attente si certains clubs ne remplissent 
pas leur capacité d'engagés. D'autre part, limiter vraiment le nombre de places pour les engagés extérieurs à la région.

La possibilité de s'inscrire par Internet est bien d'un point de vu technique mais risque encore d'accentuer 'la course aux 
inscriptions' : un concours aujourd'hui complet en 2 jours le sera en 2 heures !! (et du coup il faut être 'prêt' à ce moment là ....)

Lorsque le nombre de places disponibles à un concours est inférieur à la demande, l'acceptation des demandes d'engagement 
devrait privilégier les clubs qui contribuent à l'offre en organisant plusieurs concours dans l'année ou en organisant un concours 
double.

Priorité aux compétiteurs qui viennent aux concours lorsqu'ils sont inscrits et qui n'annule pas systématiquement à la dernière 
minute !!! Marre des gens qui s'inscrivent à tout les concours et qui y vont à leur guise sans même prendre la peine de prévenir 
les organisateurs, pour ce genre de personne il faudrait créer une liste noire voir même prévoir des sanctions car c'est prendre la 
place de quelqu'1 qui aurait était peut être plus méritant.

je sais, j'insiste mais avec 3 épreuves, on gère!

N'accepter les désistements (sur justificatif) que jusqu'à une semaine avant le jour J et ne pas rembourser passé ce délai (lutter 
contre les engagements multiples ou le manque total de respect pour l'organisateur et les concurrents qui ne peuvent être pris)

qui organise un concours double ou qui s'arrange avec un club voisin pour organiser des concours doubles

une petite structure ne pouvant organiser plusieurs concours la meme année, du fait du petit nombre de benevoles, instaurer une 
telle chose se ferait au détriment de ces petites structures.. et favoriserait les gros clubs.

faire des épreuves par niveau et non plus en degre de manière a integrer les non lof sur 4 épreuves

Les quotas comme dans la St. Hubert. Ce qui permet les engagements 3 a 2 semaines avant la date du concours

Certains concurents n'ont pa sla possibilité ( par contrainte professionnelles ou personnel ) de faire beaucoup de concours . Ils 
devraient être prioritaire . Mettre un suivi de participation aux concours sur l'année

prendre les demandes dans l'ordre d'arrivée, limiter le nombre de chiens par conducteur (2), demander un 2è juge pour un double 
non stop si le club n'a pas les moyens d'avoir 2 terrains

Rédiger les feuilles d'engagement dans l'ordre de priorité pour être retenu

lorsque la demande est supérieure à l'offre, limiter le nombre de chiens par conducteur à 2.  Je trouve injuste que certains 
conducteurs se retrouvent sur la touche alors que d'autres ont 3 ou 4 chiens d'engagés.

Développer les concours avec 2 juges en 'mutualisant ' les efforts : aide humaine des autres clubs avec inscription à des tâches , 
prêt de matériel ...

ne pas mettre de quotas, car cela favorise les clubs qui ont le moins de licenciés

limitation du nombre de chien par club demandeur. A eux de gérer qui sera présent.

il faudrait penser aux personnes ne pouvant pas forcement se liberer les week end et jours feries

Instaurer une liste d'attente juste en fonction des arrivées des engagements

La règle devrait être la même sur la France. Si une région refuse de nombreuses équipes de la voisine, il devrait en être de même 
partout.

limiter le nombre de chiens par concurrents ( certains incrivent 3 voire 4 chiens!)

que tous les clubs organisent chaque année un concours, et si ce n'est le cas se voit retirer son affiliation, aujourd'hui trop de club 
(petit mais ancien) profitent du reglement et se voit recevoir une amende de 300&euro; (ce qui est peu finalement, si une 
adhésion est égale à une moyenne de 100&euro; !)

sectorisé la régionale avec 1concours dans chaque secteur et donc chacun dans son secteur mais il faut organiser une rotation 
des juges dans chaque secteur

Pour information je suis contre la baisse du prix d'inscription des chiens non lof... car les clubs les refuseront pour des raisons 
financieres.  Et l'agility c'est pour tout le monde... arretez la discrimination.   Si les clubs n'avaient plus besoin de juges officiels 
tout le temps... Certains clubs organiseraient 2-3 concours...c'est sur. Dans tout sport en amateur, les arbitres ne sont pas 
forcément 'homologués'. Il faudrait obligation au club de réaliser un concours officiel.
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Certains se réservent des places à l'avance au détriment d'autres avant les inscriptions

Je pense que les concurrents ayant 4 chiens d'engagés doivent faires des efforts aussi afin que tout le monde puisse participer

CALCULER les pourcentages des clubs au nombre de licencies dans les clubs

ce qui precede penalise les clubs qui pour des raisons de structures ne peuvent organiser qu'un concours par an. par contre, les 
regionales devraient faire tourner dans tous les clubs les selectifs car chez nous ce sont toujours le memes clubs qui organisent 
par manque de candidature.

essayer de faire  2 concours ,un le samedi pour ceux qui peuvent et un le dimanche    pour essayer de prendre tout le monde

Généraliser les concours sur deux jours  Diffuser les engagements 'en ligne' pour éviter les pertes de temps et courriers égarés

limiter le nombre de chien par conducteur (certain ont jusqu'à 4 chiens..)

A la question serai-je d'accord avec une diminution des tarifs d'engagements pour les chiens non lof, je ne suis pas d'accord, car 
le règlement scc prévoit le premier chien non lof, et nous trouvons en concours des agilitistes, qui n'en sont pas à leur premier. 
Quant à l'offre et la demande, dans notre régionale, nous avons fait validé en comité, le fait d'accepter 2 concours le même 
weekend mais à : minimum 200 km de distance.

tenir compte de gens qui ne viennent pas et ne préviennent pas lorsque c'est régulier

Avoir plus de concours avec 3 terrains et 3 juges pour augmenter le nombre de chiens engagés car je n'en ai jamais vu. Puis 
rechercher un 2ème juge, voir un 3ème si on a une liste d'attente pour accepter + de chiens.

Donner un cota de nombres à chaque club (EX. :  6 équipes conducteur / chien)

obliger les clubs de plus de quinze licencies a faire un concours double  ou deux concours dans l'annee. tout les clubs devraient 
faire minimun un concours par an et non un une fois tout les deux ans.

Dans les concours chevaux, où les engagements sont gérés sur Internet, et dans les épreuves où le nombre de places est limité, 
les premiers engagements pris sont les premiers arrivés, mais tout passe par ordinateur, il n'y a pas de choix 'humain', ce qui 
facilite, je pense, l'acceptation de la règle.

Une obligation dans le cas d'un manque de place d'avoir une représentativité des licenciés dudit club. 3 chiens inscrits (pour 3 
places), 3 conducteurs différents

limiter les inscriptions des clubs a fort potentiel de licenciés

si plusieurs chiens et ne pouvant respecter les ordres de passage

inscription sur internet pas contre, mais le paiement par carte bancaire complique le remboursement des desistements, 
actuellement il est plus simple de rendre un cheque que de devoir en faire un et de faire une sortie en compta...

Un chien par conducteur inscrit

Ces questions ne demandent pas une réponse aussi catégorique que celles proposées.

c'est le responsable agility qui doit proposer en priorité les inscriptions des agilitistes qui ont besoin de pointages pour les sélectifs 
et les participants au premier degré.

chaque club (de plus de 10 licenciés) doit s'engager a recevoir 7 équipes pour 1 équipes dans son club.

faire en sorte que chaque adhérent puisse s'inscrire à au moins 3 concours par an... du coup si on reste sur le tapis à un 
concours donné être prioritaire au suivant. dabs le même club..

La remise a l'ordre du jour du 'pied a l'étrier' si les conditions de réussite sont fixées a l'avance et respectées devrai etre un 
moyen de solutionner en partie ce problème.

D'avoir un jour où tout le monde peut commencer à envoyer les engagements aux concours. Comme deux semaines après la 
publication du calendrier régional officiel.  Que ce n'est pas le club organisateur pour faire face aux inscriptions, mais le CTR.

C'est un sujet épineux.   Je trouve logique de prendre de tous les clubs (même hors régionale) en prenant plus de chiens en 
fonction de la taille et du nombre de demandes des clubs.

Comme proposé dans les questions précédentes, l'introduction du test pied à l'étrier permettrait de réduire les demandes. 
Nombre de chiens sont inscrits alors qu'ils ne sont pas prêts. Ce sont autant de places qui pourraient être données à d'autres 
équipes plus préparées.

mise en place de quotas en fonction des places offertes/ places prises

Pas d'accord de réduire le prix d'engagement des non LOF car si on reste sur le système d'engagement actuels, ces derniers ne 
seront jamais pris dans les concours, les organisateurs préfèreront privilégier la recette de la journée à la convivialité et l'équité 
entre les concurrents

En faisant un prorata du nombre de chien engagé par club, et en laissant le choix au responsable agility du club engagé, cela 
permet à celui ce de faire tourner ses équipes, une équipe refusée sur un concours devrai être prioritaire sur le suivant...

plusieurs petits concours dans un périmètre proche

Pénaliser les personnes qui se désiste régulièrement des conours par ce qu'elle se sont inscrite sans connaître leur disponibilité
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besoins de pointages pour les selectifs

à part par internet, dans l ordre d'arrivé, il n'y a rien d'équitable ! Au final on prend qui on veut bien prendre !

Je suis complètement pour résoudre l'injustice sur le nombre de parcours/prix entre les chiens LOF/Non Lof. Par contre jouer sur 
le tarif ne risque-t-il pas de desservir la cause??? En effet entre un engagement d'un LOF et d'un NON LOF à votre avis le club 
organisateur va préférer quelle candidature? La financièrement plus intéressante! Apres se dire OK donc on va mettre un quota 
de Non lof pour limiter cette dérive? Avec cela on risque de créer une injustice pour les LOF car les Non LOF auront des places 
'réservées' sur les concours... On a beau retourné le problème dans tous les sens la meilleure solution et la plus simple dans la 
gestion de nos concours est celle qui autorise les non lof à concourrir sur les 4 épreuves

Les inscriptions informatiques permettent de suivre l'évolution des inscriptions et de gérer au mieux ses inscriptions.  
L'organisation de plus de concours et du choix de leur taille en fonction du club organisateur devrait permettre de mieux répartir 
les nombreux compétiteurs.  Organiser 2 concours, 2 jours de suite, et autoriser les concurrents à faire les 2 jours rendra plus 
intéressent l'intérêt de se déplacer plus loin.

Limiter les nombre de chiens inscritpour un même concurrent.

Privilégier les petits clubs

chaque club devrait faire au moins un concours par an. pas uniquement une demande de date au calendrier systematiquement 
annulé.   en cas de non organisation de concours dans l'annee, les membres du club sont mis systematiquement en liste d'attente 
si il y en a une toute l'annee suivante.

Lorsque quelqu'un se désiste du concours qu'il puisse donner sa place à une personne en liste d'attente et notamment dans son 
club canin.   Aussi la donner à qui il veut.

Moins d'épreuves pour accepter plus de chiens.

Organisation un peu comme une des réponses de la dernière question de la page 31 : Un nombre de places fixé à l'avance* pour 
chaque club de la même régionale que le club organisateur (ainsi qu'un nombre de places réservées aux 'extérieurs')  mais pas 
de quota fixé à l'avance. Certains clubs ont beaucoup de licenciées mais peu sortent vraiment en concours, donc auront 'un grand 
quota', alors que des petits clubs ont peu de licenciées mais qui eux sortent tous en concours et n'auront très peu de place en 
concours.  Par concours, prendre 2 ou 3 (ou4 pour les grand clubs) engagements par club.

Les places disponibles devraient être attribués en ordre d'arrivée, en tenant compte du CACHET DE LA POSTE (il nous arrive 
que les engagements prennent plus de 8 jours à arriver...)

Concernant 'privilégier les clubs qui contribuent à l'offre en organisant plusieurs concours dans l'année' : les 'petits clubs' et les 
'gros clubs' n'ont pas les mêmes possibilités.

limiter le nombre de chiens par propriétaire

Chaque club reste libre de choisir

que les personnes qui s'inscrivent à un concours ne se désiste pas pour un oui pur un non et se sont souvent les mêmes !! de ce 
faite ils prennent la place de gens correctes qui honore leurs engagements !!!!

comme en Rhones Alpes.

Prendre 2 ou 3 engagements par club (voir 4 pour les 'gros clubs') régional ou hors régional,  puis répartir les places restants 
entre les clubs de la région en essayant d'être équitable, tout en donnant un peu plus de place aux clubs qui ont envoyés le plus 
d'engagements.

Il arrive souvent qu'il n'y a plus de places pour 1 maître avec un seul chien et que d'autres conducteurs arrivent à inscrire 2 , 3 
voire 4 chiens. C'est assez regrettable.

Prendre UN chien par concurrent, ensuite s'il reste de la place prendre un 2ème, voir un 3ème chien pour ce même concurrent. 
J'ai vu s'inscrire 2 personnes d'un club avec 3 chiens chacun ou 2 personnes en couple s'inscrire avec un total de 5 chiens. mais 
où va-t-on ? tout pour moi, rien pour les autres. J'ai pris un chien par personne, ils ont tous annulé leur inscription. Merci à eux, j'ai 
pu prendre 11 équipes nouvelles !

le club organisateur pourrait privilégier les 'éloignés' de sa régionale au profit des 'extérieurs'

faire savoir si desistements sur le concours et si inscription au poteau possible au moins 48h avant la date du concours

Limiter les engagements à 2 chiens par conducteur et même 1 seul chien si demande très forte
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Concours nationaux et finales
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Régionale avec report Régionale sans report Grande Région avec report
Grande Région sans report Sans opinion

Championnat de France 2e degré
Q_73 Championnat de France 2e degré — quelle méthode de sélection préféreriez-vous ?

Régionale	  avec	  report
Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Régional	  +	  quota	  de	  places	  par	  Régionale	  +	  report	  des	  
pénalités	  (méthode	  actuelle)

Régionale	  sans	  report Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Régional	  +	  quota	  de	  places	  par	  Régionale	  

Grande	  Région	  avec	  report
Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Grande	  Région	  +	  quota	  de	  places	  par	  Grande	  Région	  +	  report	  
des	  pénalités

Grande	  Région	  sans	  report Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Grande	  Région	  +	  quota	  de	  places	  par	  Grande	  Région

Régionale avec report 796 44,2 %

Régionale sans report 386 21,4 %

Grande Région avec report 109 6,1 %

Grande Région sans report 67 3,7 %

Sans opinion 443 24,6 %

Q_73 1801 100,0 %Sans opinion!
25 %

Grande Région sans report!
4 %

Grande Région avec report!
6 %

Régionale sans report!
21 %

Régionale avec report!
44 %
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Q_73 Nombre de 
réponses

Régionale avec 
report

Régionale sans 
report

Grande Région 
avec report

Grande Région 
sans report Sans opinion

Tous 1801 44,2 % 21,4 % 6,1 % 3,7 % 24,6 %

Moniteur 620 53,2 % 21,6 % 7,3 % 5,8 % 12,1 %

Resp Agty 286 56,3 % 21,3 % 7,3 % 3,8 % 11,2 %

Prés Club 127 51,2 % 18,9 % 8,7 % 7,1 % 14,2 %

CREAC 36 52,8 % 22,2 % 13,9 % 11,1 % 0,0 %

Juge 51 56,9 % 13,7 % 5,9 % 19,6 % 3,9 %

Soins 22 36,4 % 31,8 % 9,1 % 0,0 % 22,7 %

A 509 44,2 % 18,3 % 7,5 % 4,3 % 25,7 %

B 419 46,1 % 24,3 % 6,9 % 3,3 % 19,3 %

C 973 46,2 % 21,1 % 5,9 % 2,7 % 24,2 %

D 56 39,3 % 25,0 % 3,6 % 1,8 % 30,4 %

LOF 1419 48,8 % 23,3 % 6,7 % 3,8 % 17,4 %

Non-LOF 394 29,2 % 14,7 % 3,6 % 1,5 % 51,0 %

Niveau 1 539 39,5 % 18,9 % 4,8 % 3,2 % 33,6 %

Niveau 2 1182 50,7 % 22,1 % 6,9 % 2,7 % 17,6 %

Niveau 3 553 49,9 % 25,1 % 8,0 % 6,5 % 10,5 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Régionale avec report Régionale sans report Grande Région avec report
Grande Région sans report Sans opinion

Championnat de France 3e degré
Q_74 Championnat de France 3e degré — quelle méthode de sélection préféreriez-vous ?

Régionale	  avec	  report
Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Régional	  +	  quota	  de	  places	  par	  Régionale	  +	  report	  des	  
pénalités	  (méthode	  actuelle)

Régionale	  sans	  report Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Régional	  +	  quota	  de	  places	  par	  Régionale	  

Grande	  Région	  avec	  report
Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Grande	  Région	  +	  quota	  de	  places	  par	  Grande	  Région	  +	  report	  
des	  pénalités

Grande	  Région	  sans	  report Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Championnat	  Grande	  Région	  +	  quota	  de	  places	  par	  Grande	  Région

Régionale avec report 712 40,1 %

Régionale sans report 321 18,1 %

Grande Région avec report 154 8,7 %

Grande Région sans report 83 4,7 %

Sans opinion 507 28,5 %

Q_74 1777 100,0 %Sans opinion!
29 %

Grande Région sans report!
5 %

Grande Région avec report!
9 %

Régionale sans report!
18 %

Régionale avec report!
40 %
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Q_74 Nombre de 
réponses

Régionale avec 
report

Régionale sans 
report

Grande Région 
avec report

Grande Région 
sans report Sans opinion

Tous 1777 40,1 % 18,1 % 8,7 % 4,7 % 28,5 %

Moniteur 617 48,5 % 19,9 % 10,0 % 7,0 % 14,6 %

Resp Agty 284 52,8 % 19,4 % 9,2 % 4,9 % 13,7 %

Prés Club 127 47,2 % 16,5 % 11,8 % 7,1 % 17,3 %

CREAC 37 54,1 % 16,2 % 13,5 % 13,5 % 2,7 %

Juge 51 52,9 % 9,8 % 13,7 % 19,6 % 3,9 %

Soins 22 27,3 % 31,8 % 18,2 % 0,0 % 22,7 %

A 497 38,0 % 16,3 % 11,1 % 5,2 % 29,4 %

B 412 41,3 % 21,1 % 8,7 % 4,4 % 24,5 %

C 965 42,5 % 18,0 % 8,3 % 3,6 % 27,6 %

D 56 41,1 % 14,3 % 7,1 % 3,6 % 33,9 %

LOF 1397 44,0 % 19,5 % 9,1 % 4,9 % 22,5 %

Non-LOF 390 28,2 % 13,6 % 5,6 % 2,3 % 50,3 %

Niveau 1 528 36,2 % 16,3 % 6,4 % 4,4 % 36,7 %

Niveau 2 1161 45,0 % 18,0 % 9,6 % 3,8 % 23,5 %

Niveau 3 557 47,0 % 23,2 % 11,1 % 8,1 % 10,6 %
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Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Sélectif Régional Sélectif Grande Région Sans opinion

Grand Prix de France
Q_75 Grand Prix de France — quelle méthode de sélection préféreriez-vous ?

Sélectif Régional 1256 69,6 %

Sélectif Grande Région 236 13,1 %

Sans opinion 312 17,3 %

Q_75 1804 100,0 %

Sans opinion!
17 %

Sélectif Grande Région!
13 %

Sélectif Régional!
70 %

Sélec4f	  Régional Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Sélec9f	  Régional	  +	  quota	  de	  places	  par	  Régionale	  (méthode	  actuelle)	  
Sélec4f	  Grande	  Région Épreuves	  qualifica9ves	  +	  Sélec9f	  Grande	  Région	  +	  quota	  de	  places	  par	  Grande	  Région
Sans	  opinion Sans	  opinion
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Q_75 Nombre de 
réponses Sélectif Régional Sélectif Grande 

Région Sans opinion

Tous 1804 69,6 % 13,1 % 17,3 %

Moniteur 619 75,9 % 15,7 % 8,4 %

Resp Agty 285 77,9 % 13,7 % 8,4 %

Prés Club 129 72,1 % 18,6 % 9,3 %

CREAC 37 75,7 % 21,6 % 2,7 %

Juge 51 62,7 % 31,4 % 5,9 %

Soins 21 71,4 % 9,5 % 19,0 %

A 513 68,8 % 14,4 % 16,8 %

B 420 72,4 % 13,3 % 14,3 %

C 975 70,2 % 12,7 % 17,1 %

D 56 69,6 % 8,9 % 21,4 %

LOF 1421 71,6 % 13,7 % 14,7 %

Non-LOF 399 63,4 % 9,3 % 27,3 %

Niveau 1 539 63,6 % 11,5 % 24,9 %

Niveau 2 1181 74,0 % 12,8 % 13,2 %

Niveau 3 559 75,7 % 17,5 % 6,8 %
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Q_76 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1804 10,5 % 17,1 % 34,3 % 29,3 % 8,8 %

Moniteur 620 13,7 % 17,7 % 26,5 % 30,3 % 11,8 %

Resp Agty 287 13,6 % 20,9 % 26,8 % 26,1 % 12,5 %

Prés Club 129 9,3 % 20,9 % 28,7 % 31,0 % 10,1 %

CREAC 37 18,9 % 21,6 % 10,8 % 29,7 % 18,9 %

Juge 51 15,7 % 19,6 % 13,7 % 29,4 % 21,6 %

Soins 21 9,5 % 33,3 % 19,0 % 23,8 % 14,3 %

A 511 12,1 % 15,1 % 36,2 % 28,2 % 8,4 %

B 419 12,2 % 17,2 % 31,0 % 31,7 % 7,9 %

C 975 10,1 % 17,6 % 33,2 % 29,1 % 9,9 %

D 57 8,8 % 17,5 % 47,4 % 22,8 % 3,5 %

LOF 1421 12,2 % 18,6 % 32,2 % 27,6 % 9,5 %

Non-LOF 398 4,8 % 9,3 % 43,7 % 34,9 % 7,3 %

Niveau 1 537 9,7 % 12,5 % 36,7 % 32,4 % 8,8 %

Niveau 2 1184 11,4 % 19,7 % 32,2 % 29,0 % 7,8 %

Niveau 3 560 15,4 % 18,6 % 23,2 % 29,8 % 13,0 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Finales à phases

Pas de tout d'accord 189 10,5 %
498 27,6 %

Pas d'accord 309 17,1 %

Ni en désaccord, ni d'accord 619 34,3 % 619 34,3 %

D'accord 528 29,3 %
687 38,1 %

Tout à fait d'accord 159 8,8 %

Q_76 1804 100,0 % 1804 100,0 %

Tout à fait d'accord!
9 %

D'accord!
29 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
34 %

Pas d'accord!
17 %

Pas de tout d'accord!
10 %

Q_76 Afin de pouvoir accepter plus de concurrents en finale, pensez-vous que ce serait une 
bonne idée de scinder les finales nationales en une phase sélective (2 manches) et 
une phase finale (sur 1 ou 2 manches) ?
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Q_77 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1805 18,3 % 32,9 % 29,3 % 13,6 % 6,0 %

Moniteur 620 22,1 % 38,7 % 20,8 % 12,1 % 6,3 %

Resp Agty 285 23,5 % 41,8 % 17,5 % 10,5 % 6,7 %

Prés Club 128 17,2 % 41,4 % 26,6 % 10,9 % 3,9 %

CREAC 36 27,8 % 30,6 % 27,8 % 2,8 % 11,1 %

Juge 51 19,6 % 43,1 % 11,8 % 13,7 % 11,8 %

Soins 21 23,8 % 33,3 % 28,6 % 9,5 % 4,8 %

A 510 15,5 % 33,9 % 30,6 % 13,9 % 6,1 %

B 421 20,2 % 36,8 % 27,1 % 10,0 % 5,9 %

C 974 19,7 % 31,7 % 29,5 % 13,2 % 5,9 %

D 57 19,3 % 24,6 % 31,6 % 19,3 % 5,3 %

LOF 1422 20,8 % 35,0 % 25,0 % 12,9 % 6,3 %

Non-LOF 397 10,3 % 25,7 % 45,1 % 15,6 % 3,3 %

Niveau 1 540 16,9 % 25,2 % 35,9 % 15,7 % 6,3 %

Niveau 2 1183 20,5 % 36,2 % 25,7 % 12,7 % 4,9 %

Niveau 3 557 23,3 % 38,8 % 21,4 % 9,5 % 7,0 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 30,0 % 60,0 % 90,0 % 120,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Séparation championnats 2e degré et 3e degré

Pas de tout d'accord 330 18,3 %
923 51,1 %

Pas d'accord 593 32,9 %

Ni en désaccord, ni d'accord 528 29,3 % 528 29,3 %

D'accord 246 13,6 %
354 19,6 %

Tout à fait d'accord 108 6,0 %

Q_77 1805 100,0 % 1805 100,0 %

Tout à fait d'accord!
6 %

D'accord!
14 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
29 %

Pas d'accord!
33 %

Pas de tout d'accord!
18 %

Q_77 Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'organiser les finales des Championnats 
de France 2e degré et 3e degré de façon séparée ?
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Q_78 Nombre de 
réponses 20 40 60 80 100

Tous 1745 61,5 % 34,6 % 3,4 % 0,3 % 0,1 %

Moniteur 606 58,7 % 37,1 % 3,6 % 0,3 % 0,2 %

Resp Agty 280 62,9 % 33,9 % 2,5 % 0,7 % 0,0 %

Prés Club 124 61,3 % 35,5 % 3,2 % 0,0 % 0,0 %

CREAC 36 58,3 % 41,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Juge 49 63,3 % 34,7 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %

Soins 21 38,1 % 57,1 % 4,8 % 0,0 % 0,0 %

A 497 61,6 % 35,8 % 2,6 % 0,0 % 0,0 %

B 400 56,3 % 40,5 % 3,0 % 0,3 % 0,0 %

C 945 63,8 % 31,9 % 3,6 % 0,5 % 0,2 %

D 57 64,9 % 31,6 % 3,5 % 0,0 % 0,0 %

LOF 1383 61,4 % 35,0 % 3,0 % 0,4 % 0,1 %

Non-LOF 374 66,0 % 29,4 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %

Niveau 1 524 62,4 % 34,0 % 3,2 % 0,0 % 0,4 %

Niveau 2 1143 62,5 % 34,7 % 2,6 % 0,2 % 0,0 %

Niveau 3 544 56,1 % 39,2 % 3,7 % 0,9 % 0,2 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

20 40 60 80 100

Prix pour une finale hivernale

20 € 1074 61,5 %

40 € 604 34,6 %

60 € 59 3,4 %

80 € 6 0,3 %

100 € 2 0,1 %

Q_78 1745 100,0 %

60 €!
3 %

40 €!
35 %

20 €!
62 %

Q_78 Si une finale devait être organisée en période hivernale, à quel montant (€) pensez-
vous qu'il serait raisonnable de fixer le prix de l'engagement (afin d'envisager la 
location éventuelle d'une salle couverte) ?
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Suggestions compétitions nationales
Q_79 Autres suggestions pour améliorer les compétitions nationales :

Il n'y a plus besoin de championnat de France 3e degré puisque maintenant il leur est réservé le golden 3  En fait je suis un peu 
dégouté par ce qui se passe actuellement, en fait de convivialité nous en arrivons au contraire a une séparation entre : les non lof, 
les 2e degré et les 3e degré (qui pour certains ont la tete comme une citrouille, c'est ce que je resens quand je lis les 
commentaires sur facebook). D'autre part, (questions précédentes) en séparant les niveaux dans les concours cela va créer 
encore plus d'animosité les uns entre les autres, ou sera la convivialité??

Ne pas séparer le 2 et 3 car on peut avoir un chien dans chaque niveau donc doubles frais et il est bien que les 2 voient les 3 et 
vice versa.

Pourquoi ne fait-on une seule Finale Nationale niveau 3edegré comme dans toutes les autres disciplines canines?

Essayer de centrer plus les finales pour éviter les très longs trajets pour les finalistes et permettre à plus de sélectionnés d'y 
participer

Mettre un quota par région, mais aussi garder des places de repêchage comme cela se fait dans d'autres sports. Car nous avons 
des équipes non sélectionnées en région sans faute et rapides alors que d'autres partent avec 15 points dans d'autres régions. Le 
repêchage permettrait de repêcher les meilleures équipes nationales non sélectionnées directement. Je propose aussi la 
sélection directe du vainqueur de la coupe régionale pour participer à la Coupe de France.

pour un championnat pouvoir se mesurer aux meilleurs ou juste les voir évoluer c'est déjà quelque chose de magique alors 
scinder les finales ou rajouter une phase qualificative c'est perdre beaucoup de charme de l'épreuve

Demande d'un juge de 'touche' pour pouvoir seconder efficacement le juge 'officiel'.

Les finales doivent rester une grande fête,séparer les 2 et les 3 ne serait pas profitable.En revanche le golden 3 était une très 
bonne idée,à reconduire.

augmenter le quota des degré3 dans ma régional par exemple 2014 il étais 6 en A une seule place a prendre sa fait bizzare , la 
difficulter des d3 il l'on sur le parcour s'il il avait  un avantage sous forme de quota plus élever il y aurais beaucoup d'équipe en 2 
qui passerais en 3

A mon sens, il y a beaucoup trop de chiens en finale, ce qui augmente leur durée (il faut penser au retour dangereux le dimanche 
soir), et diminue le 'prestige' d'une telle compétition.   Suggestion pour le championnat de France:  diminuer le nombre de 
sélectionnés en 2ème degré, en favorisant (ou rééquilibrant) avec le 3ème degré. Dans de nombreuses disciplines canines le 
championnat 'Classe 2' est trés réduit ou inexistant...   Suggestion pour le Championnat et le GPF: instaurer une étape 
'intermédiaire' entre le régional et la finale avec pour modèle: sélection régionale (quotas régions) > sélection grandes régions 
(quotas grandes régions) > Finale   Plusieurs avantages:  - augmenter l'esprit sportif dans l'agility française  - la selection 
régionale permet de limiter le nombre de participants à la selection grande région (on imagine dejà le nombre 'ingérable' de 
concurrents s'il n'y a pas de sélection auparavant), tout en retrouvant l'esprit 'F.A.R' d'une compétition Grande région ('petite 
finale', avec la convivialité et la joie d'un 'podium' pour certains)   - diminuer le nombre de sélectionnés en finale la rendant plus 
attrayante, convoité et facilite son organisation.     Le report des points en championnat de france favorise en général les chiens 
plus lent (surtout lorsque le TPS est trés bas). Est-ce vraiment l'Agility d'aujourd'hui?...

Divisé une finale est une bonne idée mais certains conducteurs ont des chiens dans les deux catégories

éviter que les finales  se suivent en été - les organiser au centre de la France -

Un esprit plus festif, moins de rigidité ( sur les dossards par ex)

les sélections doivent restées par régionale et non par grande région (déplacements trop couteux),

Si besoin, une salle couverte dédiée aux sports canins devrait être ouverte prochainement par Agility-dog.fr dans le nord de la 
France et il y a une promesse d'ouvertures dans toute la France si ce premier projet fonctionne bien.

Instaurer lors des sélectifs des TPS en accord avec ceux utilisés ensuite pour les finales

faire de vrais finales avec des parcours des temps et des sites de finales

Le championnat de France 2ème degré devrait être réservé aux jeunes chiens avec limite d'âge (3 ans par exemple) afin de 
favoriser le passage d'équipes en 3ème degré et d'éviter que certaines équipes ne restent en 2 ad vitam eternam pour être sur 
d'aller en finale. Bien évidemment, dans ce système là, les quotas de 2ème degré seraient calculés en fonction du nombre de 
chien licenciés de moins de 3 ans

Penser à des quotas de sélection plus larges afin de laisser le moins possible d'équipe plus que méritante sur le carreau, et veiller 
au choix de bons juges

Tracés de parcours inspirés de l international ... Tps également... (Règle des 15% )

ne plus faire la distinction 2e et 3e degré, tout le monde mélangé que ce soit au championnat régional ou en finale, et un seul 
champion de France part catégorie ABCD
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Ce serait intéressant de retrouver une finale en hiver, cela ferait 'deux saisons' d'agility et pas trois finales concentrées sur 6 
semaines l'été

Réserver le championnat de France aux 3ème D et donc augmenter le quota des concurrents de 3ème D sélectionnés (le GPF 
étant ouvert à tous). Une finale  (surtout si elle porte le nom de 'Championnat de France') devrait refléter le haut niveau de la 
discipline et non accepter d'avantage de concurrents.

Je pense qu'il y a trop de chiens en finale.

Les compétitions devraient se faire impérativement dans le centre de la France à chaque fois. Cela réduit le budget carburant 
pour tous!!

Et des finales plus centrées pour permettre à tous d'y aller sans pénaliser ceux qui ont moins de moyens

pourquoi ne pas profiter des parc des expo loués lors des championnat de France de beauté pour organiser le championnat de 
franced'agility (cela se faisait il y a quelques années)

Organiser les finals moins au sud de la France plus vers le centre

Serrer les TPS

1 parcours pour les 3ème degré et 2 pour les 2ème degré

Sélections régionales ( championnat/gpf) basées sur le même fonctionnement que le Golden 3 :   'les X 1ers de la manche 1' 'les 
X 1ers de la manche 2' 'les X 1ers du cumul' qualifié a la finale  X calculé en fonction du nombre de chiens licenciés dans la 
région  La sélection uniquement basée sur le cumul des 2 manches pénalise très souvent des chiens rapides n'ayant pas eu de 
chance a la manche 2 ...   Avec cette méthode, les chiens rapides et les chiens réguliers partiraient en finale.

Finale plus centrée au niveau de la France

avoir des TPS plus courts en sélectif

les finales sont un cout, 2 selections = 2 engagements + deplacement

0 euro d'engagement pour les Finales  , ou passe les cotisations de nos licences?

Suppression du championnat de France 2ème degré car il ne représente rien (le vainqueur n'est pas la meilleure équipe de 
France,car il n'est pas confronté aux équipes de 3. Il est juste le champion des maîtres de jeunes chiens, ou de chiens 
vieillissants, ou encore de maîtres n'ayant pas le courage de monter en 3) ...

Absolument pas favorable à l'organisation de finales en hiver, je trouve déjà dommage que le championnat de france de sjeunes 
ne soit pas pendant leurs grandes vacances

oh oui, quel bonheur ce serait d'avoir une finale en hiver. Aujourd'hui, dès août, la 'saison' est terminée.  actuellement, les sélectifs 
régionaux sont injustes pour ce qui concerne le report des pénalités acquises le jour du sélectif. Ou alors , prévoir les sélectifs 
régionaux le même jour avec les mêmes parcours... comme pour le Baccalauréat...

construire comme a l etranger des salles specifiques a lagility cela paermettrait d allonger la saison et de pouvoir faire plus de 
concours en hiver;;dans ce cas il n y aurais plus de probleme de places dans les concours au printemps lorsque tout le monde 
sort de son hibernation... aller voir a l etranger les salles en gazon synthetique qu ils possedent meme des petits pays comme la 
suisse et le luxembourg serait on plus incompetents qu eux?

L'euro prélevé sur chaque concours devrait permettre de financer une finale en hiver sous abri!

La location de la salle pourrait être couverte par la contribution de 1euro des agilitistes  De même que les droits d'inscription 
pourrait être réduits pour la même raison

Revoir l'organisation des Régions qui devraient être conformes aux Régions administratives. L'organisation du sud-ouest de la 
France par exemple est incohérente. En multipliant les Régionales on en favorise le nombre de sélectionnés.

abolir le championnat de france 2ème degré

Les salles doivent etre conforment pour recevoir des chiens. A savoir un revêtement specifique qui ne nuirait pas au chien. Et cela 
pour toutes les compétitions.  Concours classiques ; selectifs et finale.

Réfléchir à une sélection plus juste pas forcément basée sur les quotas par régionale. Le niveau d'un chien ou d'une équipe n'a 
rien à voir avec le nombre de chiens licenciés dans sa régionale !

Trop de décalage entre les exigences de vitesse au niveau régional et lors des finales. Accroitre l'exigence de vitesse au niveau 
régional.   Ouvrir le GPF qui est une compétition 'ouverte' à un quota d'étrangers.

les formules actuelles sont biens il n'est pas nécessaire de changer

ramener les TPS à la raison .... voir du 2M90 en épreuves sélectives n'est pas normal et permet aux tracteurs de passer là ou les 
chiens rapides prennent des risques et jouent le jeux. On devrait fixer le TPS d'après le chien le plus rapide à passer comme pour 
les épreuves plus ... un sélectif se doit d'etre sélectif ....

le principe de sélection type FAR était une formule intéressante avec l'avantage de se confronter à des équipes de régions 
voisines

tps basé sur le premier sans faute
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Les parcours des sélectifs devraient être identiques pour toutes les régions et bien sûr le même jour pour chaque région, cela 
éviterait de grosses différences de difficultés de parcours (par exemple parcours de 2ème degré avec tunnel coudé et numéro au 
centre dans une région, et le même tunnel coudé avec numéro à l'opposé de l'arrivée du chien) les difficultés de parcours 
devraient être équitables pour toutes les régions. Le chrono électronique serait également nécessaire !  au moins les agilitystes 
qui partent en finale seraient tous au même niveau

Je suis contre une finale l'hiver. Même si celle ci doit se dérouler en salle, je pense que la SCC doit pouvoir la réaliser au même 
tarif qu'une finale 'out door'.

réaliser les sélectifs le même jour dans toutes les régionales, sur des parcours identiques.

Méthode de sélection aux ch de France,  grde région ou région,  cela dépendra des quotas surtout.  Préférence pour une 
selection par région si quota identique. Moins de frais de déplacement pr accéder au lieu du sélectif.

a quoi serve les 1 euros

évoquer un 'Challenge national 2eme degré'  ou une 'finale nationale 2eme degré'plutôt qu'un 'championnat 2eme degré', et 
réserver cette appelation à la finale 3eme degré uniquement, afin de valoriser ce niveau et d'inciter les compétiteurs à s'y lancer 
quand ils en ont le niveau.

Arrêt des finales en été

Plus de sélectionnables en 3ème degré pour le championnat de France.  Un quota spécial pour la catégorie D afin qu'ils soient 
plus nombreux en finales.

dernière question : 30 eur serais raisonnable

créer un championnat 1 degré ainsi qu'une finale gpf (ou l'on peut retrouver des équipes chiens âgés, maitres âgés avec des

Localiser les finales en régions centrales ou du moins pas dans les régions extremes nord ou sud ,et surtout éviter la période 
estivale qui pose de nombreux problèmes dans les familles et entreprises pour les congés.

Éviter d'avoir des chiens trop lents en finale car ce n'est pas un spectacle de haut niveau de voir des chiens tout mous. Il faudrait 
donc augmenter les vitesses d'évolution lors des sélectifs pour ne pas pénaliser des chiens rapides qui peuvent faire une barre le 
jour du sélectif mais qui n'iront pas en finale car des chiens plus lents qui n'auront pas dépassement de temps leur seront passés 
devant.

Pour moi, l'agility est un sport (et même une fête) d'extérieur et saisonnier, on assume les caprices du temps. l'idée d'organiser 
des finales en salle me semble incongrue.

Pour les finales, les régionales pourrait aider financièrement les équipes sélectionnées

Pourquoi pas une finale couverte mais pas en période hivernale (en mai, juin, juillet, août ou septembre), que ce soit pour les 
seniors ou pour les jeunes conducteurs.

pour revenir à la question précédente et sachant que les tarifs été sont de 20 euros, il faudrait un tarif intermédiaire ( 30 euros) et 
non pas passer du simple au double

QUAND ON SORT EN CONCOURS ?AVEC 5 VOIR 6 CHIENS LE PRIX D'une finale est assez chère ,car une année complète 
en agility tout frais confondus et au bout pas grand choses  Stop de voir les prix a la hausse.

Voici ma suggestion pour les sélections en finale :  Sur chaque épreuve les 5 premiers obtiennent un nombre de points en 
fonction du nombre d'inscrits dans l'épreuve : Exemple = 50 chiens ; 1er = 50 points ; 2ème =40 ; 3ème = 30 ; 4ème = 20 ; 5ème 
= 10  Cela permet de récompenser les meilleurs. Un total sur l'année des 10 meilleurs pointages. et ensuite on sélectionne un 
nombre fixe pour la finale en fonction de ce classement.

pour certaines personne 20 euros est déja une somme importante et ne permet pas l'accés aux finales à tous.Les week ends de 
Finales reviennent trés cher

Le format actuel me convient (on révolutionne tout ?)

afin d avoir des equipes representatives il faut appliquer des tps corrects. on a vu sur un regional en 3eme degre en a agility un 
tps a 2.50m !!!!! il faudrait un tps minimum pour les 2eme degres et les 3eme degres. sur les concours les selectifs et sur les 
finales egalement.

Construire plusieurs équipements adaptés (Parcours couverts de type Equitation) par région avec le produit des licences (400 
000 &euro; par an reviennent à la SCC) pour ne pas avoir à supporter le coût d'une location

aucune

Il y a des villes qui prêtent gratuitement la salle pour une Finale Agility

Organiser une compétition nationale sur 2 ou 3 jours et 'l'ouvrir' aux compétiteurs étrangers.

Je pense qu'un engagement en période hivernale peux aller jusqu'à 30 euros. Après je trouve que cela fait cher (40 euros c'est le 
prix d'une inscription en beauté...)

Plus de chiens??? Nivellement par le bas encore... Moins de chiens mais les meilleurs!!!

En fonction des quotas retenus sélectionner des équipes par grande région permettrait peut être à certaines régions pauvres 
d'être mieux représentées en finale; A voir
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Centrer géographiquement les finales pour une proximité plus égale

La possibilité d'utiliser des hippodromes: Dinard, le touquet...

On nous demande déjà 1&euro; par concurrent , par concours pour organiser les finales je ne suis pas d'accord pour augmenter 
le prix des engagements .... hôtel , kilomètres , repas ...

Le prix de l'engagement ne doit être utilisé que pour les concurrents et les juges toute autre personne doit s'acquitter de son 
voyage et de son hébergement comme les Agilitistes.

Pour que sélections soient équitables il faudraitque l es régions passent sur le même parcours pour sélectif et régional avec 
même TPS donc comme le bac : tout les concurrents sont sélectionnés le même week end les parcours restant secret , oui 
compliqué à gérer et risque de fuite ou du moins il faut que les vitesses d'évolutions soient similaires trop d'inégalités sur les 
régions certaines ont des TPS larges peuvent 'prendre leur temps assurer' alors que d'autres ne peuvent pas se le permettre car 
vitesse évolution élevée donc doivent prendre des risques d'où risque de pénalités et ce qui s'en suit donc pas du tout équitable

Ne pas 'condenser' les finales sur les 3 mois d'été car certains, comme moi, ne peuvent pas prendre de congés pour chaque 
évènement !

lors des sélectifs , donner des tps plus sélectifs afin d'éviter de voir trop de chiens lents en finale .

en ce qui concerne la question du prix de l'engagement pour les finales difficile de se prononcer ne sachant pas le cout de la 
location d'une salle.

non

Intérêt d un championnat 2eme degré?  Valeur de celui ci?

Essayer d'organiser des finales en un lieu plus centralisé en FRANCE

Le club devra fournir l' intégralité des montants demandés.

Ce que je regrette , c'est qu'actuellement ,peu d'équipe de 3 eme degré vont au championnat de France alors que ce sont elles 
qui représentent le haut du panier en agility . Ex , dans ma régionale  3 équipes se présentent en 3 , une seule ne peut partir en 
finale alors que les autres sont tout autant méritantes ( à condition de n'a pas faire d'éliminé )  . Ne pourrait on pas élever le cota 
des sélectionna les dans cette catégorie ? .   Par contre, pas du tout d'accord pour essayer d'avoir plus d'équipes en finale , au 
contraire , je mettrai des Temps d'évolution de parcours beaucoup plus serrés pour n'avoir que les meilleurs chiens en finale ... 
Des temps en adéquation avec les degrés pratiqués . J'ai déjà vu des TPS très bas au sélectif pour permettre à des équipes de 
passer en finale ... L'agility c'est , certe , ne pas faire de faute mais c'est aussi , le plus rapidement possible ....

L'hiver l'hébergement des concurrents coute plus cher, car le camping est impossible.

finales en hiver en salle,trop de risques en cas de grosse chaleur

Lors des sélectifs régionaux (que ce soit pour les degré ou le gpf)  passer de 2 parcours actuellement (1agi + 1 jump) à 3 
parcours (2 agi + 1 jump) pour faire une vrai sélection et voir vraiment ce que donne les chiens en régularité de résultats.

Ne plus demander des épreuves qualificatives pour s'inscrire au sélectifs régionale/Grande région!!!!

40&euro; me semble excessif et 20&euro; pas assez, 30&euro; me paraît correct, sauf si la location de la salle dépasse une 
certaine somme, mais il me semble que les agilityste paie actuellement une cotisation de 1&euro; par concours pour financer les 
finales, je pense qu'il ne faut pas oublier cette partie, qui est normalement prévu à cet effet.

réequilibrer les cotas entre 2ème degré et 3ème degré pour les séléctifs, le pourcentage doit être le même!!!

Privilégier les 3èmes degrés et calculer les quotas en fonction du nombre de licenciés par catégorie et pas par niveau.

Je n'ai pas suffisamment de connaissances ou d'informations pour l'impact sur les concurrents des questions posées, je pense 
qu'il faut des surfaces couvertes

Pas d'intérêt d une finale en hiver

Pour avoir expérimenté une finale flyball en salle couverte c'est difficile à cause du bruit ambiant et des aboiements des chiens.

Pas concerné puisque interdiction d'y participer !

une finale en période hivernale ne serait pas heureuse si les conditions météorologiques ne permettent pas l'accès au site et les 
conditions de finales en été, comme actuellement, sont compliquées en fonction quand cela se passe dans le sud de la france.

Le format actuel des finales nationales me semble très bien.

les faire au centre de la France

le coût des engagements ne doit pas être un facteur limitant.  Les déplacements engendrent des coûts qui sont importants et qui 
peuvent être limitants pour la participation aux finales.  Le report des pénalités pour la finale du championnat est un facteur 
limitant pour la participation à la finale. De plus, les parcours des championnats régionaux ne sont pas identiques.

dans un esprit de compétition souvent les équipes choisissent les juges pour obtenir les qualificatifs. serait il possible lors des 
qualificatifs régionaux de demander a ce que les équipes présentent leurs qualif sous 5 juges différents

il faut qu'un selectif soit selectif et non pas complaisant au niveau temps (2,50 m/s pour un agility 2 en sélectif c'est lamentable). 
Par contre ne pas mettre de condition de pénalités sur le sélectif pour permettre aux premiers classés de partir.

�167



une égalité dans les parcours de sélection  parce que je trouve inadmissible que le nombre (déjà) peu  élevé  soit encore réduit 
du fait de parcours trop  technique  surtout au GPF  ou des équipes de tous niveaux sont présentes !  et que pour  chaque  
catégorie il  ait  au minimum de 3 places  qualificatives parce qu une seule ne donne pas tres envis de se déplacer a l autre bout 
de la région !!!

Les quotas sont réduit car y a trop de monde et vous proposez des solutions pour en accueillir plus ?! chercher la logique

recentrer les lieux de finales afin que tous puissent participer sans problemes

Très bonne idée les finales en hiver et en EXTERIEUR comme tous les concours de l'année.

Eviter les kilométrages excéssifs...'aux deux bouts de la France'....

Pour moi le championnat de France 3° devrait être remplacé par le ' golden 3' . Notamment par rapport au TPS et au phases de 
sélection.

obtenir que l'agility soit reconnu 'sport olympique'

Eviter les extrémités géographiques

non

Si un participant se qualifie avec 2 chiens de meme catégorie, a la fin de la journée,  il en choisit un des deux pour participer à la 
finale, afin qu'il y est plus de conducteurs à la finale

Mettre un ring de plus le samedi afin de permettre à tout le monde de voir les manches finales de chaque classe de travail le 
dimanche

Prendre en compte la vitesse d'évolution des chiens, on voit en finale trop de chiens qui n'ont vraiment pas le niveau pour figurer 
au Championnat de France ou dans une finale nationale, même si c'est source de fierté pour les conducteurs. On aurait ainsi 
peut-être moins de chiens, mais plus de 'spectacle' et cela pousserait chacun à améliorer son niveau et tirerait l'agility vers le 
haut.

Il faut éviter de baisser la quota surtout dans les épreuves ou il y a le plus de chiens (se n'est pas normal de prendre 6 chiens en 
3ème degré quand il y a 7 chiens présents et d'en prendre autant en 2ème degré quand il y a plus de présents)

Investir dans une salle au centre de la France proche d'une sortie d'autoroute permettrait d'y faire nos finalesÌ a l'abri de la 
chaleuÅ de la pluie de la neige....    On pourrait y organiser des stages, des Ber...

Pas de quota pour les jeunes et les handi

Difficile de répondre à la dernière question car étant du nord nous devons déjà toujours aller dans le sud donc...budget +++ Et si 
salle ? Moquette ? Oh non...!!!

si on baisse le montant de l'engagement pour les non lof, garder un quota de place (comme pour les espoirs) car sinon ils 
peuvent voir leur engagement refusé au privilège d'un engagement 'plein tarif'

Il faudrait imposer sur les sélectifs régionaux  : une fourchette de vitesse d'évolution selon conditions météo et nature du sol, un 
nombre d'obstacles communs à tous les sélectifs. Afin d'avoir une équité sur le déroulement des sélectifs et éviter des écarts 
injustes entre régionales.

une finale en salle  ??????

Prendre soin de nos chiens en ne les organisant pas en plein été !!!

Nous avons besoin de savoir ce qu'il est déjà dépensé à l'Eure actuelle ....

L'idée des sélectif par grande région ne me déplait pas, mais à une période où on parle de supprimer totalement les régions 
administratives cela me surprend tout de même un peu... L'inconvénient majeur que j'y vois est que selon la régionale de la 
grande région qui organise le sélectif, cela fait des déplacements plus longs pour les sélectifs... D'autre part, dans certaines 
grandes régions, il y aura peut-être un déséquilibre dans les licenciés sélectionnés par région (risque de ne pas être en faveur du 
développement de l'agility pour les régions qui seraient moins représentées qu'aujourd'hui...).

je ne pense pas que les prix des engagements des concurrents devrait changer. peut être que la régionale du concurrent 
sélectionné peut donner une subvention. et réduire un peu les frais des VIP. 'hotel 3 étoiles et autres' permettrait certainement de 
payer une salle.

situation géographique centrale-
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- pour les qualificatifs des championnats régionaux : je suis pour qu'on en demande moins (3 ou 4 au lieu de 5) mais que les TPS 
sur les épreuves 2e et 3e degré soient définis avec un pourcentage (même système que les épreuves plus mais en variant ce 
pourcentage).  - De la même manière pour les sélectifs individuels les TPS pourraient être définis de cette façon ... On parle ici de 
2e/3e degré, de sélectifs, de finales il est donc logique d'avoir un fonctionnement 'compétitifs'. (et ça ne changent rien pour les 
épreuves GPF, open normal ... des concours classiques)  - les quotas : revoir les quotas des 3e degrés (il ont diminué cette 
année ...). Si on part du nombre de chiens souhaités en finale du Championnat de France pour faire les calculs, on doit dans une 
certaine mesure privilégier les 3. Certes d'un point de vu statistique il sont moins  nombreux que les 2 mais puisque qu'on parle ici 
du Championnat de France (!) c'est logique qu'ils soient 'sur-représentés'. Après, le jour du régional si les 3e degrés ne 
remplissent pas leurs quotas (ils sont éliminés ...) on pourrait imaginer basculer les places 'non-utilisées' aux 2e degrés de la 
même catégorie (même nombre de chiens en finale).  - De toutes les finales, le Trophée par équipes est la plus ouverte (pas de 
conditions   de participation au sélectif, ...) et c'est très bien comme ça : cela permet à chacun d'avoir une chance de participer à 
une finale .... Mais encore faut-il ne pas être sur la liste d'attente du sélectif ! Certaines régions ont fait des efforts pour régler ce 
problème, d'autres non ! Espérons que cette situation ne se reproduira pas l'année prochaine car il est difficile de concevoir 
qu'une liste d'attente prive les gens d'une éventuelle finale ... (un sélectif gde Région, c'est une fois par an des efforts peuvent 
être fait : moins d'épreuves, plus de terrains ...).

un lieu unique au centre de la France , une équipe 'CNEAC' pour assurer la logistique et des volontaires (type ramasseurs de 
balles au tennis) 'invités' pour faire le terrain .....

éviter les finales à Lille, Perpignan, Brest et Strasbourg. L'essence coûte cher!

Elargir la zone de sélection pour que les uns et les autres sortent de leur jardin où ils sont rois, élargir les panels de 'bons' et 
accroître ainsi la concurrence sur un nb plus gratifiant de sélectionnables.

Réfléchir aux possibilités de rajouter au moins un parcours de plus lors des finales (par ex 3 au lieu de 2 actuellement)

eviter les mois de juillet et aout pour les finales...  faire du sport quand il fait plus de 35°C... bof bof

plus de sélectif pour les 3 e degré comme à l'étranger, systeme du golden 3 comme finale officielle, pas de prix plus élevé 
commencer à rogner sur les VIP, souvenir des finales gratuites

Faire les finales plusieurs années au même endroit . La répétition d el'organisation pourrait peut être permettre d'être plus éfficace 
et de faire des économies

Pour le championnat de France, donner plus de places aux 3ème degré.   C'est ce qui se fait dans les autres disciplines canines, 
le Championnat est celui des 3

pour la question 2 pourquoi pas le samedi 2ème degré dimanche 3ème degret et on inverse tous les ans.

Je suis globalement satisfaite de la manière dont cela se passe actuellement.  Elle favorise la régularité des équipes (sur 10 
épreuves pour le championnat) et les contacts entre 2e et 3e degré;

je préfère les finales l'été en extérieur, c'est mieux que dans un gymnase où il serait difficile de faire plusieurs parcours cote à 
cote, il y a peu d'endroit où cela serait possible

pas de finale en salle pour correspondre a la majorite des concours a l'annee et les sols connus a l'entrainement

Une compétition nationale se mérite ..... avec de l'expérience et du travail... En ouvrant à plus de monde un tel concours, on 
dégrade la valeur d'une compétition et allonge la durée. Je ne suis qu'une débutante. Mais, arriver au niveau compétition est la 
1ere étape de la réalisation de mon rêve et je n'ai q'une envie : progresser pour atteindre les sélectifs et plus si c'était possible ....

Lors des sélectifs les temps ne sont pas proches de la réalité. Un chien rapide qui fait un super temps mais avec une faute de 
barre sera après le chien lent qui ne fait pas de faute mais qui rentre dans le temps car il est large. Pourquoi pas proposer 
plusieurs grilles nationales sur les temps, en fonction de la catégorie du chien, de la météo, de l'épreuve..

diminuer le tps et le caler sur le fci

Trouver un site plus centralisé au niveau geographique et pérenniser l evenement au meme endroit

Finales nationales pas assez centrées

Finale nationale pas assez centrer

une finale  doit être une finale, les anciens regrettent les MASTERS où la finale se déroulait sur 4 épreuves. Il faut aussi que cela 
reste le reflet du travail effectué lors des entraînements de toute une année et non faire des parcours de niveau 1er d°

Le problème ne sont pas les quotas mais les sites choisi... ne me dites pas que la CNEAC ou SCC ne peut pas pereniser un site 
dans le centre de la france avec les moyens financiers qu'il y a.....

Oui il ne faut pas oublier que les collectivitées qui ont des salles couvertes coutent très cher l'hiver en chauffage et souvent pas 
adapter aux griffes des chiens sur une journée donc un cout plus élevés sur l'engagement   Un cout plus élevé ferait un tri sur les 
concurents qui viennent pour gagner et pas pour jouer avec son chien

revoir les quotas de fa9on a ce que les petites regionales soient mieux representees. eviter de les programmer les jours de 
grands departs en vacances.

Cumuler les pénalités du gpf  comme pour les dégrés

Essayer d'uniformiser entre les régions les dates de sélectifs ainsi que les 'critères' de sélection (type de parcours, vitesse 
d'évolution ...)
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Par rapport aux questions sur l'organisation de sélectifs au niveau des grandes régions : si candidats à l'organisation.

Séparer les finales de 2ème degré et 3ème degré pour accepter + de chiens dans chaque finale.

Les finales devraient se dérouler fin juin début juillet et fin aout début septembre. Eviter d' organiser une finale en plein mois 
d'aout.

Centralisation du lieu de la finale pour que la distance ne dissuade pas certains qualifiés

prise en compte des qualificatifs pour le gpf mettrait un peu plus de piquant dans cette competition

Suprimer le championnat 2 eme degre

Perso, j'aurais dit 50&euro;.

Quand la finale des FAR avait lieu au Cadre de Saumur, PERSONNE ne s'est posée cette question et cette finale était très 
BELLE.

??

Baisser le nombre de selectionnés en 2eme degré et augmenter celui en 3eme degré pour le CdF.... Un championnat de france 
doit mettre en valeur les équipes de meilleur niveau et non pas l'ensemble des agilitistes!

trouver un lieu fixe ,a égale distance des régions les plus éloignées,trop de frais de trajet

concernant une finale en salle, le prix dépend bien sur du nombre de chien et du prix de location d'une salle ( de plus en plus 
chère )

pourquoi ne pas utiliser les 'fameux 1 &euro;' pour les locations de salles et ne rien demander de plus aux compétiteurs.....

lors des sélectifs régionaux, prendre les x premiers de la manche 1 + les x premiers de la manche 2 + les x premiers au cumul 
(principe du Golden 3). Pour exemple, le dernier sélectionné au GPF de notre régionale a 20 secondes d'écart avec mon mari, qui 
avait fait podium à la manche 1.....Et des cas comme cela, il y en a plein ! / Les dates des sélectifs devraient être les mêmes dans 
toutes les régionales et les parcours identiques. Les juges enverraient leurs propositions de parcours au GT , une sélection serait 
retenue et divulguée aux juges de ces sélectifs le veille de la compétition. Certes tous les juges ne poseraient pas de la même 
façon, mais au moins les difficultés et surtout les tps seraient les mêmes pour tous.

Je pense que les finales devraient être gratuites, on paye toute l année pour les concours+ 1 euro supplémentaire, licences .. etc 
ce serait une belle recompense !

Suppression de qualificatifs pour participer au Championnat Régional et au Sélectif GPF

Les finales devraient etre gratuites et la cnea devrait prendre toute l'organisation en charge.les concurrents payent toute l'annee 
pour acceder aux finales

ré augmenter tous les quotas qui ont été diminué cette année.  Augmenter les quotas en 3 pour donner envie à plus de 
conducteurs de monter en 3.  AUGMENTER LES VITESSES D'EVOLUTION DES SELECTIFS ET FINALS  POUR QUE LES 
MENTALITES ET METHODES EVOLUENT !!!

les épreuves sélectives devraient être homogènes (au moins en vitesse et longueur à voir en difficulté )  sur toute la France afin 
d'augmenté l'équité entre les concourants en conservant néanmoins les pénalités afin d'avoir un format championnat et non une 
coupe.

nous sommes tous des amateurs et nous devons le resté certain ont des moyens financier plus conssécants que d autre 20 euros 
et suffissant cela permet de faire paticiper toute les classes sociale de la societé

faire les finales dans le centre de la France

2 manches et une epreuve finale sélective : non  = traverser la france pour ne faire au pire que 2 epreuves un seul jour et rester à 
ne rien faire le 2eme jour.  payer plus pour une finale en hiver oui, si le calcul correpond aux depenses reelles estimees par le 
club et pas de possibilite de faire du bénef sur le dos des concurrents.   le quota des places par regionale doit etre calculé sur les 
licenciés pratiquement reellement l'agility (au moins 8 ou 10 concours) sur une periode de un an.

Si organisation en période hivernale, un surplus peut être demandé si une participation à l'hébergement peut être envisagée. Ex. 
Pourquoi pas 130-150EUR hébergement compris (dans un rayon de 40km, priorité à ceux qui viennent de loin) ?

Vis-à-vis une finale organisée en période hivernale : encore faudrait-il pouvoir se déplacer en cas de mauvais temps !

Les sélectifs régionaux ont parfois tendance à sélectionner des chiens lents, qui n'ont aucune chance de podium au niveau 
national, les juges des sélectifs et des championnats régionaux devraient  poser des parcours pour que des chiens à la fois 
techniques et rapides aient des chances de se qualifier, ce qui n'est pas toujours le cas, souvent les parcours sont techniques 
mais ne laisse aucune place aux chiens rapides, résultats : des finales soporifiques avec des chiens, certes réguliers mais qui 
n'avancent pas..  malheureusement ils restent dans le TPS et ils passeront devant un chien qui à été plus rapide, qui a pris plus 
de risques mais qui à fait une barre, par exemple.   A ce niveau le réglement devrait se fixer sur celui de la FCI.  En France un 
chien lent mais dans le TPS passera toujours devant un chien plus rapide (quelques fois 20 secondes d'écart) mais qui aura fait 
une barre.  Au niveau visuel, je préfére un chien voir un chien qui avance et qui fait une barre, plutôt qu'un escargot sans faute 
que le maitre rappelle au pied à chaque haie de peur qu'il ne s'emballe !!!  Ils faut que les juges posent des parcours avec de la 
technique mais qui laissent toutes leurs chances à des chiens qui ont une bonne vitesse.
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diminuer le PS lors des sélectifs plus en adéquation avec ce que l'on va demander en final ou alors convertir les fautes en 
secondes rajoutés au temps du parcours (j'ai rien contre les chiens lent mais en final, un chien qui met plus d'une minute sans 
faute sur un parcours pour moi n'est pas à sa place)

30&euro; à 35&euro; me semble bien

étant jeunes conducteurs les finale en intérieur et sur moquette son horrible et dangereuse pour les chiens !!

En finale, il serait bon d'éviter de faire le 'défilé' le samedi soir, il y a peu de monde pour regarder, tout le monde ne loge pas sur 
place, rester à attendre de défiler à 20h,20h30, 21h.. ce n'est sympa pour personne. Défiler en attendant la remise des prix peut 
être envisagé et cela ne retarde personne.

Les finales en salles sur moquette sont dangereuse pour les chiens

Je trouve que dans le Sélectif Régional pour le Grand Prix de France, il y a beaucoup de chiens qui n'y ont leur place (manque de 
performance). Aussi je propose de durcir les conditions de qualification : 3 excellents au lieu de 3 très bons.

le meilleur montant d'engagement serait probablement entre 20 et 30

Les finales devraient être gratuites

Les finales doivent être gratuites

Championnat de France Mixte 2e/3e degré avec plus de 3e degré que de 2eD
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Juges et jugements
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Qualité
Nombre de fois classé au rang

Classement 
moyen

Réponses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impartial et juste 1792 703 268 438 149 90 51 30 22 23 18 2,61

Niveaux parcours adaptés 1792 338 672 416 161 87 40 22 20 21 15 2,74

Qualité tracé parcours 1791 466 490 397 196 82 58 42 20 25 15 2,80

Efficacité 1791 70 110 198 536 323 209 177 96 47 25 4,79

Courtoisie 1792 109 74 94 270 360 382 260 168 53 22 5,34

Commentaires sympathiques 1792 29 73 86 171 293 350 311 249 161 69 6,13

Discipline 1792 24 33 59 118 259 326 338 364 178 93 6,58

Conseils de conduite 1791 35 44 68 147 208 192 236 222 243 396 7,08

Prestance 1791 3 13 17 21 49 98 207 338 524 521 8,42

Tenue correcte 1790 14 14 18 22 40 84 172 291 516 619 8,52

Classement 
global Qualité

Pourcentage de fois classé au rang
Rang 

moyen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Impartial et juste 39 % 15 % 24 % 8 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2,61

2 Niveaux parcours adaptés 19 % 38 % 23 % 9 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2,74

3 Qualité tracé parcours 26 % 27 % 22 % 11 % 5 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2,80

4 Efficacité 4 % 6 % 11 % 30 % 18 % 12 % 10 % 5 % 3 % 1 % 4,79

5 Courtoisie 6 % 4 % 5 % 15 % 20 % 21 % 15 % 9 % 3 % 1 % 5,34

6 Commentaires sympathiques 2 % 4 % 5 % 10 % 16 % 20 % 17 % 14 % 9 % 4 % 6,13

7 Discipline 1 % 2 % 3 % 7 % 14 % 18 % 19 % 20 % 10 % 5 % 6,58

8 Conseils de conduite 2 % 2 % 4 % 8 % 12 % 11 % 13 % 12 % 14 % 22 % 7,08

9 Prestance 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 5 % 12 % 19 % 29 % 29 % 8,42

10 Tenue correcte 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 5 % 10 % 16 % 29 % 35 % 8,52

Qualités d’un juge d'agility ?
Q_80 Qu'attendez-vous, avant tout, d'un juge d'agility ?

Nombre de réponses 1792

Qualité
Nombre de fois classé au rang

Classement 
moyen

Réponses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Impartial et juste 48 21 9 13 3 0 1 0 0 0 1 2,21

Qualité tracé parcours 48 11 14 16 5 0 0 1 0 1 0 2,56

Niveaux parcours adaptés 48 6 20 11 6 4 1 0 0 0 0 2,69

Efficacité 48 3 0 3 25 8 3 3 0 1 2 4,58

Courtoisie 48 5 1 1 4 13 13 7 3 1 0 5,23

Discipline 48 0 1 2 2 11 7 10 3 8 4 6,65

Tenue correcte 48 1 2 1 1 7 5 8 11 9 3 6,92

Commentaires sympathiques 48 0 0 0 1 4 5 11 14 12 1 7,52

Prestance 48 0 1 1 1 1 8 6 13 11 6 7,65

Conseils de conduite 48 1 0 0 0 0 5 2 4 5 31 9,00

Classement 
global Qualité

Pourcentage de fois classé au rang
Rang 

moyen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Impartial et juste 44 % 19 % 27 % 6 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2,21

2 Qualité tracé parcours 23 % 29 % 33 % 10 % 0 % 0 % 2 % 0 % 2 % 0 % 2,56

3 Niveaux parcours adaptés 13 % 42 % 23 % 13 % 8 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2,69

4 Efficacité 6 % 0 % 6 % 52 % 17 % 6 % 6 % 0 % 2 % 4 % 4,58

5 Courtoisie 10 % 2 % 2 % 8 % 27 % 27 % 15 % 6 % 2 % 0 % 5,23

6 Discipline 0 % 2 % 4 % 4 % 23 % 15 % 21 % 6 % 17 % 8 % 6,65

7 Tenue correcte 2 % 4 % 2 % 2 % 15 % 10 % 17 % 23 % 19 % 6 % 6,92

8 Commentaires sympathiques 0 % 0 % 0 % 2 % 8 % 10 % 23 % 29 % 25 % 2 % 7,52

9 Prestance 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 17 % 13 % 27 % 23 % 13 % 7,65

10 Conseils de conduite 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 4 % 8 % 10 % 65 % 9,00

Nombre de réponses 48

Avis de l’ensemble des sondés

Avis des juges
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Q_81 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1820 6,8 % 13,2 % 20,2 % 42,6 % 17,1 %

Moniteur 619 8,2 % 12,9 % 17,9 % 43,3 % 17,6 %

Resp Agty 287 8,7 % 11,5 % 19,5 % 42,5 % 17,8 %

Prés Club 129 13,2 % 14,0 % 18,6 % 39,5 % 14,7 %

CREAC 37 18,9 % 10,8 % 29,7 % 24,3 % 16,2 %

Juge 50 30,0 % 28,0 % 16,0 % 24,0 % 2,0 %

Soins 22 4,5 % 18,2 % 18,2 % 45,5 % 13,6 %

A 514 5,4 % 14,6 % 21,0 % 40,3 % 18,7 %

B 422 6,6 % 11,1 % 19,7 % 45,3 % 17,3 %

C 982 7,2 % 13,2 % 20,1 % 42,0 % 17,5 %

D 57 3,5 % 15,8 % 21,1 % 38,6 % 21,1 %

LOF 1427 6,9 % 13,0 % 20,3 % 42,3 % 17,4 %

Non-LOF 405 4,4 % 13,1 % 19,3 % 44,9 % 18,3 %

Niveau 1 547 6,9 % 13,2 % 18,6 % 42,8 % 18,5 %

Niveau 2 1185 5,9 % 12,5 % 20,4 % 43,5 % 17,6 %

Niveau 3 558 10,0 % 13,1 % 17,6 % 41,0 % 18,3 %

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Jugement zone de montée

Pas de tout d'accord 124 6,8 %
365 20,1 %

Pas d'accord 241 13,2 %

Ni en désaccord, ni d'accord 368 20,2 % 368 20,2 %

D'accord 775 42,6 %
1087 59,7 %

Tout à fait d'accord 312 17,1 %

Q_81 1820 100,0 % 1820 100,0 %

Tout à fait d'accord!
17 %

D'accord!
43 %

Ni en désaccord, ni d'accord!
20 %

Pas d'accord!
13 %

Pas de tout d'accord!
7 %

Q_81 Pensez vous que les juges pourraient se faire aider (par un volontaire non-juge 
impartial) pour juger la zone de montée de la passerelle sur les concours du dimanche 
et les sélectifs ?
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Pas	  de	  tout	  d'accord Pas	  de	  tout	  d'accord	  —	  il	  faut	  INTERDIRE	  aux	  juges	  de	  juger	  leur	  famille	  et	  leurs	  connaissances

Pas	  d'accord

Ni	  en	  désaccord,	  ni	  d'accord

D'accord

Tout	  à	  fait	  d'accord Tout	  à	  fait	  d'accord	  —	  il	  faut	  AUTORISER	  les	  juges	  à	  juger	  leur	  famille	  et	  leurs	  connaissances

Tous
Moniteur

Resp Agty
Prés Club

CREAC
Juge

Soins
A
B
C
D

LOF
Non-LOF
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %

Pas de tout d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, ni d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Jugement des tiers

Pas de tout d'accord 100 5,5 %
185 10,2 %

Pas d'accord 85 4,7 %

Ni en désaccord, ni d'accord 304 16,7 % 304 16,7 %

D'accord 415 22,8 %
1331 73,1 %

Tout à fait d'accord 916 50,3 %

Q_82 1820 100,0 % 1820 100,0 %

Tout à fait d'accord!
50 %

D'accord!
23 %Ni en désaccord, ni d'accord!

17 %

Pas d'accord!
5 %

Pas de tout d'accord!
5 %

Q_82 Êtes-vous d'accord avec le maintien de la dérogation faite pour les juges d'agility 
quant à l'application des alinéas 11 et 20 de l'article 21 du règlement des juges de la 
SCC ?"
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Q_82 Nombre de 
réponses

Pas de tout 
d'accord Pas d'accord Ni en désaccord, 

ni d'accord D'accord Tout à fait 
d'accord

Tous 1820 5,5 % 4,7 % 16,7 % 22,8 % 50,3 %

Moniteur 621 2,9 % 3,2 % 11,9 % 19,6 % 62,3 %

Resp Agty 290 2,8 % 4,1 % 12,1 % 15,5 % 65,5 %

Prés Club 128 1,6 % 6,3 % 9,4 % 18,8 % 64,1 %

CREAC 37 5,4 % 0,0 % 8,1 % 5,4 % 81,1 %

Juge 51 0,0 % 2,0 % 2,0 % 3,9 % 92,2 %

Soins 22 0,0 % 4,5 % 13,6 % 31,8 % 50,0 %

A 516 5,8 % 3,5 % 18,0 % 21,5 % 51,2 %

B 422 4,5 % 3,3 % 14,5 % 22,3 % 55,5 %

C 980 6,1 % 4,8 % 15,8 % 23,6 % 49,7 %

D 58 1,7 % 3,4 % 13,8 % 19,0 % 62,1 %

LOF 1428 4,7 % 4,2 % 15,3 % 22,5 % 53,2 %

Non-LOF 406 8,9 % 4,2 % 21,7 % 23,4 % 41,9 %

Niveau 1 546 7,9 % 6,0 % 16,5 % 25,1 % 44,5 %

Niveau 2 1186 3,7 % 4,5 % 15,1 % 22,8 % 54,0 %

Niveau 3 559 2,9 % 2,5 % 13,1 % 18,1 % 63,5 %
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Autres suggestions
Q_84 Avez-vous d'autres suggestions pour améliorer la pratique de notre discipline ?

-améliorer la formation et la mise à niveau des moniteurs. Je vois trop de pauvres concurrents qui conduisent comme il y a 20 ans  
-améliorer la formation et la mise à niveau des juges : je vois trop de juges poser des parcours qui ne ressemblent à rien voire qui 
'datent' un peu.  -arrêter de protéger les équipes de tortues. Tout chien est capable de courir. Le maître qui, par sa relation au 
chien le transforme en tortue, doit assumer son choix en prenant des pénalités. Idem pour le maître qui décide de ne pas courir. 
Ceci contribuera fortement à réduire la durée des concours.

Pour la catégorie handi, si les + sont maintenus, leur permettre le choix entre normal et +. Peut-on appliquer le même règlement 
que les 'valides', à savoir : un chien peut être conduit par 2 personnes, à condition que les 2 personnes appartiennent au même 
club et soient dans la catégorie 'handi' ?

Juste une mise en garde en tant que CTR: surtout ne séparez pas les niveaux par des concours spécifiques, ce serait 
catastrophique pour l'ambiance d'une régionale.  L'idée de regrouper les sélectifs en grandes régions est excellente car certaines 
petites régionales ont des chiens qui méritent d'aller en finale mais il n'y a qu'une place!

que le championnat régional se fasse le même jour, avec le même parcours, pour tout le monde, et le même TPS. Ce serait plus 
juste vis-à-vis des pénalités

Pouvoir amener son chien au départ comme on le souhaite. Dans les bras , en laisse , sans laisse etc...au choix ;)

bonne idee pour les volontaires mais pour toutes les montes et plus strict pour les balancoires

Si les chiens sont éliminés il serait bien qu'ils quittent le terrain de suite. Il y aurait un grand gain de temps.

Le micro pour les juges n'est pas obligatoire :-) Laisser les parents / entraineurs de jeunes conducteurs pouvoir les aider du bord 
du parcours (aider le jeune, pas le chien). Pouvoir laisser un jeune conducteur être classé avec les seniors s'il le souhaite (mais 
avec un jugement identique). Avoir des parcours de finale dignes de ce nom.

2 suggestions de modification du règlement concernant les concours :   - Laisser tous les chiens finir leur parcours même en cas 
d'élimination, volontaire ou non, de l'équipe (dans une durée ne dépassant pas le TMP par exemple)   - Laisser libre choix pour 
l'entrée sur le terrain et le départ (chien en laisse, sans laisse, dans les bras, etc.)

Les non lof pourront ils un jour être considérés comme des chiens capables de jouer sur 4 épreuves?

S'il vous plait gardons la pratique de l'agility de manière familiale et ludique et conviviale, ne cédons pas aux sirènes de la 
compétition forconnée ... AMUSONS Nous, des évolution sont nécessaires certes mais gardez à l'esprit la CONVIVIALITE

Remise en zone vraiment point clef.

Je pense que ce sera discuté plus tard ,mais une remise à niveau des juges semblent importante,on peut faire de la technique 
sans pour autant 'casser' le chien.Il a été question du pied à l'etrier ,les BER pourraient aussi servir à cela .Faciliter la formation 
de juge qu'ils soient plus nombreux ,ce qui faciliterait parfois la mise en place des concours.

Sanctionner sur le champ tout comportement irrespectueux envers le chien, le juge, les autres concurrents.

engagement et paiement par le net serais une grave érreur car beaucoup de monde seras mis de coté et la on risque réellement 
d'avoir une agility a 2 vitesse je vous remerci a l'avance de m'avoir lu je vous dit bon courage pour le boulot qui vous attend A+ 
topette

Merci pour ce sondage. J'espère qu'il fera évoluer notre passion, toujours dans le respect de nos chiens.   Je suis toutefois très 
surprise et déçue qu' AUCUNES questions ne soient posées en rapport avec la sélection pour l'European Open et le 
Championnat du Monde FCI. Ces 2 grandes compétitions font partis intégrantes de notre discipline à l'échelle internationale et 
sont des objectifs 'ouverts' ou 'non dits', 'réalisable' ou 'rêvé' de bon nombre de compétiteurs français!!! Il me parait totalement 
incohérent, anormal, voir irrespectueux pour les français titrés et les nombreux supporters de les ignorer ainsi...   Il m'aurait 
semblé normal de poser des questions relatives à ses compétitions, ainsi qu'à l'Equipe de France. Le mode de fonctionnement de 
l'EDF mérite aussi d'être sondé, pour apporter des modifications, améliorations, ou pour que chacun puisse exprimer son ressenti 
sur les sélections 'à la française', alors qu'existe dans d'autres pays, des sélections 'à point' beaucoup plus juste et équitable pour 
les participants. Sommes- nous tous d&rsquo;accord pour garder nos sélections 'au repérage'? ou voulons-nous expérimenter les 
sélections impartiales par classement? Une fois de plus, ces questions auraient pu faire partie de ce sondage, au côté des autres 
questions relatives au finales françaises par exemple...

changer les choses plus rapidement serait vraiment une bonne idée

Pouvoir permettre de rentrer avec le chiens sous le bras,  en laisse. ..  remettre les positions sur la table au brevet. .. supprimer le 
pneu... faire un certificat de bonne santé pour le chien car on voit  certains en souffrance. .. ne pas autoriser que de remettre le 
chien sur les zones mais également de reprendre le passage de l'élimination

Les niveaux de TPS deviennent de plus en plus inaccessibles aux chiens toute race et aux conducteurs vétérans, donc l'agility 
devient une discipline réservée aux jeunes aux dents longues qui ne choisissent leur chien que pour leur résultat, sans affectif, et 
non plus un moment convivial pour tous, toutes races confondues et tous âges confondus. Redescendre les TPS n'empêchera 
jamais les plus rapides d'être devant mais laisserait une chance à des chiens 'techniques' mais un peu moins rapides et qui ne 
font pas de fautes. Il y a énormément de pénalités de temps parfois dès le premier classé !!!
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Ce sondage est une très bonne initiative, il faudrait en faire un tous les 2 ans.   Merci et bon courage

Moins de règles, plus de plaisir et plus de jeu avec le chien

Maintenir le coté amicale de la discipline pour que les personne n'ayant pas d'ambition de hauts niveau continus a venir passer 
un moment convivial avec son/ses chien(s) et leurs amis.

il faudrait je pense pour les sélectifs donner une grilles aux juges jugeant (surtout les sélectif) afin de leur imposer une vitesse 
d'évolution. Je trouve que certaines vitesses d'évolution pour les sélectifs sont élevées dans certaines régionales (qui n'ont pas 
un haut niveau ) et une vitesse moyennement élevée dans d'autres ou il y a des bons niveaux. Certains juges préfères des chiens 
rapides aux chiens réguliers, par exemple sur un sélectif GPF (ou c'est ouvert à tous les chiens LOF ou non LOF) c'est dommage 
car ce sont tous les niveaux qui sont représentés mais où c'est de ce fait une grande partie des 3 ème degré qui passent en 
finale. Alors pourquoi pas imposer des vitesses a ne pas dépasser pour ces sortes d'épreuves ?   Merci a vous de prendre en 
compte nos commentaires cela fait du bien de se sentir écouté !   bon courage à vous

Oui autoriser l'entrée en laisse....ne plus placer les SAS derrière une haie départ... Et pouvoir caresser son chien avant 
déclenchement du chrono autant de fois que nécessaire

Concernant les passage par chien, cela dépend de la race et de l'âge...  Concours paiement par CB : programme à établir pour 
paiement sécurisé  club capacité d'accueil : 100 voitures 10 camping car

Que les agilitistes n'oublient pas de se faire plaisir avec leur chien sera déjà un bon début.

Vous ne posez pas de question sur l'insertion des chien NON LOF au degrés. Simplement de les faire payer moins chers. Pour 
ma part je ne désire pas payer moins cher mais avoir les memes droits que les autres chiens.

Avoir la possibilités comme à l étranger de reprendre une zone complète , un endroit qui n est pas passe dans la mesure où cela 
se fait de manière positive et que le concurrent ne dépasse pas le temps du tmp.

certains juges appellent les concurrents au sifflets, non merci!!  avoir des tables électroniques pour les sélectifs régionaux.

supprimer le pneu qui pour moi est dangereux

l'esprit sport convivial se perd, certains Agilitistes se permettent des dérives.....

pouvez vous vous pencher sur les formateurs. car dans ce sondage vous parlez que de reglement. mais pour ameliorer ce sport il 
faut partir de la base. Pourquoi desmoniteurs deuxieme degré, ayant formé des equipes ne peuvent dormer des moniteurs niveau 
1. je pense que cela peut devenir matière a reflexion car on peut etre bon moniteur et n avoir pas eu de resultat nationaux et etre 
tres bon competiteur mais ne pas etre pedagogue....

Pas de suggestions,juste une agilitiste qui est en totale démotivation.Si on fait pas plus de 4m seconde et ben on a plus notre 
place sur le terrain.Dur d'entendre certains commentaires .......Merci pour ce sondage !!

venir avec la laisse sur le terrain  si le concurrent le souhaite comme il y a quelques années .

Il faudrait autoriser les chiens non LOF à participer aux épreuves à degrés. Il n'est pas acceptable que dans la société où nous 
vivons (càd qui prône la non discrimination raciale) qu'une telle différence soit faite pour les chiens. Il existe les expositions 
canines pour cela. Ce n'est pas forcément une tare d'avoir un chien non LOF et certains en font même le choix. Il ne faut pas 
oublier que la majorité des races dites 'pures' sont à l'origine issues de croisements dument menés. Certes il existe des 
croisements non contrôlés qui ne sont pas à favoriser mais il y a aussi des éleveurs qui sur-sélectionnent, ce qui conduit à 
l'hyper-standardisation de certaines races qu'on connaît aujourd'hui ainsi que les maladies qui vont avec (dysplasie, 
syringomyélie, épilepsie, syndrôme brachycéphale ...) qui ne sont pas compatibles avec la pratique de l'agility. Autoriser cette 
discrimination en agility (sport convivial?) c'est aussi favoriser ce genre de pratique et je ne pense pas être la seule à considérer 
cela ainsi.

Il faudrait imposer plus de regles en ce qui concerne l'exterieur des terrains d'agility avec sanctions possibles en ce qui concerne 
l'obligation de tenir son chien en laisse (ce qui eviterai qu'arrive la pluparts des problemes de bagarres de chiens ou de chiens 
penetrant sur le terrain) et aussi pour ceux qui ne ramassent pas les excrements.  De plus, je trouve vraiment dommage la 
modification du reglement concernant la mise en place. Je ne comprends pas... Lorsqu'on fait de l'agility, on est sensé avoir un 
chien un minimum aux ordres, et lui demander de rentrer sur le terrain, au pied sans laisse ni collier et lui demander une absence 
devrait etre à la portée de tout le monde! Je ne conçois pas l'agility sans obéissance ni éducation, je ne comprend donc pas que 
l'on puisse permettre à certain d'evoluer en concours sans ce minimum d'obeissance à la portée de tout le monde.

autoriser la mise en place de 2 tunnels consecutifs

pour le passage en 3 prendre en compte les temps d evolution des chien egalement en plus des podiums.En mettant le temps de 
reference du chien le plus rapide par exemple

Améliorer la gestion des tps en concours pour que les pointages sans faute ou les podiums sf en 2ème degré pour monter en 3 
signifient quelque chose. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le passage en 3 devrait être obligatoire.

Bon courage dans cette lourde tâche, plein de choses restent à faire, et merci pour ce sondage !
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Excusez ma formulation, c'est plus simple pour moi à expliquer comme ça ( ni voyez pas quelques connotations négatives, c'est 
loin d'être mon intention)    Formation des juges : c'est en expérimentant que l'on apprend et accédons à la connaissance. par ce 
principe, je saurais dessiner un parcours 3ème degré en expérimentant le 3ème degré. ( pour moi c'est le minimum )  je 
connaitrais la foulé et la courbe d'un chien avec l'expérience, quoi de mieux que la pratique pour cela... mais surtout, je veux bien 
être formé et revoir ma pratique si je n'ai pas à payer mes stages et mes déplacements pour un loisir ou j'exerce dans le cadre du 
bénévolat et non en professionnel... (surtout quand la formation initiale a exigé autant d'investissement personnel et financiers) le 
don de soi à ses limites...    formation moniteur agility : assurant personnellement les cours d'agility et sans diplôme monitorat ou 
autre papier... serait très motivé pour aller faire des Wend stages afin de m'améliorer dans ma pratique (et mon niveau) passer du 
'faire à savoir faire' et du 'savoir faire au savoir faire-faire'.   mais par contre je me refuse de dépenser des sommes d'argents 
(d'autres priorités dans ma vie) et du temps pour passer des diplômes en 3 wend qui ne prouveront rien et ne seront plus valable 
dans 4 ans.     Groupe de travail agility : doit être composé que de pratiquants agilityste (comment réfléchir sur une discipline et 
son évolution si l'on ne la pratique pas ?) et de tous niveaux. communiquer +++    Dans la pratique : admettre que c'est un sport ! 
et que comme dans tous sport quand on parle de concours, d'épreuves... c'est de la compétition. pour les pratiquants dit 'loisir' 
comme nous l'entendons : ce sont 'des rencontres amicales' ......alors pourquoi ne pas intégrer ces notions dans les disciplines de 
sport canins comme dans toutes les autres disciplines sportives !  le respect de l'animal : réfléchir dans nos pratiques dans 
l'intérêt de l'animal et pas uniquement du maitre. (ex : disposition d'agrées dangereux comme des tunnels de 3m en U avec les 
entrées a 20 cm l'un de l'autre)  penser à des classes vétérans (ex : hauteur des haies adaptés) pour un sport plus doux adapté à 
l'âge du chien. ( et ça sera le moindre mal pour les chiens que l'on retrouve à l'âge de 10/12 ans encore sur des parcours )

non

Formation des juges avec échange avec des juges étrangers necessaire pour evoluer ds le même sens que le reste du monde.... 
Non lof et lof mêmes épreuves pas de discrimination.. ( comme partout ailleurs fci ou non)

Ca serait bien que toutes les feuilles d'engagements soient publiées nationalement parlant et les mêmes règles pour tous.... ordre 
d'arrivée ou prorata ou ... que tout le monde respecte le même code  (bien que déjà le cahier des charges actuel dit 2 mois 
avant ... et tout et tout ....  mais ce n'est qu'un cahier des charges...! lol)

Pour diminuer le temps de la mise en place du chien au départ ACCORDER le droit au conducteur de pouvoir l'amener devant la 
haie de départ en laisse et/ou dans les bras. Merci

améliorer le tracé des parcours en tenant compte de l'appareil locomoteur du chien et de l'impossibilité pour lui d'effectuer 
certaines trajectoires, surtout quand elles précèdent ou suivent un saut. Que le chrono ne devienne pas une course à l'échalotte

merci de gardé les D

Appliquer à 100% le règlement international

Que les parcours y compris en épreuves + respectent plus la santé de nos chiens qui doivent bien vieillir car ce sont avant tout 
nos compagnons (chien de famille) et non des outils utilisés pour pratiquer ce sport. Merci de nous avoir consulter malgré le 
travail que cela représente.

Il y a énormément de choses à changer, j'ai grand espoir, merci pour votre travail.

de la souplesse dans les ordres de passage (pour le conducteurs ayant plusieurs chiens)

merci pour la mise en place d'un tel sondage

Simplement se rappeler que l'agility est un loisir et non une mise à l'échafaud. Redonner une souplesse pour les mises au départ 
par exemple.  Rédiger un règlement clair qui ne permettra plus toutes interprétations personnelles

Organiser en France de grands concours internationaux : Moravia open, Open lux, B.A.C.K etc ........ Ne plus faire uniquement de 
l'Agility franco/française.

- Ne plus 'fliquer' les juges concernant le pourcentage d'éliminés.  - Mieux former les juges sur la technicité des parcours 
(notamment à l'étranger) afin qu'il n'y ait plus de confusions entre piégeux/cassant et technique (un parcours technique peut être 
fluide sans être cassant et plein de pièges).  - Idéalement, faciliter l'accès à la fonction de juge aux compétiteurs de bon niveau 
qui le souhaitent.  - Former les moniteurs sur la pratique de la discipline (technicité de la gestuelle et des placements, motivation 
du chien, méthodes d'apprentissage, progression dans les apprentissages, préparation d'un entraînement, conception d'ateliers 
et parcours d'entraînement... ) et pas uniquement sur le règlement et l'organigramme de la SCC.  - Organiser régulièrement des 
stages de 'remise à niveau'/'actualisation des connaissances' pour les moniteurs.   - faciliter l'organisation des stages/
entraînements, afin qu'il y en ait davantage et de niveaux plus homogènes, et plus ciblés (par exemple axés 'conduite et 
placements', 'zones', 'gestion du stress'...  )

considérer tous les chiens lof et non lof comme des chiens de sport à égalité et non comme la promotion d'éleveurs

Supprimer la table.

L'ouverture des degrés aux non lof, une discution réelle entre la cneac et ses commissions et les pratiquants via internet, car on 
ne régit pas une discipline avec des sondages, certaines questions importantes ne sont pas posées, je n'attends pas une 
démocratie directe, juste une transparence ou les décisions prises sont expliquées et préalablement débattues, car les réponses 
sont parfois plus nuancées que celles données par un sondage.

Supprimer la table

Pas de suggestion, mais un grand merci pour votre travail et votre investissement pour nous tous

Merci du travail que vous faites... continuons a avancer tous ensemble.
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Que chaque années deux à trois nouvelles règles soient mises en place, pour permettre l'évolution de cette passion, qui se meurt 
par son statisme.  Et permettre aux concurrents de rentrer avec son chien et de sortir joyeusement du terrain (caresses, saut du 
chien dans ses bras).   Cela ne fera pas perdre de temps, mais renforcera le complicité entre chaque mettre et son chien. Et de 
plus cela ravira le public, et attirera de nouveaux adeptes.   Bon courage, Mlle IMMERY Estelle.

Mettre au même rang les chiens LOF et non LOF, je trouve une abération en France d'en faire la distinction dans un sport 
convivial pour les amoureus de leurs chiens quelle que soit leur race, un chien est un chien, si l'équipe est bonne, pourquoi les 
pénaliser par rapport à une équipe LOF moins bonne ...   Lorsque l'agilitiste est éliminé .. il devrait sortir rapidement du parcours !

pas de questions sur l'entrée en laisse ??? pourtant au championnat du monde cela ne pose aucun problème même dans les 
bras alors reglement FCI ou pas ?

Mettre touts les sélectif de toute les régionale le 1 mai et le 8 mai serais très bien !!!!!!

concernant la dernière question des juges j'ai répondu que j&rsquo;arrêterais mais ce n'est pas vraiment mon choix. En fait je ne 
jugerais que 3 ou 4 concours loin de chez moi et reprendrais un chien pour faire les concours autours de chez moi si je peux vu 
que je connais tout les juges et je ne sais pas si il pourrons me juger donc j' arrêterais peut être l'agility.

ajouter des pénalités aux gens qui réprimandent fermement leur chien pour des erreurs dont ils sont la cause !...

faire des stages pour les moniteurs, régulièrement et avec des intervenants divers et variés, étrangers et francais, pro et pas pro.

RESPECTER TOUS LES CONCURRENTS quelques soient l'âge ,les facultés physiques des concurrents et le niveau de l'équipe

oui. Ne pas se contenter de baisser le prix de l'engagement pour les non-lof mais les autoriser à participer aux degrés! (parce 
qu'ils le valent bien...)

Quelle reste conviviale.

Les épreuves plus augmentent beaucoup le temps d un concours alors qu'une classe vétéran ferait plaisir à beaucoup de 
personne et seraient moins longue à mettre en place.

Pour les CR, sélectif GPF et sélectif trophée SCC que les régions puissent les faire le même jour (ex: 1 mai pour le CR, le 8 mai 
pour GPF et un week end au moi de mai pour le trophée SCC) car sa permettrai aux équipes qui font les présélections de l'équipe 
de France de FMBB ou standard de pouvoir y participer

Tous les juges devraient encore concourir avec un chien au moins de niveau 2.

Précision concernant les juges et leur famille / connaissance :   INTERDIRE un juge de juger sa famille ou ses connaissances sur 
le SÉLECTIF DE SA REGION ( je pense qu'on assez de juge en France pour éviter de prendre un juge de la régionale le jour des 
sélectifs ...)

de la bonne humeur ! des apéros !

Ne pas apporter sans cesse de modifications au règlement.  Ré écrire le règlement en intégrant tous les ajouts effectués afin 
d'avoir un règlement cohérent auquel on puisse se référer sans être obligé de chercher partout  Laisser le maître porter son chien 
ou l'amener en laisse au départ comme cela se fait ailleurs.

une élection du président et de ces dirigeants par un vote de tout les licenciés AGILITY tout les 6 ans, renouvelable par moitié 
tous les trois ans.

Former plus de nouveaux juges pour augmenter la capacité d'organisation des concours en France.  Rendre plus simple la venue 
de juges étrangers sur des concours classiques

Encourager la pratique des espoirs le samedi après midi ou le dimanche matin sur les concours...Limiter le temps entre les 
concurrents,un entre dès que l'autre sort,laisser les environs des SAS libres d'accès et non entourés de chiens et de personnes 
excitées!Encourager les épreuves sur deux jours un concours le samedi (même par niveau) et un le dimanche...Remise des prix 
simplifiée discours au minimum et si présence municipalité ou officiels ,faire venir lors de la dernière épreuve

séparer les niveaux risque de faire perdre le côté convivial de l'agility qu'il faut, à mon avis, garder : l'agility doit regrouper les 
jeunes les vieux les rapides les lents ... pas de guettos, rien de tel que la mixité ! sinon ns aurons des concours de borders et non 
plus de chiens !

permettre une ouverture a une formation de juge et surtout une formation continue

Que le GT Agility continue à se tourner vers les compétiteurs et leur faire des suggestions! Merci et bon courage ;-)

supprimer le pneu

1 - Merci de penser aux chiens non lof qui ont un certain potentiel  2 - Merci de penser aux concurrents qui souhaitent uniquement 
se divertir le week end  3- le juge est là uniquement pour faire son travail pas de juger un concurrent avec des propos 
désagréable. Il me connait pas je le connais pas !  4 - J'aime l'agility même si parfois 4 éliminés sur une journée. Cela peut arriver 
alors soyez courtois.  5 - un dernier mot : mon chien, de la joie, du bonheur, se faire plaisir. VOILA L'AGILITY

Accepter les chiens non lof au épreuves degré du dimanche. En les interdisant les championnats.

l'abandon de la table pourrais etre envisager, c'est un obstacle qui je trouve n'apporte pas grand chose au parcours et qui au 
contraire peux freiner la fluidité d'un joli parcours et d'une belle conduite

Pour lzes chiens non loft il n'y a pas de degres et du coup les journee sont tres longues peut t'il pas y avoir une epreuve en plus 
pour eux  Certains club ne fleches pas le trajet d'arrivee au club pour les concours
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Le réglement FCI  ! Les personnes qui ont un chien en médium qui devra passer en Large seront bien évidement contre pourtant 
le reste du monde l'applique. Pourquoi pas nous ?

Il serait bon que les juges soient également des concurrents que les agilistes pourraient rencontrer sur le terrain. On rencontre 
aujourd'hui des juges qui ne semblent plus conduire de chiens et pour certains, on a l'impression que cela dure depuis plusieurs 
années. Peut-être y-a-t-il pénurie de juges, dans ce cas, formation de nouveaux juges pour que les 'anciens' puissent se remettre 
à la conduite. En résumé et à mon humble avis, un juge devrait également être un concurrent comme les autres. Juge n'est pas 
une profession. Pour beaucoup d'agilitistes, il s'agit d'un loisir, d'une passion, d'un sport que l'on partage avec notre ou nos 
chiens.

Revoir les conditions de mise en place au depart.

formation continu des juges remise en question definir   des niveau que  l on pourrait gravir ou retrograder dans les autre pays ca 
fonctionne comme ca....avoir des juges qui soit aussi des competiteurs actuels certain chez nous n ont plus conduit de chiens 
depuis des annees comment peuvent ils alors evolues ? c est impossible !!!!!

Améliorer la formation des moniteurs agility, autoriser les compétiteurs à haut niveau à faire des stages payants encourager tout 
ce qui peut élever notre niveau technique.  Veiller à faire respecter nos compagnons avec des parcours et règlements 
respectueux de la physiologie du chien.   avoir un vétérinaire CNEAC qui classe les chiens dans une  catégorie dans l'intérêt du 
chien , pas en se pliant aux exigences des clubs de race!  Ne pas passer en mesures FCI pour les catégories, de nombreux 
chiens de 43 cm à 47 cm au garrot vont se retrouver en 'C' ou Large.  Moderniser l'Agility, bien sur mais garder l'aspect familial et 
convivial. Pour les compétiteurs, multiplier les 'spécial 3'.  Demander aux juges de mieux réfléchir sur leur parcours voir ce qu'il se 
pratique 'ailleurs'  valable pour certains.  Eviter les parcours trop cassants pour le chien.

Je vous souhaite bien du plaisir pour trouver la quadrature du cercle  Détacher la partie organisation d'un concours d'agility du 
règlement d'agility, ce dernier pouvant être la copie de celui de la FCI cela permettrait des évolutions plus simples et rapides dans 
l'organisation des concours.  Même si cela peut déplaire faire en sorte que les juges soient là pour :  - juger le plus impartialement 
possible  - ne pas s'occuper de l'organisation du concours mais suivre les consignes de l'organisateur  - ne pas être ou faire le 
règlement  mais veiller à ce qu'il soit appliquer  au plaisir de se voir David

Avoir une présentation de calendrier uniforme à toutes les régionales avec les informations essentielles: concours simple, double. 
Quel(s) juge(s)? Montant de l'engagement? Type de terrain. Priorités pour les engagements (régionale, ...)?

Proposer des concours 'amicaux' pour les équipes n'ayant pas de visée championnat avec un vrai juge ou simplement un 
'représentant de juge' ayant les mêmes qualités de jugement. Cela libèrerait des places pour les plus passionnés qui visent le 
championnat de France et plus haut bien-sûr.

Que tous les chiens soient égaux lof et non lof et surtout appliquer l'obligation aux propriétaires de respecter et d'estimer leurs 
chiens !

L'agility doit garder cette belle ambiance et cet amour pour nos chiens .

Former les juges sur l'intégrité physique lors d'un parcours, des fois cassants et non respectueux, voir dangereux

Que les chiens non lof puissent accéder aux degrés! Merci

permettre aux chiens non LOF d'accéder aux mêmes épreuves que les chiens LOF

Pouvoir passer son brevet d'agility avec un chien non lof. Cela permettrait de récompenser les efforts du couple!

La possibilité d une 4eme epreuve pour les non-LOF, OU mieux, la possibilité de participer aux epreuves degré .....

Les 'juges de zone' si ceux là étaient mis en place devraient suivre un petit stage et recevoir une attestation. Juger une zone ne 
s'improvise pas !

Faire attention au tracé des parcours car trop souvent des accidents avec le pneu que je trouve très dangereux,posé des 
parcours par rapport au trajectoire des chiens et non des maitres.  Organiser une mise à niveau annuelle sur les nouvelles 
techniques de conduite en agility par régional, une pour les conducteurs et une pour les juges pour que chacun puissent évoluer 
dans son domaine.  Merci de pouvoir s'exprimé et d'avancé tous ensemble pour l'agility

que l'agility reste un sport agréable avec son chien et que cette discipline perdure dans le respect envers eux.

Problème d'échauffement avant les parcours qui conduisent à user nos chiens. Mettre en place un sas d'échauffement : saut 
slalom tunel

Petit Bémol pour les juges qui juge leur famille : A éviter lors des compétitions nationales, mais pour le reste pas de soucis.   
Toutes les décisions qui simplifient la compréhension du règlement et donc contribuent à la vulgarisation de notre discipline.    
Toutes les décisions qui vont dans le sens d'une amélioration 'culturelle' de notre discipline . Voir état d'esprit des autres pays en 
général

En grande généralité satisfait en partie dont sont menés les concours..Dans l'ensemble pas déçu .Pour la remise des prix j'aime 
pas trop quand sont regroupés l'open et le jumping....Mais c'est mon point de vue personnel.

communication essentielle

Avant de délivrer la première licence d'agility vous devriez demander une radio de dysplasie.Ensuite il faudrait instaurer une limite 
d'âge au chien en concours. Arbitrairement je donnerai jusqu'à 9 ans inclus c'est ce que l'on préconise au Chien Visiteur. Ce sont 
deux suggestions à débattre au Groupe de Travail Agility.Cynophilement.

que les concourants soient prés dans les saces
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autoriser les degrés aux chiens non LOF

faire accepter et reconnaitre l'agility comme un sport, un vrai  acceder aux jeux olympiques  harmoniser le réglement français 
avec le reste de la planète ....

Bon courage  pour faire 9300 agilitistes  satisfaits..........

formation régulière des juges, certains juges pensent que leurs parcours sont technique parcequ'il ont beaucoup d'éliminés alors 
que leurs parcours sont tout simplement cassant,sans fluidité et sans technique

Permettre aux non LOF de participer aux degrés, même si l'accès au championnat de France ne reste accessible qu'aux LOF. 
Dans ce cas là, on pourrait abaisser le nombre d'épreuves à 3: GPF, degré, jumping. Les épreuves + permettent aux non lof 
d'avoir aussi accès à des parcours techniques, mais leur ouvrir les portes des degrés permettraient de supprimer les +, et donc 
de gagner du temps sur la journée.    Bon courage pour le dépouillement et merci pour votre investissement.

Je pense qu'il faut maintenir l'entrée sur le parcours du chien sans laisse et en obéissance. Et que le départ ne puisse être donné 
que lorsque le chien est stable et immobilisé

Au niveau open+ et jumping +, beaucoup sont découragés par les pénalités temps et redescendent en open & jump normal. Ne 
pourrait-on pas augmenter le pourcentage du temps du 1er à 30%? Car sur un parcours de 35s, 30% laisserait 9s de plus pour 
finir le parcours dans les temps?

permettre aux concurrents non classés de récupérer leur licence avant la remise des prix et de partir avant la remise des prix si 
beaucoup de route à faire ou nécessité professionnelle. Obliger les clubs ayant des licenciés agility à organiser CHAQUE ANNEE 
un concours d'agility. Etre intransigeant sur la qualité des obstacles.

Moins long

Organiser des sélectifs et finales dans des lieux obligatoirement ombragés pour la santé de nos chiens.

Départ: autoriser l'arrivée en laisse qui peut permettre de gagner du temps (?)

Un championnat régional inter-club ?

Le but est d'évoluer!  Le contraire étant régresser! et stagner c'est pas terrible.   Regarder nos voisins...on est loin...très loin...    A 
bon entendeur.   Merci.  Renaud

C est une super discipline malheureusement inaccessible au gens qui travaillent le dimanche et c est bien dommage je suis dans 
la restauration mais c est pareil pour tout ceux qui sont aux services  des autres infirmière etc les concours en 1/2 journée 
permettrais une ouverture à un peu plus de passionner

ce n es qu un jeu respectons nos chiens

Adoptons le réglement FCI..c est simple..clair..net..précis...et la France sera enfin comme tous les Pays.

Autoriser explicitement l'auto-élimination dans le respect du chien ( remise sur les zones interdite = anti-éducatif au possible ) 
sans même obligation de quitter le terrain  ( comme cela se fait dans d'autres pays ) mais juste ne pas traîner et donc  ne 
dépasser le TMP sur le terrain. Le concurrent auto-éliminé s'auto-sanctionne par son élimination.

ne pas soumettre la 'délivrance' des licences aux seuls présidents de club, limiter (pour des raisons plus ou moins obscures) le 
nombre des licenciés, c'est limiter le rayonnement de cette 'discipline'

Développer les stages de perfectionnement dans les regionales, malheureusement rien ne se fait en Auvergne

Interdire (pour de vrai) les enguelades, brimades, secouage et autres 'remises en place' etc... des chiens sur le terrain et sur le 
site. Malheureusement cela existe encore beaucoup trop.

Possibilité d'obtenir une dérogation pour pouvoir ne participer qu'à certaines épreuves du concours en cas d'obligations familiales 
(demande appuyée par un certificat médical ou autre pièce légale par exemple )

Ne pas imposer la table sur tous les parcours à zones (bon moyen de gagner du temps d'ailleurs sur une journée).   Avoir des 
parcours adaptés aux différentes catégories en sélectifs et en finales (plus compliqué sur les concours du dimanche car cela 
engendrerait une perte de temps pour les mises en place supplémentaires).  Faciliter la venue des juges étrangers sur nos 
concours français.  Responsabiliser les présidents de clubs qui inscrivent en concours des chiens qui ne sont absolument pas 
prêts.  Prendre des mesures adéquates pour ne plus rencontrer d'obstacles qui ne sont pas aux normes en concours.

le retrait du pneu

Merci à vous pour ce questionnaire, en espérant que notre Agility s'en sorte grandie. Bon courage à toute l'équipe.

Supprimer le pneu ou utiliser un pneu ouvrant obligatoire.

IL FAUDRAIT QUE CERTAINS 3 degré ne ce prenne pas pour des dieux, car l agility  est avant tout un sport de loisir

Etre plus vigilant quant aux agrès utilisés pour certains concours (le matériel est souvent usagé et parfois dangereux)

Ré-évaluer régulièrement le niveau des juges en répertoriant les parcours qu'ils posent.  Ne pas imposer des stats aux juges pour 
éviter qu'ils ne posent des parcours trop simples pour obtenir de bons résultats.  Laisser les gens reprendre leurs zones en 
concours dans la limite du raisonnable bien sur!

Hormis accord aux préalables avec Les juges et la Resp agility ne pas rendre les licences aux gens qui partent avant la fin d'un 
concours
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Merci de prendre en compte l'opinion de la ' base' .

Je n'ai malheureusement pas de suggestion à faire. Juste une remarque, il est difficile de repondre à la question 'quel type de 
concours fait terminer plus tard' car cela dépend de l'organisation du club. J'ai participé à de gros concours à 3 juges qui ce sont 
terminés à des heures correctes comme a des concours simples qui ont mis plus de temps à se terminer que les gros concours...   
En revanche peut être avoir quelque chose genre trucs et astuces pour bien organiser un concours à laisser à disposition de tous 
les clubs. Ou un 'forum' où l'on pourra dire ce qu'on a apprécié dans l'organisation d'un concours, qui aura fait gagner en temps, 
qui aura conservé de la convivialité....

Faire un classement national des équipes par points obtenues sur les épreuves du dimanche.(certaines disciplines pratiques déjà 
cette formule)Calcul qui permet de d' ouvrir les épreuves à des catégories de chiens bien ciblés.

Il est tout à fait possible de faire une remise des prix immédiatement après que le dernier concurrent soit passer avec un peu 
d'organisation.   Une formation information sur l'organisation d'un concours ne serait pas superflue (commissaire, etc...)

Pour la dernière question, sur le fait que les juges puissent juger ou non un membre de leur famille ou des connaissances. Ok 
pour les concours du dimanche, compliqué sur un sélectif. Dans les autres sports, les arbitres n'officient jamais lors des matchs 
de l'équipe de leur club...

Notre discipline à le vent en poupe, il faut plus de concours. Le principal obstacle est actuellement de trouver un juge. Peut on 
imaginer un calendrier en ligne avec les dispos des juges. A mon avis il faut encourager la formation de nouveaux juges.

Merci pour avoir organiser ce sondage.   Comme vous l'aurez compris, la différenciation des LOF , non LOF ne devrait pas avoir 
lieu. Même si le rôle de la SCC est de promouvoir l'évolution des race de chiens

1) Garder le sas, l'entrée sur le terrain de l'équipe et le départ dans sa forme actuelle : ne pas autoriser un chien en laisse, qui tire 
beaucoup ou dans les bras, ou encore un chien qui ne serait pas bloqué dans une position au départ.  2) Si le conducteur n'en 
prend pas la décision lui-même en manquant de respect envers son chien, comme on le voit actuellement en concours : l'équipe 
dont le chien aurait des difficultés à négocier les obstacles, soit parce qu'il est trop âgé, soit à cause d'un problème physique, 
devrait être systématiquement disqualifiée pour le reste de la journée par le juge, avec notification au CTR. Cette équipe ne 
devrait pas non plus pouvoir s'inscrire à d'autres concours si le chien est trop âgé, ou s'il est blessé. Ou avec obligation de fournir 
un justificatif médical attestant que le chien ait retrouvé ses pleines capacités physiques pour pouvoir s'inscrire à nouveau en 
concours.   3) Autoriser un chien en blanc pour chaque épreuve, quelque soit le concours.

Je viens de la région centre avec 6 départements, je suis Arrivée en Dordogne depuis 2010, Pourquoi celle ci est à part de 
l'aquitaine ? Une région ne doit elle pas inclure tous les départements? Ou nous associer au limousin? Car Le championnat 
régional n'est pas très attractif. Il serait peut être intéressant aussi de se pencher sur le découpage des régions ? Merci

Que l'agility en tant que discipline sportive soit rattachée au ministère des sport et non plus à l'agriculture.

Il est pour moi également indispensable que les distances soient adaptées aux catégories. Je vois trop souvent des chiens en C 
avec des distances de tout juste 5 mètres entre les obstacles...

Dans ma vie d'agilitiste ,étant plusieurs fois Champion de france  je souhaiterais retrouvé la bonne ambiance connue il y a 
plusieurs années d'avant ,mais hélas il me semble que sa va de mal en pire .

Je trouve votre initiative super de nous permettre de nous exprimer!

Personnellement je demanderais juste un peu plus de considération pour les chiens non LOF qui ont autant de valeur à mes yeux 
que les chiens LOF...

Améliorer ne veut pas dire tout chambouler. Et Paris ne s'est pas fait en un jour. Gardons la convivialité de nos concours, cela 
n'empêche nullement d'avoir des résultats. Pour le reste ? comment veut on avoir plus de concurrents et finir plus tôt ? 
Difficile.Bon courage à vous, et je reste à votre disposition si vous le désirez.

Merci pour ce sondage !

La possibilité de choisir librement l entrée sur le terrain ( laisse ou non ) me semble une prioritée autant pour le chien que pour 
gagner du temps sur le déroulement de la journée ) merci à tous pour votre travail en vu de faire évoluer notre discipline !!

Ne pas oublier que pour beaucoup l'agility est un loisir...

Merci de nous faire parvenir les résultats de l'enquête !

JE PENSE QUE LES SELECTIFS REGIONAUX DEVRAIENT ETRE IDENTIQUE PARTOUT POUR EVITER LES 
DIFFERENCES ENTRE LES REGIONALES (SELON LE JUGE ) niveau egale pour toute ces regionales ceci eviterait de trouver 
des equipes en finale qui n'ont rien a y faire car le niveau minimum d'une finale n'est pas present.

Une meilleure organisation du club organisateur, ce sont souvent l'établissement des résultats qui est trop long.

Plus de formations pour les moniteurs d'agility et les juges

que l'agility reste un sport de loisir pour tous et de convivialité

Notre discipline est belle, il y aura toujours des grognons quels que soient les choix. Evitons de séparer les niveaux car on 
apprend beaucoup à côtoyer les meilleurs et eux-même n'oublient pas qu'ils ont été débutants.  Que chaque intervenant 
s'implique dans le déroulement du concours et on ne finit pas tard. Souvent ce qui retarde la fin du concours ce sont les palabres 
et tirage de tombola ... Après on dit que c'est le concours alors la quasi totalité des juges sait finir les parcours vers 17h 17h30. 
trop modifier peut amener à écarter trop de personne; quel dommage. merci et bravo au groupe de travail.

revenir au départ le chien en laisse
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NON

j'aimerais qu'il y est plus de BER ou stage pouvant progresser. La difficulté à pouvoir s'inscrire à un concours faute de place est 
aussi vraiment très gênant et devient urgent de trouver une solution.

Ne plus discriminer les chiens non-LOF des chiens LOF et les autoriser à participer aux épreuves de degrés et aux championnats 
de France.

Il faut créer une fédération sportive de type FFST, pour disposer de garanties de fonctionnement démocratique, une transparence 
sur l'argent versé par les licenciés. Les activités de loisirs canins n'ont rien à faire avec la SCC...

obstacles : le pneu est dangereux et ne présente pas beaucoup d'intérêt; la chaussette est dangereuse et pose problème pour les 
petits chiens qui ont du mal à en sortir lorsque la toile est trop lourde, sans oublier lorsqu'il y a du vent ou qu'il pleut, lorsque la 
toile est brulante sous le soleil : c'est un mauvais obstacle. Pourquoi ne pas faire des obstacles en croisillons, ou des demi-
lunes...  concours : chacun devrait avoir sa place, du compétiteur chevronné à l'amateur du dimanche (qui travaille le lundi matin 
et qui n'a pas de camping-car)  sanctionner plus les conducteurs qui ont un comportement colérique envers leur chien

retirer le pneu, meilleure formation des juges (trop de zones pas dans l'axe, distance entre les obstacles non respectée, parcours 
cassants)

un handi ne devrait concourir qu'avec un chien par concours

pourquoi ne pas faire une épreuve comme les degrés aux chiens non-lof ?

Merci a vous de nous laisser la chance de donner notre opinion. En espérant qu'on fasse avancer les choses pour améliorer le 
niveau de l'agility française.  Par contre dommage qu'on est pas soulevé le point sur la sélection de l&rsquo;équipe de france....

je compte sur vous pour que nos chiens fassent de l'agility dans les meilleures conditions de sécurité et de plaisir! Merci pour 
votre implication et ce sondage!

organisation de Grands Opens type Golden 3 mais sur 2 (ou 3) jours avec sélectifs samedi et grande Finale le dimanche  comme 
celà se fait au Royaume-Uni au Danemark, en Suisse ou en Espagne ( Gotor Cup) Ouverts à TOUS les compétiteurs étrangers.   
Ouvrir le Golden 3 aux compétiteurs étrangers! celà ne peut en s'ouvrant aux autres qu'améliorer le niveau général!

Il faut impérativement que l'AGILITY reste convivial  tout en aidant matériellement et financièrement les agilitystes qui souhaitent 
intégrer l'équipe de France.il faut  encourager les concours  spécial 3

Réduire le nombre de places en finale, donnerait plus d'envergure à nos finales. ( par rapport aux disciplines canines, qui 
culminent à 50-100 chiens finalistes). ce qui pourrait ouvrir une finale en 1er degré?

Autoriser les non lof en dégrée

limiter le nombre de passage des chiens à 5 par jour et 6 sur 2 jours. supprimer le pneu. donner des subventions aux club qui 
organisent des concours l'hiver de janvier à mars et qui doivent louer des salles afin de développer les concours en période 
hivernale

Continuer à prendre en compte les opinions des agilitistes et rester proches du terrain comme vous le faites ! merci !

garder a notre agility ce qui a fait son succès la convivialite d'un bon dimanche entre amis,  et la joie de partager des sensations 
en compagnie de son compagnon a 4 pattes

Pouvons nous remettre nos chiens sur les zones.  Arrivée en laisse ou détaché sur le parcours

Une petite suggestion pour les chiens non LOF.Les chiens non LOF pourraient ils etre acceptés sur les parcours à degres leur 
permettant ainsi d evoluer dans de meilleurs conditions.Car LOF ou non LOF l esprit de compétition est le meme.

Maintenir l'arrivée sur le terrain sans laisse et pas dans les bras

Continuer à demander l'avis des licenciés, juges et CTR.

J'espère que nous pourrons travailler nos chiens en concours (départ, zones, ...).  En attendant, merci pour le travail engagé et 
bon courage pour la suite.

oui que chaque club puisse organiser ses concours quand bon leurs semble et que les clubs puiisent gérer directement avec la 
cneac sans passer par un ctr ou creac (  abus de pouvoir ) arangent les clubs qui leurs plaisent

Bravo pour le questionnaire et Bon Courage !!!

Pensez aux NON-LOFS ! PAs une seconde n'a été proposé de faire participer ceux-ci aux degrés sans pour autant avoir les 
pointages. Quel dommage !

RECEVOIR LES LICENCES EN TEMPS ET EN HEURE ! (avant le début des concours)

il faut garder un maximum de convivialité à l'agility et d'échange possible entre les concurrents de différents niveaux et que les 
moments que nous passons avec nos compagnons sur les terrains restent ouverts à tous les passionnés

Ayant pratiqué 'par épisode' depuis 1997, j'ai surtout aujourd'hui beaucoup de plaisir à aller en concours avec ma chienne 
(Saarloos) et ce malgré ses résultats loin d'être merveilleux. L'essentiel pour moi est de garder cette convivialité et de décrocher 
du quotidien pas toujours facile.    Sandrine.
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appliquer le règlement FCI, former les juges me paraît indispensable voir leur demander d' avoir conduit un chien en 3 . sur toutes 
les épreuves ajouter 15% au temps du 1er pour ne plus voir des gens qui arrivent en 3 avec des chiens qui marchent. Sur le 
papier le GTA tient la route vous savez quoi faire j' en suis persuadé il suffit de VOULOIR balayer notre vieille agility...

Au même titre que les épreuves 'plus', il pourrait être intéressant de calculer le TPS du 3ème degré avec la règle des '15%' afin 
de donner plus de challenge à cette épreuve.

Il faut que la convivialité reste au sein de cette discipline, que les 2ème et 3ème degré participe à la progression des débutants 
même en concours . Chose que l'on voit  de moins en moins en concours

Merci d'avoir proposé ce formulaire pour prendre en compte les avis de chacun (licenciés, moniteurs, juges, CTR) sur cette 
discipline qui nous réunie et ainsi de pouvoir la faire évoluer positivement  Puisqu'on nous demande lors de nos inscriptions aux 
concours classiques ou lors des sélectifs et finales la photocopie de notre licence et de nos qualifs qui de plus sont stockés dans 
la base de données informatiques des résultats aux concours, je me pose l'intérêt de la pertinence de demander la licence et les 
feuilles de qualif le jour du concours, sélectif ou finale sachant qu'il y a parfois des problèmes de perte

Il est important de garder le côté convivial même si la technique est de plus en plus présente il y a de la place pour tout le monde 
et surtout pour la bonne humeur

Aucune suggestion fondamentale mais je souhaite que l'on ne perde pas à l'esprit que ceci est un sport qui doit rester convivial. 
Si les conducteurs de hauts niveaux souhaitent une agility de haut niveau différent de ce que l'on a aujourd'hui alors je pense qu'il 
serait impératif de scinder les niveaux

Je souhaite que le juge autorise systématiquement les concurrents éliminés à terminer leur parcours. C'est très frustrant de ne 
pas pouvoir finir son parcours lorsqu'on débute, même si c'est heureusement rare.

Non c'est assez compliqué comme cela

Certains club prennent des photos où videos des chiens sur les parcours et sont visibles sur leurs sites, ils devraient en informer 
les concurrents à la remise des prix.

Venir en premier degré au départ avec son chien collier/laisse (gain de temps sur l'organisation).  Au brevet revenir à 5 points.

j'aimerais appuyer sur un point: les chiens non-lof sont trop mis à l'écart dans la discipline, nous devrions arrêter cela, car un 
chien est un chien, stop à la discrimination!!!!

Ne jamais perdre de vue le coté ludique de cette discipline qui doit rester avant tout un jeu et un moment agréable à passer avec 
ses amis, sa famille et nos compagnons à quattre pattes.

Peut être un parcours un peu moins long et coûteux pour devenir juge, en tenant compte de l'expérience du candidat (par 
exemple : compétiteur haut niveau ...).  Plus de juges = plus de concours possible le même week end.

RAS

non , je souhaite que l'équipe puisse faire évoluer un règlement qui mérite un dépoussiérage mais en gardant le caractère 
convivial de l'agility . A mon sens le 3e D n'a pas été organisé dans ce sens , l'obligation du passage en 3eD selon des règles 
données pourraient faire évoluer cet état de fait .  bon courage à l'équipe .

Je me répète adoption du règlement FCI dans son intégralité.  Les chiens postulant pour l'EDF doivent courir dans leur catégorie 
de depistage si le règlement actuel reste en place. La sélection pour l'EDF doit se faire uniquement sur des binômes évoluant en 
3ème degré (on passe en 3 si on est pris sinon on reste en 2 car il y plus de chances de se sélectionner pour le Chpt de France)

A ce jour pour satisfaire TOUS les licenciées aguerris où débutants, et afin de prendre un maximum de personnes sur chaque 
concours je pense que chacun doit accepter une diminution du nombre de parcours 3 au lieu de quatre pour tous les chiens.  de 
la discipline par :  - des mises en place rapide (1équipe en permanence dans le SAS)  -ET  si retard de temps sur le programme 
de ne pas finir les parcours après un éliminé et quitter le terrain rapidement.

Pour les chiens non lof l'ajout d'un parcours au meme titre que les chiens lof.   4 passage pour les non lof et 4 passage pour les 
lof. Retirer l'open + et jumping +. Nous avons la passion que notre chien soit lof ou non lof.

Il faut IMPERATIVEMENT autoriser un agilitiste a reprendre sa zone lors des concours du dimanche. Les chiens doivent sentir 
qu'en concours, tout n'est pas possible. Sinon, on détruit notre travail et on devra ralentir nos chiens... donc on détruit au final le 
niveau francais de l'Agility.    Je trouve que la règle de détermination du TPS part +15% du vainqueur (comme en 3D) devrait être 
élargi au 2eme degré afin de rendre cela plus intéressant.    Ensuite, il me semble indispensable de revoir l'attribution des quotats 
en fonction du nombre de licencié par région. En effet, il faudrait qualifier le podium systématiquement et regrouper les régions 
qui auraient trop peu de licenciés pour avoir un sélectif digne de ce nom. Il est incroyable qu'une régionale ayant un seul chien en 
3d, ait une place lors qu'il n'y a aucune concurrence. c'est ainti sportif: a triomphé sans péril, on triomphe sans gloire...     Dans ce 
même esprit, l'accès à la détection pour l'équipe de France devrait être réservé à ceux qui sont aller en final la saison précédente. 
Cela rendrait plus intéressant, plus important les sélectifs (cela rend la réforme des sélectif inévitable).  Je rappelle que dans 
beaucoup de sport, ceux qui accèdent au championnat du monde sont ceux qui ont fait un podium au France. Je trouve cela 
logique et absolument pas incompatible avec le plaisir de faire de l'agility 'loisir'. Cela nous professionnaliserait: concurrent et 
juge.    Je suis tout a fait disposé à en parler de vive voix pour expliciter mon point de vue le cas échéant: 06-80-95-31-43  Je 
précise que je fait de l'Agitly pour le plaisir, la compétition entre concurrent étant un plus. J'ai néanmoins été 20 ans dans le 
domaine de la compétition en Judo.

revenir a  la mise en place (chien tenu en laisse ) tout en gardant le SAS

Accepter les non lof sur toutes les épreuves comme dans les pays étrangers !
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je pense que lorsqu'un club a suffisamment d'adhérents pour cela , il serait interessant de faire 2 concours le même week-end , 1 
le  samedi , un le Dimanche , comme cela se fait assez souvent d'ailleurs . Avantages : on ne refuse pas de monde , chaque juge 
peut concourir le jour ou il ne juge pas , on peut même faire appel aux volontaires des clubs voisins et amis pour donner un coup 
de main à l'equipe sur le terrain ...Ce serait ma solution préférée.

merci      bon courage a vous

Dans certain concours, il y a un manque de rigueur. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une discipline familiale et conviviale qu'il faut 
que les planning de la journée soit changé à la dernière minute ou encore que les conducteurs avec plusieurs chiens s'amusent à 
changer leur ordre de passage pour faire un premier parcours avec un chien débutant puis à repasser plus tard avec le chien plus 
expérimenté.

Mettre les chiens non-LOF et les chiens LOF au même niveau, que le fait pour un chien d'avoir un pedigree ou non ne change 
rien en agility, en bref pas de différence entre eux !

Je suis une ancienne cavalière de concours hippique , et je pense qu'il n'y a pas assez de niveaux d'épreuves pour que tout le 
monde est sa chance , ce n'est pas facile quand nous avons un chien qui se trouve entre le 2 et le 3 ème degré. Bien sur ce n'est 
pas facile de rajouter encore des épreuves vu le monde qui pratique ce sport, et le peux de concours que nous avons a notre 
disposition. il faudrait surement plus de juges, et plus de club organisateurs.Je suis bien sur partisante d'avoir des chiens LOF, 
mais je trouve dommage que les propriétaires qui élèvent,  avec amour des chiens non LOF n'aient pas la même chance que les 
autres en concours , il faut aussi des personnes aimantes pour ses chiens qui non pas la chance d'avoir de belles origines

pousser les clubs à organiser 2 concours par an, certains le font régulièrement, il faut étendre cette option; peu importe si les 
remises de prix sont moins riches en lots, on vient pour s'amuser avec nos chiens, passer de bons moments entre passionnés, 
les coupes, on s'en fiche !! ça sert juste à ramasser la poussière !

c'est interessant de demander l'avis au plus grand nombre. les juges et les proprietaires ne sont pas assez formes et informes du 
respect du chien. certains parcours sont faits pour casser les chiens, et certains proprietaires ne savent pas que ca n'est pas une 
mobylette.

Non

l agility doit rester conviviale et faite pour le plaisir du chien et du maitre

Merci pour ce questionnaire. Bon courage pour l'analyse.

Il pourrait être intéressant de mettre un âge maximum pour pouvoir s'inscrire à un concours et éviter ainsi des débordements tels 
que des chiens de 9 ou 10 ans qui font 8 parcours dans la journée ou limiter le nombre de passage (si le chien est âgé, il ne peut 
concourir qu'avec le sénior ou qu'avec l'enfant) pour rester dans le respect de nos compagnons.

A mon avis il faut garder la convivialité des concours du dimanche. 1er 2eme et 3eme degrés ensemble. Ne pas perdre de vue 
qu' il s' agit d' un loisir... Nous sommes tous des passionnés et seulement une minorité d' entre nous accède au niveau 
international... Notre unique but est de passer une super journée, juge, maîtres et chiens réunis.

pourquois ne pas remettre la zone au sol qui n'est pas dangereux pour le chien et les positions sur la table comme ce fut le cas 
avant.

De laisser terminer systématiquement les parcours a tous les concurrents car le prix de l'engagement est identique pour ceux qui 
termine le parcours et ceux qui font des éliminés.

Discipline qui devrait dépendre de la jeunesse et sports .   L'agility est devenue une pratique sportive où certes , tous les âges et 
niveaux sportifs sont représentés , mais elle devient de plus en plus technique . Son évolution ne passera que par un changement 
de mentalité : même si le chien est un acteur important , voire capital de la discipline , il n'est pas souhaitable de 'produire' des 
chiens d'agility ( comme il y a pu y avoir des chiens de chasse , d'arrêt , de course etc ... ) .   Il est peut être temps de s'interroger 
sur le bien fondé de la gestion de la discipline 'agility' par la scc . Ses compétences ne sont pas remises en cause , mais chacun 
sa spécialité , le travail 1e de la scc est la gestion et l'amélioration des races , où est la place de l'agility la dedans ?  Il faut parfois 
laisser grandir le bébé que l'on a fait naître  ... La scc en sortirait grandie elle aussi , mais je suppose que ce n'est pas aussi 
simple et que de nombreux enjeux sont dans la balance ( financiers , personnels etc ... )  En tout cas merci pour cette tentative de 
dépoussiérage de mammouth !

non

Merci d'avoir lancé ce sondage !

supprimer le jumping et le jumping plus, pour pouvoir prendre plus de concurrents?

les comportements négatifs envers les chiens doivent être beaucoup plus réprimandés qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Le 
respect du chien doit être la 'base' de la discipline.

Les épreuves + ne servent à rien finalement et génèrent une perte de temps considérable. Revoir les modalités de participation 
aux finales internationales et plus particulièrement au championnat d'Europe qui ne devrait pas être réservé à la seule équipe de 
France + les chiens sans papier. Ainsi cela donnerait la chance à d'autres et ouvrirait le potentiel 'vainqueurs' ou détection 
d'équipes (cela c'est déjà fait avec quelques surprises à la clé)

permettre aux chiens non lof de participer aux épreuves degré
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j'aimerais que l'évolution de la technicité ne se fasse pas au détriment de la convivialité: n'imposez pas des règles inutiles et 
n'infantilisez pas les conducteurs. Il faut aussi sensibiliser davantage encore les juges à la sécurité et au bien-être, voire au plaisir 
du chien, certains parcours sont à peine mémorisables tellement il y a de 'out' et de cassures dans l'évolution. Autorisez les 
conducteurs à prendre leurs décisions s'ils veulent remettre leurs chiens sur les zones du moment qu'ils  n'abusent pas du temps, 
ils se pénalisent assez ...  merci!

De plus en plus , lors de concours , sont remis comme lot de récompense , des bouteilles de vin .... ' bougez et buvez ' = ça me 
choque . L'image de l'agility peut en être blessée . A quand les paquets de cigarettes ?

je pense qui est important que nous collions le plus possible au reglement fci

Veuillez a ce que chaque concurrent maitrise parfaitement son chien au départ avec une obéissance irréprochable ainsi qu'à 
l'arrivée(éviter les conflits entre chiens)

Permettre aux équipes de disputer des concours hors FCI, à l'étranger

Que l'Agility malgré les évolutions qui doivent intervenir reste une activité conviviale où tous les acteurs (humains et chiens) 
puissent prendre plaisir.

sauf quelques aménaments la formule actuelle n'est pas si mauvaise.

Ne pas séparer les niveaux 1 & 2,3 dans des concours différents ce qui contribuerait à accentuer un clivage réel entre les 
niveaux.  3 parcours par journée de concours et plus de places disponibles. Surtout : + de trasparence sur le choix des engagés, 
surveiller le copinage.

Publier un seul résultat général par épreuve en confondant A/B/C/D/Senior/Junior/Poussin/Handi. Puis récompenser le meilleur A, 
le meilleur B, le meilleur C, le meilleur D, le meilleur Senior, le meilleur Junior, le meilleur Poussin, le meilleur Handi.  Un bon 
junior ou un bon Handi sera ravi de se voir dans le classement général.

Création d'une catégorie 'vétéran (chien)', comme dans les autres pays. Passage dans cette catégorie, selon la race et la 
catégorie du chien.  Création de beaucoup plus de stages d'agility, avec différents thémes. Ex : Gestion des différents 
changement de main possible. Apprentissage des zones. Amélioration des capacités de l'équipe. Nouveautés vu à l'étranger, 
avec théorie et pratique. Analyse des parcours filmés en concours ... Avec tous ces thèmes, il faudrait la création d'un groupe 
'formateurs agility', national et régional, avec une mise à niveau annuelle obligatoire. Partage des compétences et des 
nouveautés. Veille technique.  MERCI D'AVOIR CREE CE QUESTIONNAIRE QUI POURRAIT ETRE RENOUVELLE TOUS LES 
3 ANS. IL EST IMPORTANT D'INTERROGER LES PRATIQUANTS TERRAIN. MERCI MERCI !

Lors des qualificatifs  le nombre de qualifiés par catégorie  en fonction du nombre d'engagé par catégorie est profondément 
injuste ,cela doit etre remédié

la grande question est : nos champions ou future champions veuillent -t-ils des concours à leurs niveaux avec la perte de nos 
concours sympathiques et conviviaux qui font vivre nos club ou juste des sélectifs réserve à l'élite. je pense que nos concours 
devraient rester comme ils sont en suppriment les épreuves + et organiser des concours + pour les champions. ce qui fait vivre 
nos clubs se sont les 4000 licencies qui participent aux concours du dimanche et non les champions qui restent un nombre limite. 
evidemment ils doivent pouvoir bénéficier des conseils et concours à leurs niveau mais pas tous les dimanche et ils peuvent 
s'organiser des entrainements spéciaux

Il serait appréciable de pouvoir participer à des concours d'agility sans devoir être inscrit à un club canin. Pouvoir s'inscrire en 
candidat indépendant.

Que l'on prenne exemple sur ce qui se fait à l'étranger pour mettre en avant la vitesse des chiens, ce qui rendra notre passion 
beaucoup plus attractive et tirera vers le haut notre niveau international.   Merci pour ce sondage c'est un plaisir de voir que vous 
investissez pour que notre agility évolué dans le bon sens.

ne pas trop defavorisér les chiens non lof,,,la journée est longue pour 3 courses seulement

Que continue a régner sur les terrains de concours, la bonne humeur, la convivialite, le respect de nos compagnons a 4 pattes, l 
esprit agility.

certaines races de chiens sont de moins en moins représentées en agility ,c'est dommageable pour notre sport   Léa

garder la cathégorie D  continuer la gratuité pour les poussins et juniors

le juge qui a mis en place un parcours entrainant un fort poucentage d'éliminés devrait au moin expliquer à la fin de l'épreuve ce 
qu'il attendait comme placement ou trajectoire,et ...dans l'déal le démontrer avec un chien,son chien si possible,le fossé se creuse 
entre les parcours et les possibilités des chiens;que sera l'agility quand finalement on ne verra plus que borders et shetland,races 
particulièrement aptes aux tracés actuels.C'est aux antipodes de l'esprit de l'agility qui a su séduire

Sur les concours, on apprécierait de trouver un espace 'échauffement' : quelques sauts et, au moins, un élément à zone. Merci

Augmenter le nombre de stages de formation/BER pour les moniteurs et les débutants afin de relever le niveau global.  Mettre 
l'accent sur le bien-être et la santé du chien en intégrant à ces formations des informations vétérinaires/comportementales sur 
l'importance de la motivation par renforcement positif et surtout sur l'importance de l'échauffement+récupération avant et après 
les entraînements et concours.  Sur les sites de concours mettre obligatoirement à disposition une zone d'échauffement avec 
quelques obstacles et un commissaire chargé de réglementer l'accès et l'utilisation de la zone.

souvent on voit dans les epreuves + des chiens tres lents je ne crois pas que le maitre et le chien s amuse ce serait bien que les 
juges puissent faire remarquer a ces gens la qu ils n ont pas leur place dans ses epreuves d ailleurs souvent ils font du 
depassment de temps.
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Sur la dernière question concernant les juges et leurs ayants droit.  Il manque une proposition:  Afin de suivre les membres de ma 
famille en concours, je diminuerai le nombre de mes jugements.

Dans les propositions d'organisation que j'évoque il y a plus place (puisque possibilité d'accueillir 2 fois 150 chiens et en ne 
faisant que 4 épreuves pour les 3 et 7 épreuves le jours ou il y aurait de regroupés  les 1 et les 2 donc pourquoi ce jour là ne pas 
faire une 8eme épreuve mais cette fois pour les chiens sénior, ce qui permettrait de ne pas les mettre à la retraite du jour au 
lendemain (même si ils continuent à en faire en entraînement) mais pour ceux qui partent en concours pour juste accompagner 
d'autres chiens de la famille qui eux concours, cela leur montrerait qu'ils ne sont pas exclus des concours à 100% et moralement 
cela je pense serait bon pour eux et les ferait moins vite prendre un 'coup de vieux'. Mon véto s'est étonné d'ailleurs que cela 
n'existe pas dans nos concours pour un retrait très progressif de la compétition. Quitte à faire demander au véto une attestation 
de santé accordant la participation d'un chien ancien à une telle épreuve même si elle n'était qu'une épreuve d'animation.

Mettre en place des stages de remise à niveau pour les moniteurs d'Agilité des clubs, et ceci dans toutes les régionale plusieurs 
fois par an et a un tarif très raisonnable, la CNEAC/SCC possède assez d'argent pour subventionner pareils stages. Je pense 
même que la SCC devrait subventionner à un taux élevé tous les stages de la CNEAC car cela contribué a la formation des 
moniteurs, qui est une des priorité de la SCC.

Il faudrait peut être envisager que les juges soient plus en harmonie, car dans une discipline qui évolue vers la vitesse certains 
TPS sont tellement larges que l'on peut faire le parcours en marchant ou presque et ainsi pénaliser les chiens rapides qui sont 
beaucoup plus difficile à tenir en sont enclin à faire plus de faute. Il est vrai que beaucoup de juges ne concours plus et souvent 
s'ils le font, avec des chiens peu performants. Merci pour ce questionnaire et pour ce que vous faites pour notre discipline. 
Cordialement

plus de considération pour les chiens non lof

Que les clubs canins promeuvent un esprit d'équipe entre les agilitistes d'un même club. Que soient également encouragés les 
entrainements interclubs, l'ouverture aux nouvelles méthodes, les stages par des 'grands' de la discipline afin d'améliorer le 
niveau national.

L'agility est une discipline où les concurrents encouragent les autres concurrents l'espace d'un concours. Gardons cet esprit tout 
en modernisant notre discipline.

Avoir plus de considération pour les Non-Lof, à l'heure actuelle, il n'y en a que pour les Lof (y compris au nombre des finales), 
pourquoi ne pas ouvrir une finale, rien que pour eux?Pouvoir rentrer sur les terrains avec nos chiens en laisse et en faisant des 
papouilles comme aux débuts de l'agility et au Championnat du monde!!!!

garder l'état d'esprit actuel

Pour le bien-être du chien, éviter de faire concourir 1 chien pour un senior et un junior soit 8 parcours pour le même chien dans la 
même journée : déjà vu à plusieurs reprises !

Venir en laisse au départ.  Brevet et 1er D le samedi AM si nécessaire.  Le libre choix pour un juge de mettre ou non la table, la 
chaussette, le pneu....

créer une épreuve pour les chien non lof style degré pour avoir un objectif interessant comme l'ai le degré pour les chien LOF

Avoir une feuille personnel avec l'organisation de la journée.

Je n'ai pas vu dans ce questionnaire se référant pourtant souvent à la FCI, l'abolition de la scission LOF/non LOF concernant les 
épreuves. Il y a des chiens non LOF bien plus performants que des LOF et ça ne nuit aucunement à la préservation de la race

Merci pour ce sondage.

les K.O. ou autres épreuves qui étaient faites sous forme de jeu et sans enjeu parfois pendant les concours permettaient de créer 
un moment très conviviale, pourquoi ne pas y revenir, l'agility est avant tout un spectacle.

Prendre conscience qu'il y a des personnes qui font un loisirs et d'autres un sport. Les deux pratiques sont tout à fait louables 
mais les personnes ont des attentes complètement différentes. Faire des concours d'une 1/2 journée par niveaux serait un 
premier pas intéressant. Par ailleurs, beaucoup de chiens ne seraient pas enfermés une journée entière dans leur kennel pour 
passer 4 minutes sur le terrain. Beaucoup de personnes sont dans la vie active et ils auraient 1/2 journée de libre avec le choix de 
regarder leurs amis concourir ou de vacquer à leurs occupations. Par contre proposer des finales avec le risque de ne faire que 
deux parcours demanderait un investissement financier, de fatigue suite au trajet, de congés à prendre trop important par rapport 
au nombre de parcours proposés.

Bien sûre que j'aurai des suggestions, je pense que les réponses et commentaires l'on démontré, je dirai que j'aimerai si c'est 
votre but de développer réellement l'agility de compétition, participer à l'organisation générale de son développement dans notre 
pays.

En résume il faudrait supprimer une épreuve pour alléger la journée

Etudier les dangers du pneu pour les chiens et prendre la mesure qui s'impose en concertation avec les autres pays membres de 
la FCI

Ne surtout pas laisser tomber la catégorie D car elle a besoin de soutient pour perdurer.

La participation des chiens non lof à toutes les épreuves n'a pas été abordée. L'Agility est un jeux et non une épreuve sélective de 
race.
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Harmoniser l'application des règlements entre les différents juges sur une finale : extrême sévérité sur la mise au départ d'un 
chien par exemple avec un juge alors que son collègue sera plus conciliant.  Il serait utile de revoir les règles d'entrée sur le 
terrain et de manipulation du chien dans le sens d'une plus grande souplesse pour la mise au départ.

Autoriser les chiens non LOF à participer aux 'degrés'

Un CTR qui organiserait des stages tournant dans les clubs les plus importants en agilitistes

Il faut bien aujourd'hui parler de niveaux (débutants, confirmés, avancés) mais comment assembler, rassembler tout ce monde 
sans isoler personne? Nous y pouvons tous quelque chose, surtout nous les confirmés qui avons vécu d'inoubliables moments 
collectifs (les Far, Saumur, les finales, Liévin...) et la régularité des entrainements de club. Je pense que votre excellent groupe 
est en mesure de régler tout ça. Merci pour ce sondage.

Lorsqu'un junior monte son propre chien, lui permettre de faire passer à son chien le brevet quand il est junior. Car quand il 
participe au championnat régional pour accéder au championnat de France junior il DOIT concourir en 2eme degré (lors des 
concours du dimanche il effectue les même parcours qu'un senior pour obtenir ses qualifications) ....cela lui permettrait à 14 ans 
lors de son passage en senior de continuer en 2eme degré avec son chien.  n'est il pas possible aussi d'accorder une licence 
senior payante au junior l'année de ses 14 ans pour qu'il puisse dès la fin du régional de cette même année commencer à 
concourir pour les qualifications (payantes bien sûr)  du prochain régional, car quand on est de la 2em partie de l'année on a pas 
suffisamment de concours pour espérer les obtenir. Ma s&oelig;ur a du attendre septembre pour commencer à passer le brevet 
avec sa chienne et n'a put participer aux championnats régionaux  suivant.....

Que les chiens non LOF puissent participer à toutes les épreuves puisque l'agility est une passion commune et se pratique avec 
un grand amour pour la race canine !

mieux reconnaitre les chiens non lof .la beaute et les origines ne sont pas un critere objectif.exemple de l'obeissance qui offre des 
possibilite identique.

Pourquoi ne pas proposer des concours réservés à des conducteurs 'Seniors' qui n'ont pas les mêmes qualités physiques que les 
'Jeunes' ?

transformer les pénalités de point en pénalités de temps pour que les chiens qui avancent et vont faire une faute ne se retrouvent 
pas toujours derrière les chiens qui vont moins vite

Il faut absolument défendre le caractère convivial de notre discipline et ne surtout pas tomber dans le piège d'un sport à deux 
vitesses, avec d'un côté les 'professionnels' (oui, lorsque l'on voit que des concurrents participent à des concours avec 
récompenses financières, on s'oriente vers une professionnalisation de notre discipline) et de l'autre les 'agilitistes loisirs'. C'est 
l'aspect ludique et chaleureux de la discipline qui doit rester au centre de nos précoccupations ; et surtout le chien et son bien-
être! (à ce propos, l'apparition dans certains pays (un jour la France?) de concours avec récompences financières m'inquiète car 
à moyen terme, c'est la porte ouverte au 'dopage' des chiens...) En tant que vétérinaire, cet aspect de protection de l'animal me 
semble extrêment important à prendre en compte.

NON

Surtout ne pas separer les niveaux. L'agility doit rester un loisir solidaire.

On progresse en regardent les autres ? Alors il ne serai pas bon de vouloir séparer les différents niveaux . Ils sont 
complémentaires ?

La subjectivité des juges etant parfois de mise sur les terrains d'agility ;Il serait interressant de préciser la règle concernant les 
refus.car elle doit être la même pour   tous.

NON

Que l'agility reste un loisirs et séparer si il faut les soit disant compétiteurs de Hauts niveaux!!!!simplifier le règlemente et arrêter 
de le modifier ,car ceux sont les moniteurs de base qui essaye d'expliquer  (le peu qu'il comprenne au débutant !!!)

ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE PRENDRE EN COMPTE LES PETITS CLUBS AVEC PEU DE BENEVOLES ET NE PAS 
SE FAIRE DEVORER PAR UNE CHAMPIONNITE AIGU  MERCI POUR VOTRE TRAVAIL ET VOTRE DISPONIBILITE POUR 
NOTRE DISCIPLINE

maintien du respect de la règle : si 1er chien licencié NonLOF, 2nd chien licencié obligatoirement LOF

Merci au GTA d'accroître la communication et de laisser å chacun l'opportunité de s'expriler de facon libre et ouverte.  Merci 
pourcette belle initiative å etendre aux plus grand nombre d'agilististe.

Pas de suggestions mais un constat. Il est fort dommage de vouloir séparer encore plus l'agility en deux, le loisir et la compétition. 
Car dans le loisir vous avez les personnes qui aiment la compétition mais qui ne veulent pas allé plus loin.Votre soudage montre 
à quel point vous êtes prêt à supprimer le loisir pour ne laisser que la place a la soit disante classe des élites

Merci d'avoir proposé ce sondage. Il sera difficile de satisfaire tout le monde, mais il est important de maintenir de la convivialité 
et la qualité de ces temps sportifs partagés .

toise officielle des chiens avant la delivrance de la licence par un juge. verification de cette toise pour les chiens selectionnes en 
finale par un juge ou un ctr hors regionale.

arriver sur le terrain en laisse , inscription pour les concours en ligne afin de savoir si on est sur liste d'attente tout de suite , et 
payement egalement en ligne.
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que les agilitistes puissent mettre une note aux juges parce que certains ont un comportement  très limite  ! des parcours  
dangereux  , les juges peuvent enlever une licence  nous on a pas beaucoup de moyen pour se 'défendre' si ce n est de pas 
concourir avec ce juge mais des fois on ne l a jamais eu !!!! et dans le cas de mauvaise note une évaluation et une remise a 
niveau serait souhaitable !     certains juges jugent leur  'famille' plus durement parce qu ils savent qu ils peuvent le faire d autres 
ne 'voient' pas les fautes  même et surtout en 3 eme degré comme  vu le we dernier !  mais certains jugent ne voient pas non plus 
les fautes de certains de l équipes de France !!!!!!  un juge a une éthique ou ne l a pas   !  les prix citron et orange  ne reflète en  
rien  les ' arrangements'  entre amis   éliminé sur un parcours technique mais coulant pour le chien  ça fait râler parce qu on a mal 
conduit mais le chien n a pas de  'séquelles '  éliminé parce que les distances entre chaque obstacle étaient + qu aléatoire  ou  
des palissades,  passerelles , chaussettes etc en angles droits   c est pas la même chose et le chien peut être marqué par ce 
genre de parcours     il serait souhaitable aussi que les juges tiennent compte des conditions atmosphériques quand ils posent un 
parcours !

Merci de nous faire participer je pense que c'est important , je voudrais appuyer un point ce questionnaire est accès sur le bien 
être du maitre mais moins sur celui du chien , j'aimerais qu'il y ait parfois des rappels du juge sur les règles et les sanctions quand 
un maitre tape ou autres quand ça se passe pas comme il l'entend !l'agility c'est l'amour entre le maitre et son chien ! Votre 
questionnaire est bien fait ce qu'il en ressort  pour moi c'est qu'il est vrai qu'il faudrait trouver une solution pour que l'on puisse 
rentrer plus tôt chez nous car le lendemain dur dur au boulot ... Est ce que l'on aura un compte rendu de ce sondage ?? Mon mail 
: cornet.marina@neuf.fr

Bon courage

Engagements moins chers a partir de 2chiens

Interdire la discipline aux chiens Non lof afin d'améliorer les races comme en ring.

Quasi impossibilité pour moi, habitant l'île de la Réunion, de m'inscrire à des concours en métropole...

En ce qui concerne la dernière question : l'agility est une des rares disciplines qui ne laissent pas place à l'appréciation du juge. Il 
y a faute, ou non. Il FAUT conserver la dérogation actuelle.

Arrêter de favoriser les hauts niveaux et ainsi de permettre de retrouver un esprit convivial au bord des terrains comme du temps 
des FAR.

Dommage que les finales soient souvent dans les régions du sud contrairement au début de l'agility. remettre une finale hivernale 
comme Saumur par exemple

Suppression du GPF, Epreuve par niveau (avec 2x1erD), sans distinction LOF et NLOF, par demi journée (modèle suisse), final 
LOF = CDF, final tous = GPF, qualification pour les finales simple et selection plus rude le jour J. De même pour l'EDF, epreuve 
Qualificative, + selection subjective par un capitaine pour former un groupe.

Encourager les concours sur deux jour et privilégier concours 75 chiens chaque jour.Pour les espoirs essayer de grouper les 
épreuves pour finir de très bonne heure, et remise des prix immédiate avec autorisation de partir du concours rapidement.Faire 
des remises de prix plus courtes ou diluées dans la journée (midi),Si présence d'officiels,les inviter à venir voir la fin de la dernière 
épreuve et enchainer sur les discours (le plus court possible) dès la fin de l'épreuve et faire résultats dans la foulée...Si le club a 
besoins de volontaires pour démonter et ranger les terrains,solliciter des volontaires agilitiste dès le midi (liste) mais ne pas 
bloquer tous les participants (seulement si la liste des volontaires est insuffisante).  Sur les parcours,moins de temps entre entrée 
sur terrain et départ parcours.Faire respecter une zone de tranquillité autours des SAS au lieu d'avoir des chiens et maitres 
agglutinés autours empêchant le passage et stressant les chiens qui doivent passer.

S' assurer de conserver l' agility en sport ludique, pour les compétiteurs et pour les agilitistes du 'dimanche'. Convivialités....

Ouvrir les Degrés et le Championnat de France aux chiens NON-LOF  Autoriser l'entrée sur le terrain avec le chien en laisse ou 
dans les bras (cela pourrait permettre de gagner un peu de temps avant le départ)

. être inflexible envers les conducteurs qui ont des comportements agressifs envers leur chien, sur le terrain ou en dehors  . 
augmenter les pénalités de temps pour être plus juste envers ceux qui prennent le risque d'aller vite et ne pas avoir des chiens 
qui n'avancent pas en finale...

il faut garder l'esprit convivial de l'agility !!! c'est trop sympa de se retrouver autour de notre passion : les chiens   je pense 
qu'organiser des concours amateurs et des concours haut niveau seraient bien pour tous

obligation de toisé les chiens dans les concours classiques je trouve dommage de voir des border collie non lof en catégorie C et 
pareil pour les A et les B il y a des chiens qui sont plus grand que la taille prévu par le règlement mais comme c'est tel ou tel race 
on dit c'est tel catégorie je ne suis pas d'accord sur ce principe   merci et bon courage a vous

Essayer de faire comme en athlétisme et créer des compétitions nationales hivernales en salle.

garder la convivialité  tout en mettant de la technicité

Que tous les chiens LOF ou non LOF est le même nombre d'épreuves

Re voir les formations des juges et des moniteurs d'agility....   Faire prendre conscience aux agilitystes que leurs chiens sont des 
chiens de sport et qu'ils doivent être traiter en tant que tel!!! Et que l'aspect compétition n'est pas négatif et n'enlève pas la 
convivialité de nos concours. Merci pour ce sondage !!!!

Supprimer l'obligation de mise au départ sans laisse et sans manipulation en marche au pied -> pouvoir prendre le départ comme 
on le souhaite comme à l'étranger.

Supprimer le pneu : il est dangereux et n'apporte rien de plus qu'une haie ou un mur !!!
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les reconnaissances ne sont pas assez longues pour les gens limités ou les débutants

EN 12 ANS L AGILITY A EVOLUEE ENORMEMENT SURTOUT DU POINT DE VUE DE LA TECHNIQUE D EVOLUTION, DE 
PLUS EN PLUS ELEVEE, CE QUI LUI A FAIT PERDRE ENORMEMENT DE CONVIVIALITE IL FAUDRAIT GARDER UNE 
EPREUVE COMME LE JUMPING AVEC MOINS DE PRISE DE TETE AFIN QUE LES CONCURRENTS TERMINENT LEUR 
JOURNEE SUR UN PARCOURS PLUS SIMPLE OU ILS PEUVENT FAVORISER LE JEU AVEC LEUR CHIEN

Pour les parcours en + utiliser comme c'était prévu au départ le parcours classique pour ne pas perdre de temps. Prendre le 
temps quand c'est possible de présenter le chien. Eviter les parcours trop cassants pour le chien. Ne pas mettre 33 concurrents 
pour pour la même reconnaissance sur un parcours où il y a plusieurs passages serrés sur les même obstacles ou alors allonger 
le temps de la reconnaissance, car c'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 50% d'éliminés alors que maître et chien serait 
tout à fait capable d'effectuer le parcours sans élimination.  Faire en sorte que certains juges arrêtent de faire des réflexions 
désobligeantes et de nous parler comme à des gamins et arrêtent de stresser les concurrents alors que le matin à 8h ils nous ont 
fait un discours en contradiction avec leur attitude dans la journée. Je pratique l'agility depuis 15 ans et quand j'ai commencé 
l'ambiance était bien meilleure que maintenant. Ceci dit, il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit plus détendu. Merci de 
tenir compte de mon opinion.  Amicalement  Chantal

Qu'elle reste conviviale  que l'on continue a voir évolue tous les niveaux sur un même concours

Si les juges n'ont plus le droit de juger leurs familles et/ou leurs connaissances, d'une part la famille serait écartelée tous les 
dimanches d'agility et d'autre part, en cas de désistement, le remplacement par un autre juge poserait de sérieux problèmes pour 
l'acceptation des demandes de concours et ceci à la dernière minute (comment feraient ces concurrents pour s'inscrire dans un 
autre concours alors que la date limite serait dépassée) ; l'agility doit rester convivial et familial sur tous les plans ! une des 
qualités d'un juge est l'équité.

L'ouverture des épreuves de degré aux chiens NON-LOF,comme c'est le cas pour le GPF.La qualité d'un chien d'Agility n'a rien à 
voir avec celà.

En agility, donner le même nombre d'épreuve aux chiens LOF et non LOF

Comptons sur vous et vous faisons confiance

Ne plus différencier les chiens LOF et non LOF

Avoir plus de juges d'agility

non

oui autoriser les non lof  ( les battards) a acceder aux degres

Une catégorie en dessous de la A pour les petits chiens

3 epreuves par concours seraient interessant, sans distinction lof et nn lof, tant du point de vu du nb d'engages que pour le bien 
etre du chien.

Au sujet des juges et des chiens appartenant à leur famille : je suis d'accord pour qu'il puisse juger à condition que cela ne 
compte pas pour se qualifier ou avoir une partie de brevet. Ce qui fera progresser les clubs, faire des économies au niveau de la 
cneac, de la scc (frais de réception, frais de transport...). Notre discipline n'est pas faite pour enrichir quiconque tant à titre 
personnel qu'une société 'proche' de la cneac (exemple : le fabricant de licences). Bien sur il faut indemniser et rembourser les 
frais engagés mais sans enrichissement personnel (la cneac peut communiquer davantage sur l'utilisation des budgets).

L'ouverture à l'international est indispensable à notre discipline quelquesoit notre niveau.   L'organisation en France de festival ou 
de coupes à ouverture internationale telles que la gottor cup ou l'Open Alliance Latine en Espagne, la Winter Cup au Luxembourg 
ou le festival européen de Jersey serait un grand bénéfice.  La SCC et la CNEAC accepteraient-elles que des clubs prennent 
l'initiative de telles rencontres ?

Autoriser les chiens NON LOF a participer aux degrés.

je trouve dommage qu' après une élimination on ne puisse avoir la vitesse d'évolution sur le parcours effectué car le chrono n'ai 
plus communiqué.

Je trouve qu'il faut revoir les modalités d'engagement car lorsque l'on s'engage peu pour préserver son chien par exemple, un 
concours tous les 3 semaines et que l'on apprend qu'il faut s'enlever au concours inscrit car il n'y a pas de place, il est alors trop 
tard pour décaler et s'inscrire à celui de la semaine d'après... de plus, si les engagements se faisaient directement sur internet, 
avec les concours qui se trouvent ouverts aux engagements, on s'engage directement... lorsqu'il n'y a plus de place, il est donc 
trop tard et il est alors possible de chercher un autre concours. De plus, il faudrait laisser la possibilité de se désengager jusqu'à 
une semaine avant le concours si chaleur de la chienne par exemple, comme cela d'autres personnes qui surveilleraient ce 
concours pourraient alors s'engager.

Je pense que l'organisation de jeux par équipe pourrai développer une convivialité, exemple du trophée par équipe qui est pour 
moi le moment le plus chaleureux de l'année.  ex : jeu type estafette.

Merci au nouveau GTA pour ce sondage, le premier il me semble. En vous souhaitant bon courage. Nous attendons beaucoup de 
vous.  Agilityment vôtre  P@trick

Favoriser l'organisation d'entraînements extérieurs sans lourdeur administrative. Faire en sorte que les juges pensent à ne pas 
siffler dans le micro. Surveiller les terrains des concours (encore beaucoup de 'champs de patates'). Etre plus souple sur 
certaines règles (maintien des tunnels par exemple, sans que ce soit un système dangereux pour les chiens). Améliorer la 
formation continue des moniteurs par des stages.
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respecter la dimension du terrain dans les clubs (40mx25m) el la nature du sol pour un confort dans l'évolution du conducteur et 
du chien!

augmenter le tps sur chaque épreuve suivant le résultat du chien  classé 1er

Au début de l'agility en France , on faisait ce sport avec son chien , maintenant on choisi une race pour aller + vite ; d'où moins de 
race en C .par exemple . l'agility était une ' course d'adresse et non de vitesse '

autoriser les degrés, championnat régional, championnat de france au chiens non lof

Merci a vous de nous laisser nos exprimer.  Pour ma part je voudrais plus de BER,   Chaque juge devrait pratiquer l'agility,  On 
devrait pouvoir aussi s'exprimer sur la qualité des parcours posés, parfois la sécurité n'est pas assuree pour nos chiens, c'est 
dommage.  Via le site creac  on devrait pouvoir s'exprimer.  Vive l'agility, et continuons d'avoir du plaisir et de la complicité avec 
nos chiens !!!  Merci d'avoir crée le site resultats agility , ce serait bien que le parcours soit mis à disposition sur le site afin de 
pouvoir travailler certains passages qui ont posé problème.

pas que le dimanche

Remettre des vitesses d evolution en handi  je ne sais par quel moyen : mais certains juges ne sont plus compétant et il serait 
opportun de réactualiser celles ci en ayant une exigence de savoir etre!

Il est regrettable que les chiens 'non lof' n'aient pas accès à toutes les épreuves,  cela fait de l'agility un sport malgré tout un peu 
'sélectif'. Tout le monde ne peut pas forcément posséder un chien 'lof'.

Bon courage à vous pour le dépouillement. c'est agréable d'être écouté en espèrant être entendu. Difficile de mettre tout le 
monde d'accord car les obligations profesionnelles et familiales ne sont pas les mêmes pour tous. Je pense que la volonté du 
plus grand nombre et de pouvoir retrouver une convivialité dans les concours et des parcours où l'on peut courir (pas toujours le 
cas en St Hubert du Nord alors que je retrouve ça en hors régional ou à l'étranger...bizarre !)

Disposer d'un règlement stable et facilement accessible.

que l'agility reste un sport convivial ouvert a tous les âges avec un esprits amitié.

les pertes de temps sont souvent dues à la mise en place des parcours par certains juge  ex: changement  complet à chaque 
épreuve       si  le juge est énergique , qu il ne prends pas une longue pause et que ses changements de parcours sont vite 
effectués, les concours ne finissent pas tard

Faire des TPS plus cour, afin de ne pas favorisé les chiens trop lent et pénalisé les chiens plus rapide

Une vraie discussion ainsi qu'un sondage adapté autour de la place des non-LOF dans notre discipline. La question dans ce 
présent sondage qui veut dire 'vous êtes LOF et souhaitez vous faire moins de parcours au même prix, comme les non-LOF' ne 
me laisse que très peu d'espoir d'une évolution positive (à mes yeux bien sûr) sur ce sujet.   A part ce point, bravo pour ce travail 
et je vous souhaite une excellente continuation !

en tant que simple agilitiste avoir plus d'information de la part de la cneac

Ajuster des temps plus court sur les epreuves + et sur les selectifs

Pour réintroduire certaines races, mettre un quota de borders collies et de shetlands.  Ce n'est plus un championnat de France ou 
du monde d'Agility mais un championnat de borders ou de shetlands.

Il faut discipliner et éduquer les agilitistes qui n'ont pas la culture 'sportive' que l'on peut apprendre dans d'autre sport (le respect 
du juge et des concurrent, l'endurance, le mérite, ...). Cette connaissance et cet apprentissage sont tronqués par notre magnifique 
discipline qui permettent très rapidement de s'amuser de d'avoir des résultats sur les concours du dimanche et cela perturbe pas 
mal d'agilitistes qui du coup croient tout connaitre et tout savoir.  Etre plus ferme sur le respect des règles et la charte de 
déontologie.

Autoriser les non lof aux épreuves des degrés.

Pourquoi ne pas faire comme certains concours en Allemagne, à savoir séparer la journée par catégorie, avec une épreuve en 
moins (open), ça devrait être possible, et les parcours seraient plus adaptés  à la taille et la morphologie du chien (chien en D qui 
doit faire 2 ou 3 tunnels)

integrer les 'non lof ' à ttes les epreuves   merci à vous et bon courage

que certains agilitystes puissent porter leur chien jusqu au départ    ainsi que chacun d'entre eux ne concourent qu'avec 2 chiens 
maximun et non 3 ou 4,  car cela supprime de la place pour d'autre personne

Garder la convivialité.

retrouver la convivialitée que nous avions il y a 15 ans .en retrouvant des petits concours familliaux pour tous  les 
niveaux.organiser aussi des compettes  spéciales 3 iem degrés pour qu ils puissent progresser .

N'oublions pas les chiens non lof qui peuvent être d'excellents chiens d'agility. Il faut les considérer comme les autres chiens.

Merci à vous pour l'élaboration de ce questionnaire.

Liberté d'entrer sur le terrain avec son chien en laisse ou en liberté, ou dans ses bras !
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Ne pas laisser passer les commentaires désobligeants adressés au juge par des concurrents (critique du tour, des jugements...). 
Si une personne n'apprécie pas un juge ou ses tours, rien ne l'oblige à participer au concours, ou de faire partir son chien sur un 
tour qu'il estime non adapté.  Etre plus vigilant sur les chiens en vadrouille sur les tours de concours (bagarres, déconcentration 
des chiens qui passent, etc.) Prévoir des zones où les chiens peuvent être lâchés, détendus, pour éviter la montée de pression de 
certains chiens.  Pourquoi pas, autoriser l'accès au 1er degré à des chiens Non-Lof, permettant aux jeunes équipes de travailler 
leur chien dans des conditions extérieurs sur des tours simples, quitte à faire un classement à part, et limiter l'accès à cette 
épreuve pour la première année de concours uniquement.

Merci de tenir compte des agilitistes mais je n'aie pas encore de recul pour bien appréhender toutes les subtilités de l'agility,même 
si j'ai de bons profs.je dois me faire ma propre opinion et si vous devez appliquer les règles fci, il faudra si faire..je pense que 
vous voulez augmenter le niveau agility en France..pour ma part j'ai beaucoup de plaisir de pratiquer cette activité avec ma 
chienne et j'espère que je pourrais continuer dans les meilleurs conditions.merci à vous pour votre écoute. Cathy Benoit

Priorité pour moi ( et la vétérinaire que je suis) de baisser les hauteurs de saut, que je juge trop élevée pour les chiens en limite 
de taille au garrot.

Créer une classe senior pour les chiens âgés de plus de 8 ans avec une hauteur de sauts moins importante et une palissade 
moins pentue.

En conservant un GTA proche des terrains et des compétiteurs les choses devraient se faire naturellement ... (à condition que la 
Cneac et la Scc les écoutent !)

Les jeunes conducteurs, en particulier les poussins, ont souvent des difficultés à mémoriser les parcours car ils passent après les 
seniors, souvent plusieurs heures après leur reconnaissance ; cela peut les décourager alors qu'ils sont l'avenir de notre 
discipline ! Une des solutions serai de les faire passer en premier immédiatement après la reconnaissance (dans l'ordre suivant : 
poussins, juniors puis séniors). Cette solution n'augmenterai pas le temps des concours tout en apportant un confort pour nos 
espoirs.

Un juge doit être impartial si il n'est pas capable de juger ses amis ou sa famille alors il peut rendre son tablier   Je trouve des 
questions qui se retrouvent en contradiction avec nos réponses précédentes

Nous faire parvenir les résultats de cette enquête merci.

Il faudrait creer des juges spécifique d'agility sur des critères excusivement d'agility.. L'examen serait plus accéssible au plus 
grand nombre et donc permettrait:  de multiplier le nombre de concours et/ou d'avoir deux juges par concours simples 
raccourcissant les temps, de diminuer les frais d'organisation, etc...

que l'agiity reste convivial et que tout les niveaux se cotoient

Prévoir des finales pas trop souvent dans l'est de la France.   A mon avis autoriser plus d'un concours par week end dans une 
régionale, car suivant celle ci il est trop fréquent d'être obliger de réduire le nombre d'inscrit par club.  Revoir la formation des 
juges au cours de leur 'carrière' une sorte de remise à niveau.

La catégorie D doit être mieux encadrer même si elle est un peu à l'écart des autres car uniquement en France.

l'organisation de stages au sein des clubs avec des intervenants de haut niveau , tout au long de l'année et dans tous les clubs 
avec participation financière des stagiaires au déplacement et au logement de l'intervenant .

accepter les degrés pour les non lof

Juste bon courage pour l'organisation de cette jolie discipline qui a bien évolué au cours de toutes ces années. Nous attendons 
avec impatience les résultats de ce sondage.

éviter de parler d'agility loisir ou compétition, je fais de l'agility loisir en me mesurant aux compétiteurs et si mon chien et ses 
résultats sont bons, j'irais peut-être en compétition. Si je suis cantonné dans l'agility loisir, il manquera l'adrénaline qui permet de 
se surpasser et de s'amuser à 'chatouiller' les meilleurs. Mais que l'agility compétition reste conviviale, ce qu'elle a un peu perdu 
(pas de condescendance de la part des 'champions'!)

Prendre en considération les propositions formulées par les juges en début d'année.  Vous êtes sur la bonne voie ... Ecouter 
avant de décider : ça change !!!  Bon courage à vous et merci. Vivement la synthèse de ce sondage !

Refuser qu'un chien fasse 8 parcours avec un adulte et un espoir : 6 parcours est un maximum.

ouvrir les épreuve des degrés à tous les chiens y compris les non lof.

Pourquoi pas remplacer le parcours open avec un parcours  q'un juge mettrais en place mais sans numéro et que les obstacles 
ont une valeur: de.points : à chaque concurrent d'imaginer son parcours

L'agility doit devenir un sport avec de la place pour ceux qui veulent du haut niveau d'un coté et de la détente de l'autre, il y a de 
la place pour tout le monde, laisser a ceux qui veulent évoluer le soin de le faire dans de bonnes conditions et pas uniquement 
faire de l'agility de masse. IL y a de la place pour 2 sections

L'agility doit rester une discipline conviviale et familiale. Même s'il faut tirer l'agility par le haut en maintenant la possibilité à tous 
les niveaux de concourir en même temps (l'observation des troisième degrés permet d'améliorer le niveau des 1er et 2ème 
degré), il ne faut toutefois pas en faire une discipline réservée aux borders en serrant les TPS

que cette dicipline reste avant tout un loisir et une communon avec son chien .que soit privilegier les sans faute .aussi peut etre 
harmoniser si sela est possible les vitesses d évolution entre les régions ? merci beaucoup

j espere que mon sondage vous sera utile. étant débutant dans l discipline.
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Faire en sorte que le verre de l'amitié soit servi à la pause de midi ou vers midi pour les concours non stop ou après la remise des 
prix afin que le concours ne finisse pas trop tard

Organiser des BER pour les juges d'agility afin de les aider à poser de vrais parcours techniques et non des parcours piégeux qui 
n'ont rien à voir avec la technique et leur demander de respecter les distances règlementaires entre les obstacles

Ne pas oublier les débutants qui peuvent être parfois très stressé et les encourager par un bon accueil.

Il faudrait que les chien non lof puissent aussi faire les degres

Non, je redémarre l'agility après une interruption de quelques années et ne connais pas toute l'évolution des nouvelles règles

Une bonne formation des moniteurs Agility. Garder un esprit conviviale lors des concours grâce à des parcours adaptés aux 
différents niveaux et aux sélectifs !

Que les chiens non-Lof puisse accéder au dégré

il faut garder tous les niveaux le même jour, il ne faut pas que la montée en 3 soit automatique, il faut réduire le nombre 
d'obstacles des parcours, le nombre d'épreuves peut passer à 3 pour tous les chiens, ne mettre la table que pour l'épreuve degré, 
réduire la remise des prix

bon courage pour le traitement, c'est une très bonne idée de consulter les pratiquants.  reste que le problème est de faire 
cohabiter de l'agility compétition et de l'agility loisirs. deux types de concours ? c'est peut-etre une piste a creuser.

se rapprocher des normes FCI tout en conservant certaines spécificités française :taille des chiens  ,hauteur en fonction de la 
race /accord club de race ,catégorie D .  Autoriser mise en place en laisse ,autorisation de reprendre son chien en concours sur 
les zones (en totalité :reprendre l'obstacle ) ,une combinaison de sauts puis poursuivre le parcours tout en ayant obligation de ne 
pas dépasser le TPS

Nous sommes de moins en moins nombreux en catégorie 'D', par contre on voit arriver des chiens qui n'ont rien d'un molosse!   
Faire en sorte que ces chiens soient mis dans la catégorie qui les concerne.   Que les TPS V/e  soient également appliqués pour 
des molosses en fonction de la configuration des parcours, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement en ce moment.   
Bien que rapide, nos 'vrais' molosses restent des molosses, il n'auront jamais la souplesse d'un border!   perso il y a des juges sur 
lesquels je n'engage plus ma chienne, pourquoi faire  200km voir +  alors que je sais que le parcours sera trop serré pour elle voir 
dangereux, qu'elle ne rentrera pas dans les temps. C'est bien triste d'en arriver là.  l'agility évolue, c'est une bonne chose, mais 
elle perd ce côté plaisir et ludique que j'ai connu lorsque j'ai débuté avec ma 1ère rottweiler en 2006.

Ne compliquons pas l'organisation des concours, arrêtons de changer le règlement sur le matériel, ne pas oublier que les clubs 
fonctionnent sur la base du bénévolat et souvent avec peu de budget et beaucoup d'engagement et d'astuces de ses membres. 
Ne brisons pas cette structure associative et conviviale; notre activité préférée en dépend.

Les juges (surtout sur un open pas exemple) devraient autoriser la remise du chien sur le zone, la table ou même au départ. En 
effet même un chien qui est très bien à l'entraînement peut vite se rendre compte qu'il 'fait ce qu'il veut' en concours.  De plus en 
plus de juges accepte cela mais il faudrait que ça soit un droit du conducteur.

seule l'unanimité des juges sur le dernier point serait à rechercher mais il est illusoire d'y penser, il faut une réponse, j'en ai donné 
une mais elle ne me convaint pas

ne pas oublier que c'est une discipline conviviale et ne pas en faire un sport ou si on a pas un chien type on a plus notre place

Proposer un système d'aide dans chaque région, entre club pour que les petits clubs qui veulent organiser des concours mais 
manque de matériel ou de personnel puissent le faire et ne soient pas pénalisés en étant pas prit en concours juste parce qu'ils 
n'organisent pas..

Obligation du chrono électronique avec transmission des résultats (temps+fautes) directement au logiciel de gestion du concours 
et tendre vers un affichage électronique du classement des épreuves Suggestion que la CNEAC étudie et favorise la mise en 
place de tels équipements

Certains agilitistes (3ème degré et épreuves +) ont de plus en plus la 'championnite' et  gâchent l'ambiance des concours et des 
sélectifs. Les juges devraient leur remonter un peu les bretelles dès le début !

Un grand merci au GT pour ce sondage

Demander aux juges de ne plus faire le 3e degré en fin de journée. Certains concurrents, comme moi, n'ont plus assez d'énergie 
pour être au mieux de leur forme après 3 parcours.

- Supprimer le pneu : obstacle dangereux et peu utilisé à l'étranger !!!

regarder ce qui se passe à l'étranger pour faire évoluer les mentalités françaises.  refaire un sondage dans 2 ans par exemple

Je souhaiterais que tous les chiens lof et non lof puissent faire 3 parcours à leur niveau, ne pas conserver les licences le matin du 
concours, pouvoir faire les demandes de licence en ligne, et peut être ne plus avoir de licence plastique mais une simple 
attestation qu on pourrait imprimée en ligne , que les espoirs passent avant les seniors pour leur permettre de mieux se 
remémorer le parcours

Le TPS pour les 3eme degré est parfois trop serré malgré des chiens rapides   il serait intéressent d'appliquer la règle des 15% 
sur cette épreuve.  Pour réduire les temps de passage mettre moins d'obstacles tout en gardant la technicité.  Supprimer les 15% 
sur les épreuves open + et jumping + permettrait a des chiens pas très rapides de pouvoir bénéficier de parcours techniques.

autoriser les chiens non lof à concourir pour les degrés . merci
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garder une ambiance conviviale malgre que les niveaux soient  de plus en plus haut..mais que les chiens soient vraiment prets a 
sortir en concours.. pour ne pas perdre son temps..ou leur ouvrir des pre- concours niveau debutants..en inter club..

autoriser l'organisation de deux concours le même week-end pour des clubs éloignés l'un de l'autre pour une même régionale

Il faudrait un retour sur les inscriptions. Aujourd'hui, on envoie un engagement et il n'y a ni trace, ni accusé de réception, ni 
retour ... En plus cela se fait longtemps à l'avance. Je ne trouve pas cela très pratique.

Adapter le passage des jeunes conducteurs.   Ils devraient pouvoir reconnaitre avec leurs parents ou coatch.   Ils seraient 
préférable de les faire passer en premier. Beaucoup de jeune conducteur, on presque oublié le parcours avant leur passage 
(surtout en GPF, temps d'attente important).    Laisser au régional ou au club la possibilités d'organiser des rencontres (formation) 
interclub.

Oui, comme j'ai soulevé le problème, que l'on considère les non lof comme des chiens à part entière... y'en a marre il y a de plus 
en plus de lof et c'est pour çà que les journées sont de + en+ longues. Donc que les 1ers degrés soient un peu + difficiles et 
l'épreuve de l'étrier ne soit pas faite à 'l'ami-amicale...''. C'est pour cela que ce soit fait par 1 juge.  Je vous souhaite bon courage 
pour les dépouillements et les conclusions...

J'ai decouvert cette discipline il y a peu de temps.Je vais demarer les concours avec beaucoup d'envie. J'aimerais progresser et 
donc acceder à des formations organisées localement. Je trouve que l'agility ne met pas suffisament  en avant l'esprit collectif 
(competition par equipe de club) et surtout aller davantage vers les jeunes(organiser des regroupements et pourquoi pas une 
equipe  régionales de jeunes avec un encadrement de qualite pour éviter le decouragement....  Je pense que l'agility est un beau 
sport et qu'il faut qu'il se montre davantage  MERCI

Concernant les licences, je serai favorable pour qu'une personne adhérente dans 2 clubs différents, dans 2 régionales différentes, 
puissent choisir le club qu'elle souhaite représenter sans tenir compte de son domicile.

J'espère que ma réponse à votre petit sondage pourra vous apporter des précisions, je tiens à vous faire savoir tout de même 
que je n'ai rien contre les chiens de race border et malinois mais que le résultat des concours en C ne sont pas équitable   
Pourquoi ne pas faire de spéciales de races ? comme le caniche qui est jugé à part des autres races car dans ce genre de 
concours il y a aussi des borders et malinois  J'espère vous avoir été utile avec mes réponses  Cordialement  Sylvie et Didier 
Boisivon

A la question précédente, je n'arrêterai pas de juger, je respecterais le règlement, mais si je ne dois plus juger mon épouse je 
diminuerai très fortement mon nombre de jugements ..

garder à l' esprit que c' est un sport de loirsirs! pour les meilleurs equipes méprisant donc la majorité des agilitistes du dimanche, 
les obliger a se regroupper entre gens du meme monde et laisser s' amuser sérieusement les autres qui veulent profiter de la 
convivialité originelle de l' agility !

un juge peut juger sa famille tant que ce n'est pas sur des selectifs ou finales

Afin de rendre plus équitable les championnats régionaux entre eux, il serait judicieux de désigner annuellement 2 juges différents 
pour élaborer les parcours 2eme et 3 eme degré, validés par le GTA.  sous enveloppe cacheter, ses parcours seraient envoyé à 
tous les juges officiant pour le championnat de chaque région qui aurait lieu à la même date. Nous aurions alors les même 
difficultés de parcours sur l'ensemble du territoire.

Ne plus brider les juges avec des quotats  d'éliminé, permettre un très fort resserrement des TPS en 3 et épreuve +.   Ouverture 
des degré aux non Lof, ce qui permettrait de passer à 3 épreuves par concours. Cette ouverture permettrait de mettre en place un 
système de qualification à l'EO, en supprimant les places attribuées d'office (que ce soit équipe de France ou non lof), de cette 
manière l'EO serait ouvert et accessible à 'tous' pour se qualifier on prend les meilleurs suite au golden 3.

Ouvrir les degrés aux chiens non lofs
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question 32 : les concurrents doivent repartir avec leurs liasses. les brevets (ou parties) sont a signer par le juge pour eviter tout 
probleme par la suite avec un autre juge. preconiser les pneus ouvrants pour eviter les accidents.  question 18 : sauf a faire des 
parcours differents pour tenir compte des categories, l'espace de 5 a 7 metres doit être conserve entre les obstacles. question 
15 : conserver 2 barres pour le niveau debutant, pour eviter l'echec sur le premier obstacle ou les chiens ont tendance a passer 
en dessous, et une seule pour les experimentes. la couleur des barres ne me semble pas tres importante. questions 19 et 20 : il 
faut preciser d'avantage la notion de toucher du chien --&gt; volontaire du maître et/ou chien qui heurte le maître dans sa 
trajectoire ? question 24 : bien souvent pas de contrôle veterinaire donc c'est la bonne foi du maître qui compte. question 25 : le 
collier a ete interdit dans un souci de securite. question 28 : question ambigüe. le format actuel me convient mais si les non lof, 
qui sont de moins en moins nombreux, sont chagrines par 4 parcours des lof, decidons 3 epreuves pour les lof et non lof.  
president ainsi que le bureau du club, nous ne voulons pas diminuer le prix de l'engagement (maximum fixe par la regionale), seul 
revenu du club. il etait prevu a l'origine que les proprietaires de non lof s'engageaient a prendre un chien lof en remplacement du 
non lof. question 35 et 36 : limiter la duree de depart du chien permettrait de gagner du temps car trop de conducteurs font de 
l'obeissance au depart. si on fait sortir un chien qui depasse le tmp, respectons le reglement qui stipule que tout chien elimine doit 
quitter le terrain. question 66 : les clubs, surtout les presidents qui doivent signer les engagements, sont responsables de leurs 
adherents. les inscriptions par internet va permettre a certains adherents de s'inscrire a un concours, voire plusieurs le même jour 
pour assurer leurs qualificatifs, sans que leur club et le responsable agility en soient informes. est-ce que la scc en accepte la 
responsabilite en cas d'accident en concours ou de conflits qui auront lieu dans les clubs ?  question 82 : j'ai juge mon fils, les 
membres de mon club, des gens de ma regionale tout en etant impartial voire plus attentif a leurs fautes par rapport aux autres 
concurrents que je ne connaissais pas. l'exception agility, qui date des debuts de cette activite, n'a jamais pose de problemes et 
peu de reclamations. avant d'interdire, voyons ce qu'en pensent les agilitistes car si l'article est impose en l'etat quid des finales 
nationales ou les juges connaissent un bon nombre de finalistes. demander au juge de juger systematiquement a plus de 300 
kms de chez lui est une utopie. nous sommes des benevoles pationnes. il ne faut surtout pas l'oublier.les remboursements de 
frais couvrent tout juste les frais engages. j'ai change de voiture en decembre et j4ai eu une decote supplementaire liee au 
nombre de kms au dela des normes de kms en cas de reprise du vehicule. il avait été évoqué de limiter les out en fonction du 
niveau des épreuves, ce qui serait intéressant. qu'en est-il car non évoqué dans le sondage ? pour les jeunes, un age minimum 
pour obtenir la 1ère licence, 7 ans par exemple, vu la complexité des parcours qui leurs sont proposés tous les dimanches et 
qu'ils ont beaucoup de mal à mémoriser.

pour le depart, ne plus obliger les concurrents a venir au depart avec le chien au pied, faire comme les autres pays, on gagnerait 
beaucoup de temps et surtout remettre le pied à l'étrier comme avant.

Par rapport à la question précédente, AUCUN juge ne respecte ce réglément ! Cela m'est égal qu'ils jugent leur ou connaissance 
s'ils restent JUSTES comme Mr WATTECAMPS et non comme Mr NICAISE  si ce n'est, l'agility s'est dégradé durant ces 
dernières années mais, pour toutes les accros comme moi cela ne nous degoute pas !  ce sondage fut tres interessant, j'espère 
qu'il remontera à qui de droit.  Cordialement

Prévoir 'clairement' la possibilité de stopper un chien dans 'l'incapacité' ou sans la 'volonté' de réaliser son parcours.  'Simplifier' le 
règlement d'agility et  retrouver une convivialité et un plaisir pour les concurrents et les juges et organisateurs en enlevant les 
multiples contraintes rajoutées d'année en année ...

des réponses aux 2 séminaires de juges pour n'avoir aucune information à ce jour (15 mai)

revoir le règle de départ ( sans laisse) on gagnerait du temps  Voir un age minima pour être en 3eme degré, certains y accèdent à 
peine à  2 ans..on peut s'interroger sur les entrainements subit par le chiot !!  revenir sur le respect du chien, qui devient de plus 
en plus le faire valoir de certain concurrent (voir transmis à nos jeunes junior et poussin)  La 'championnite' à fait beaucoup de 
dégats. il faut des concurrents à haut niveau, mais s'en donner les moyens et protéger nos chiens. Ne pas oublier ceux qui font 
vivre l'agility ( les autres)  merci pour ce que vous faites

Le contrôle des licences le matin de concours,ne devrait être  (que) sous  la responsabilité du Président organisateur.

Par rapport aux questions sur l'article 21 : ayant été concurrent pendant 14 ans, mes amis(es) concurrents sont très nombreux 
partout en France. Il me sera donc impossible de respecter l'alinéa 11 de l'article 21. Mon objectivité ne semble pas être 
contestée pour mes 555 jugements à ce jour.

Participation ouverte à toutes les épreuves aux chiens non lof,  c'est avant tout un sport pas un jugement du chien. Les 
expositions canines sont là pour faire la différence

Bon courage aux 'dépouilleurs'!

Je ne pense qu'il soit necessaire de garder la table, les 5s etant compter de facon aleatoire, et je souhaiterai une entree dans le 
sas et un depart non impose

l'agility est aussi un moment de convivialité et de partage, ne pas détruire cela et ne pas segmenter en 'niveau' de réussite

Ne pas mettre des TPS trop court pour éviter les concours où on ne voit que quelques races car autrefois il y avait beaucoup + de 
races représentées dans l'Agility et maintenant il n'y a presque plus de chien en catégorie D. Puis certaines races ont disparu ou 
se font de + en + rare pour jouer la compétition et la vitesse mais l'Agility doit rester un loisir sportif pour le maître et son chien.

j'ai oublier supprimer le pneu. former aux mieux les educateurs dans les clubs.

Merci à vous d'essayer d'améliorer au mieux les choses afin que l'agility reste un moment de plaisir et de partage .  Cordialment

Réunification des lof et non lof. Suppression des selectifs regionaux pour faire un selectif grande region qui qualifie pour le champ 
de france;

Permettre aux chiens non lof de faire 4 parcours comme pour les chiens lof quitte à ce qu'ils aient leur propre classement. (degré)
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Autorisé les chiens non lof à participer aux épreuves des degrés ! Pourquoi ne pas les mettre dans un autre classement. 1 - 
Classement des degrés chiens LOF.  2 - Classement des degrés chiens non lof. Pour la paire maitre chien non lof un concours 
est très long... Ces chiens existent et sont présent sur les concours alors pourquoi les privés ? Il est bien stipulé que l'agility est 
pour TOUS ?! merci cordialement,

que l'agility redevienne une discipline dans lequel nos chiens s'expriment sur des parcours ou tout le monde se fait plaisir même 
tout en gardant l'esprit compétitif mais convivial

Pensez-vous vous préoccuper du règlement pour les jeunes conducteurs ? De plus, pourquoi faire un championnat de France 
des jeunes conducteurs séparé des seniors ?

s avoir 1ou2 j avant l.ordre et heure des epreuves et pouvoir prendre son dossard                1/2 h avant sa premiere epreuve

Oui que les chiens non LOF puissent passer les degrés

Faire respecter le règlement aux licenciés qui ne respectent pas leur(s) chien(s)s, le juge, les bénévoles du club, le règlement et 
la convivialité de notre discipline, la sportivité. Un retrait de licence pourrait parfois être utile et justifié

CE SONDAGE EST UN TRES BONNE IDEE

Faciliter la création de clubs, les aider, les soutenir

Notre discipline est, actuellement et dans notre région, conforme à ce que j'attends d'elle : un défouloir, un exutoire à la vie de 
tous les jours ! Certes, il est parfois difficile de s'inscrire. Les coûts d'organisation et le nombre de bénévoles limitent les clubs 
dans l'offre de dates ! Les concurrents des degrés devraient accepter de n'avoir que le pointage comme récompense. Les 
remises des prix devraient se faire en cumul de parcours. Les formats actuels proposés pour les concours sont satisfaisants et 
chacun doit aussi mettre du sien pour s'adapter. Mettre trop de contraintes ou de limites ne sera plus l'agility mais un hybride 
entre la compétition et le professionnalisme. Un jour ne seront plus prises les inscriptions d'adhérents ne désirant pas préparer 
les championnats du monde ! Les concours spécial 3ème degré doivent rester le seul endroit où les plus 'mordus' s'affrontent !  
Pour finir et sans vouloir médire, certains juges prennent un temps infini à changer les parcours entre 2 épreuves mais la plupart 
sont rapides, ne modifiant que quelques agrés et, bien sûr, les numéros. Ce sont ces derniers juges qui sont garants du timing de 
la journée. Un juge dont la journée déborde souvent voire systématiquement devrait voir son agrément suspendu. Les possibilités 
pour devenir juge devraient aussi être assouplies pour les compétiteurs de longues dates (>10 ans par exemple). L'augmentation 
de leur nombre permettraient aussi de diminuer les coûts d'organisation par club (juges moins loin moins chers).  Si vous avez pu 
me lire jusqu'au bout, merci. Bonne chance pour cette étude ! Amitiés

Je pense qu'il serait souhaitable que les clubs aient toute latitude pour organiser des stages de perfectionnement avec des 
intervenants de leur choix, qu'ils soient Français ou étrangers et qu'ils viennent de façon bénévole ou professionnelle !  Pour en 
avoir discuté avec plusieurs conducteurs de chien non LOF, je pense qu'il serait mieux qu'ils puissent effectuer le parcours du 
Championnat 'sans que leurs résultats n'altèrent le déroulement de celui-ci' plutôt que de minorer le tarif de leur  engagement, 
d'autant que les clubs auraient un manque à gagner si cette solution devait aboutir !

mettre en place un Championat de France pour les non LOF

changement des tps

Ouvrir le championnat de france au non lof.refondre le 2 eme et troisieme degre pour qu il y ait enfin qu un seul champion de 
france .le deuxieme degre ne servant que pour les concours du week end et pour la qualification automatique en 3 eme degre.et 
surtout continué ce mouvement de democratie et de consultation qui fait tant de bien.

En espérant que l'agility restera ouverte à toutes les races et que nous n'en viendrons pas à voir évoluer toujours les même races 
parce qu'elles gagnent.

il serait bien de s'aligner sur le règlement FCI, 2 épreuves un agility et un jumping voir éventuellement un jeu permettrait de 
prendre plus de concurrents. De plus le jumping aurait la même valeur qu'un agility alors qu'aujourd'hui en France ce n'est qu'un 
'jeu'. Hâte de découvrir le résultat de ce sondage qui j'espère fera avancer l'agility Française

Ne pas avoir à attendre la remise des prix pour Pouvoir récupérer sa licence .

Merci à la nouvelle équipe pour ce sondage.

SOYEZ TOUS SYMPATHIQUES ET L'AGILITY S'EN PORTERA TRES BIEN. Merci aux juges que je rencontre sur les terrains, ils 
sont toujours prêts à répondre à nos problèmes.

insister sur la convivialité et donner à tous la possibilité d'évoluer ensemble sans oublier le respect du chien qui n'est pas une 
machine à gagner.

3 épreuves pour lof et non lof : open,gpf,jumping et tenir compte de ses 3 résultats pour le classement final; chaque épreuve est 
importante et compte.

Mettre de la musique 'tonique' et 'joyeuse' en bruit de fond, ça aide à se détendre! :-)

suppression du pneu dangereux .augmenter le diametre des tunnels pour que les grands chiens(BA,Bouviers des flandres,n'aient 
pas à s'affaisser pour les passer!).supprimer la chaussette(difficile à soulever pour les petits chiens).installer le slalom avec des 
piquets amovibles(comme au ski)afin d'éviter les blessures lors de heurts des piquets

revaloriser les non-LOF dans les concours ! ains ique les vieux toutous qui ont encorede la pêche et sont joueurs mais un peu 
vieux pour sauter haut ou se dandiner dans un  slalom.... que l'Agility soit la passion du meilleur ami de l'homme avant d'être celle 
de son maître... pensons aux 'chiens' avant de penser aux 'maîtres' ...
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Permettre aux licenciés d'avoir des représentants régionaux de la disciplines 'ELU' et admis au seing de la commission.

J'ai déjà mis pas mal de commentaires au fil du questionnaire.  Je trouve important de conserver le coté ludique de l'agility. Ce 
coté ludique ne m'empêche pas d'être un compétiteur et d&rsquo;apprécier 'combattre' en 3ème degré et épreuves + et surtout 
de savoir perdre avec le sourire.  Il faut garder les épreuves plus, leur mise en place à permis de faire évoluer l'intérêt des 
concours pour tous les niveaux. Chaque niveau ayant des parcours adapté, le GPF rassemblant tout le monde.   Les concours 
spécial 3 en nombre limité sont un bon compromis.    Certains changements demandés par des agilitistes me paraissent plus tenir 
d'un intérêt personnel que de l&rsquo;intérêt de la discipline.    Un tarif réduit pour les chiens non LOF risque d'avoir un effet 
pervers : les clubs risque de privilégier les chiens LOF car ils 'rapportent' plus.

S'il est interdit d'avoir des récompenses sur soi lors d'un parcours d'agility, nombre de concurrents en ont plein les poches et font 
les reconnaissances en courrant avec leurs friandises. Il arrive assez souvent que des friandises se retrouvent sur le terrain. Je 
suggèrerai d'être plus strict sur ce point. Pas de friandises autorisées même dans les poches, elels peuvent être laissées dans le 
sas d'entrée.

Interdire les concours d'Agility à certaines races de chiens qui ne sont vraiment pas faites pour ça, de par leur morphologie et leur 
taille.

S'inspirer plus des pays étrangers

Ne pas oublier que l'agility est un sport convivial et que tout le monde a le droit d'y participer, jeune et moins jeune sans jugement.   
Quand une équipe est éliminée, ça serait sympa que les juges continuent à la juger. Heureusement, certains le font mais d'autres 
s'en désintéressent complétement.

Réduire le nombre d'épreuves officielles à 3 par jour, ouvertes à tous les chiens. Les clubs auraient le choix de rester à 75 chiens 
(pour les CC simples) et en proposant une 4ème épreuve facultative de type relais, snooker, KO... ou aussi à accepter 100 chiens 
(le prix officiel serait de 9&euro; + 1 &euro; d'impôt + l'éventuel engagement de la 4 ème épreuve).  Les 3 épreuves officielles 
seraient GPF (ouvert aux 1 et 2) / GPF+ (ouvert aux 2 et 3) / 1er - 2ème et 3ème degrés / jumping (ouvert aux 1 et 2) / jumping + 
(ouvert aux 2 et 3)   La finale du GPF (et les qualifications) se dérouleraient de la même façon qu'aujourd'hui au détail près qu'il y 
aurait 2 niveaux.  A votre disposition pour en discuter si vous souhaitez plus de détail sur cette idée (mon mail : leetchy@yahoo.fr)    
Merci d'avoir organisé ce sondage et merci d'avoir lu mes réponses    Cordialement

que les non lof soient considérer comme les lof ou pour les d° avec mention non lof                   (ils ne sont pas responsable de se 
titre )

participation des chiens non lof a toutes les épreuves,supprimer les épreuves + trop de perte de temps,pour le peut de 
participants,attention aux parcours trop cassant pour le chien et le maitre,tous les concurrents non pas 20 ans et tous le monde 
na pas de belge ou de border,et penser un peut a la catégorie D pour les parcours

Remises en place des zones avec sortie du concurrent après cela .  Voir les départs en laisse

proposer aux clubs de faire des des concours doubles parce que c'est le bazarre quand ce sont des simples.trop d'engagés donc 
obligation de retirer des chiens par club

En tant qu'éleveur j'aimerai que l'affixe des chiens apparaisse sur tous les documents, liste des engagés, résultats etc...

appliquer la méthode utilisée à l'étranger où tout le monde participe aux 1er et 2ème degré (pas au 3), mais où il y a moins 
d'épreuves (pas de GPF et d'Open) cela satisfait les non-lof et les journées sont moins longues (je parle pour l'Espagne) Mais 
peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits non plus.... c'est très difficile d'obtenir l'unanimité...

NOn

art 21 : non il ne faut pas interdire un juge de juger sa famille et ses amis sur un concours du dimanche, ni sur une finale, puisqu'il 
ne sera pas le seul à juger ; mais sur un sélectif régional, oui, surtout s'il est président de club avec des adhérents concurrents ! 
Pour un sélectif régional, il faut obliger les clubs à choisir un juge extérieur à la régionale. (resterait les liens familiaux....rares mais 
possibles)

formation et mise a niveau des juges

Davantage de communication de la CNEAC, transparence des décisions et des comptes, concertation avec les acteurs de la 
discipline, respect

Bon courage

pouvoir s engager à un concours sans la signature du president de club,interdire les licencies a s inscrire a plusieurs concours le 
meme jour de facon a etre pris au moins a un concours(probleme resolu si inscription en ligne),

Mon chien est non lof et je souhaiterais une 4e épreuve de concours similaire aux degrés officiels (reconnaissance de sa valeur et 
enlever la frustration ressentie)

Promouvoir la formation des juges afin que ceux-ci soient plus nombreux et permettre ainsi d'avoir 2 juges pour un terrain et ainsi 
augmenter le nombre de concurrents en concours.  Solliciter les clubs à organiser un 2ème concours annuel en les aidant  
financièrement par la prise en charge des frais du ou des juges.

Désolée de n'avoir pas trop de temps pour amener davantage de réflexion. Toutefois, il me semble qu'il serait utile de parler des 
sas, d'entrée en particulier, qui parfois n'occultent pas suffisamment le terrain où est en train d'évoluer un autre chien, ce qui ne 
facilite pas toujours le maintien au calme et la concentration de notre chien. Les pré-sas (quand ils sont possibles à réaliser) sont 
intéressants quand ils permettent l'échauffement et de commencer à s'isoler un peu avant l'épreuve.
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Etre particulièrement vigilant au bien-être du chien et à sa motivation. Transmettre cet esprit en entrainement au maximum. 
Favoriser les méthodes de travail positives (pas de barrage, pas de zones obtenues en hurlant sur le chien...). Concevoir des 
parcours qui ne soient pas dangereux pour le chien (trajectoires,...).  Recadrer (par les juges) si nécessaire les compétiteurs qui 
oublient que notre compagnon fait de son mieux et que 99% des fautes sur un parcours sont dus au conducteur... L'agility est un 
plaisir pour nous, il doit l'être aussi pour notre compagnon quelques soient les performances attendues.

Les clubs manquant souvent de moniteurs, il serait souhaitable de pouvoir avoir des stages pour passer moniteur d'agility 1er ou 
2ème degré. Nous n'en trouvons plus et cela est vraiment dommage. Donner des cours sans diplôme car pratiquant depuis  
longtemps l'agility ne me parait pas une bonne solution même si ces moniteurs ont obtenu leur diplôme d'éducateur 1er degré.

agility ainsi que les clubs ne doit pas devenir professionnel nous devons tous reste des amateurs pour federer le plus de monde 
possible ses ce qui fait notre force

Priorité à la vitesse du meilleur chien au chrono avec une pénalité de temps plus importante pour les chiens plus lent. (15% du 
meilleur temps en plus et on fixe un TPS plus serré ce qui priorise les chiens rapides avec une seule faute)

Problèmes des  clubs qui sont loin des autres clubs de leur regionale pour les concours et stages de perfectionnement

continuer a garder un dialogue positif entre la cneac et les agilitistes il n'y a que dans ce sens que l'on peut avancer pour 
ameliorer notre discipline,

le pneu me parait dangereux, le supprimer me semblerait une bonne idée!

Merci David!

De nouveau, autoriser les chiens non LOF à concourir comme les autres

non mais je n'ai pas pu mettre ma date de naissance alors la voici 26/08/1939

zones électronique et chrono électronique obligatoires à chaque concours.  Chaque chien doit avoir un parcours adapté à son 
niveau, exemple 1 GPF pour les 1er degré et  1 GPF pour les 2ème et 3ème degré.

Chrono électronique et zones électroniques obligatoire à chaque concours.  Chrono manuel impartial ( pas précis ).  Parcours 
adaptés par niveaux.   Distances entre les obstacles respectées ( pas 5 pas mais vraiment 5 mètres minimum)  Avis des 
concurrents sur les parcours posés.   Juge qui doit vérifier l'état du matériel avec un rapport sur l'état du matériel ( beaucoup de 
matériel vétuste en concours)  Formation régulière pour les juges ou un suivi du tracé de parcours ( parfois très dangereux pour le 
chien)

Garder la CNEAC séparément des disciplines de mordant, car les agilististes utilisent d'avantage la méthode naturelle. Tout 
discipline qui accepte colliers à point, électriques etc n'a rien à voir avec l'agility ludique, convivial et 'bon enfant' de l'agility 
Française. Il faut tout faire pour éviter que l'agility repasse sous le contrôle des 'traditionalistes' qui ne connaissent que les 
méthodes qui sont antipathiques pour nos amis à 4pattes.

J'apprécie beaucoup ce sondage.

Vis-à-vis à l'action de prendre si la SCC décide d'appliquer strictement l'article 21 : il faudrait voir la chose autrement. Arrêter 
totalement de juger, c'est envisageable. C'est arrêter une grande passion 'le chien'. Il y a peut-être un moyen simple au niveau 
des sélectifs: Sélectif du GPF : ne pas prendre un EXC. Exemple : 3 EXC sans faute sans son mari juge. Coupe et championnat 
régional : prendre un seul EXC sans faute avec son mari juge (au lieu de 2). Comme cela, tout le monde (époux de juge, petits 
enfants, etc...) participent au concours et tout ce petit monde s'amusera.

Il faut que l'agility reste une discipline conviviale. Pour cela, il faut garder la convivialité des concours du dimanche sans 
rechercher l'élitisme des Agility 3 à qui on pourrait conserver des concours spécifiques.

Je pense qu'il ne faut pas hésiter dans l'avenir a consulter les agilitistes, par le biais de petits sondages pour continuer à leur 
demander leur avis sur diverses questions, ce sondage est une très bonne idée et j'espère qu'il fera évoluer l'agility  Merci d'avoir 
pris le temps de nous consulter.

Le départ, devrait être comme avant: laisser les gens entrer sur le terrain comme ils le souhaitent, chien en laisse, au pied ou 
même dans les bras, cela réduirait le temps de placement et ferait baisser le stress de certains concurrents. Les concours par 
niveau, pourrait être une solution mais on apprend aussi beaucoup en voyant passer des équipes de niveau supérieur au nôtre et 
on perdrait cela. Enfin, les 4 parcours actuels pour les chiens LOF ne sont pas forcément tous indispensables, et réduire à 3 
parcours dans la journée pourrait être une solution pour terminer plus tôt.

-Assurer une mise à niveau régulière des juges par le biais de formations, journées d'échanges etc.  - Organiser des rencontres 
internationales de juges (rencontres frontalières par ex.)  - Tout juge devrait justifier sur une période donnée (2ans par ex) un 
jugement à l'étranger pour une meilleure 'ouverture' européenne  -Sonder les licenciés pour toute nouvelle modification liée à la 
discipline  -Assurer une communication transparente et réactive auprès des ctr, présidents de clubs, agilitistes via mails, site 
cneac, forum d'échange officiel

2 ou 3 spécial 3 par grande région

Autoriser les chiens NON-LOF à tous les concours et accès aux sélections nationnales

supprimer l'open. les non lof participent a l'epreuve 2ème degre et sont classes a part, ainsi 3 parcours par journee et par 
participant.

non merci
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simplement enlever les open pour réduire la durée des concours (laisser les chiens non lof faire les degrés pour avoir le même 
nombre d'épreuves que les lof).

Je constate une détérioration de la qualité des terrains mis à disposition; qui n'est pas en adéquation avec le niveau et la qualité 
des parcours recherchés par certains agilitistes.

j'ai répondu au mieux à ce questionnaire, mais certaines questions m'ont laissées perplexe.  Voici en vrac mes commentaires qui 
n'ont pas trouvés place ailleurs :  Ce n'est pas à moi de déterminé combien d'heure doit juger un juge sans pause, c'est le bon 
sens. Peut-être faire une pause plus courte à midi avec une pause dans l'après-midi.  A propos de la fin tardive des concours, 
cela dépend de l&rsquo;organisation de la journée : mise en place des parcours, appel aux concurrents, pause du midi qui 
s'éternise, remise des prix qui m'en finit pas ( oui l'ego de certains a besoin d&rsquo;être flatté), attente pour la remise des 
licences...  C'est pour cela que parfois je préfère aller plus loin mais où je sais que l'organisation roule.  Pour la question sur le 
nombre de parcours qu'un chien peut faire par jour/par week-end.., j'ai répondu mais cela dépend vraiment du chien, certains 
peuvent en faire 4 et d'autres pourraient en faire beaucoup plus.  Pour la question 80 à propos d'un juge et de notre attente, je 
n'ai classé que 5 critères, celles qui me paraissent les plus importantes, les autres se sont mises de façon aléatoires.  Merci

Mettre les chiens à partir de 10 ans en vétéran. Créer un concours spécial pour eux.

Il faut décider enfin si l'agility est un sport ou pas. Si oui un travail important reste à faire avec la FCI (comme pour tout sport avec 
compétition officielle) et la réglementation française pour mise en accord.

Organiser les concours avec des épreuves uniquement le samedi pourrait limiter le nombre de concours possible pour les 
personnes travaillant TOUS les samedis

Je ne trouve pas normal que les chiens non LOF paient moins que les LOF  , car avant tout il faut bien voire que cela fait partie de 
la SCC et si nous voyons bien les choses il n'y aura plus de races, mais des races type par la suite ! ce qui serait fort dommage 
pour les éleveurs passionnés comme moi qui faisons un travail s&rsquo;arrache pied de vouloir continuer à travailler et conserver 
les races au standard . et non se faire de l'argent comme beaucoup de soit disant passionnés le font sans LOF ! alors faisons de 
l'agility avec nos chiens que nous aimons même si ils ne vont pas très trés vite ! ;)

L'esprit agility loisir a disparu pour laisser place à un esprit agility compétition. Les conducteurs prennent 1, 2 voir 3 chiens de la 
race des 'gagnants' pour multiplier leurs chances d'accès à des podiums. Ces races sont en train de devenir à l'agility ce que le 
malinois est devenu au ring ! je ne m'amuse plus en agility, je ne prendrai pas un border, un pyrénée ou un shetland, je laisse ma 
place et garderai le briard comme compagnon, lui qui avec 68cm au garrot et ses 40 kg  doit ramper dans un tunnel ou une 
chaussette alors que d'autres races jouant dans la même catégorie passent debout sur leurs pattes !  Les passerelles et 
balançoires sont passées de 35 à 30cm, à quand les 25cm ? Avez vous regardez le postérieur de ces gros chiens , est-ce une 
question d'argent que de faire racheter des obstacles à des normes qui changent on se demande pourquoi ? je parle du briard, 
mais il y a bien d'autres grandes races dans ce cas, qui doivent faire face à des parcours cassants. Les solutions ? il n'y en a pas 
bcp si ce n'est le nombre de chiens limité par concurrents, une catégorie pour les grands chiens et arrêter de nous proposer des 
parcours cassants avec des temps pas possible ! RETOUR DE L'AGILITY LOISIR !

Prévoir plus d'échanges, de formations, de possibilités de progresser et de s'améliorer. Sortir des carcans qui bloquent tout le 
monde et s'ouvrir au reste de l'Europe. Avoir un discours clair et précis sur les maltraitances et les méthodes employées dans les 
clubs. il y a trop de dérives à l'heure actuelle et trop de chiens malmenés pour le plaisir de l'humain

vu le nombre de chiens en catégorie D .( parfois 2 voir 3 chiens....) venez nombreux c'est une catégorie géniale .vous aurez 
autant de plaisir que dans les autres catégories !  ne supprimez pas cette catégorie . merci pour nous.et vive l'agility

un dimanche conviviale entre agilitiste de tout niveau, avec des juges impartiales, des chiens sains dans leur tête, des parcours 
non cassant pour nos congénères et bien organisé et rythmé pour finir pas trop tard

Ne pas prendre les licences à la remise des dossards.

Merci pour cette initiative

Permettre de reprendre les chiens sur les zones en concours et les departs si besoin.

Remettre le début des espoirs à 5 ans.  Autoriser les chiens à rentrer en laisse sur le terrain (ils arrivent bien dans les bras au 
championnat du monde). La discipline est l'agility, pas l'obéissance.

Remettre le début des espoirs à 5 ans.  Autoriser les chiens à rentrer en laisse sur le terrain.
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Juges et jugements 
Questions posées uniquement aux 

juges
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Durée jugement
Q_51 Sur un même week-end, je suis prêt à juger pendant (plusieurs réponses possibles) :

Demi-journée 21 41,2 %

Journée entière 43 84,3 %

Demi-journée + journée entière 26 51,0 %

Journée entière + demi-journée 20 39,2 %

Deux journées complètes 5 9,8 %

Nombre de réponses uniques ou multiples 51

Demi-journée

Journée entière

Demi-journée + journée entière

Journée entière + demi-journée

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Demi-journée 0 0,0 %

Journée entière 14 63,6 %

Demi-journée + journée entière 5 22,7 %

Journée entière + demi-journée 1 4,5 %

Deux journées complètes 2 9,1 %

Nombre de réponses uniques 22 100,0 %

Demi-journée

Journée entière

Demi-journée + journée entière

Journée entière + demi-journée

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Analyse de toutes les réponses confondues

Analyse des réponses des sondés n’ayant choisi qu’une seule réponse parmi celles proposées
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Nombre maximum de passages

300 passages 21 41,2 %

450 passages 28 54,9 %

600 passages 2 3,9 %

Q_52 51 100,0 %

600 passages!
4 %

450 passages!
55 %

300 passages!
41 %

Q_52 Sur un même week-end, je suis prêt à juger jusqu'à :

Nombre maximum de parcours

8 parcours 29 56,9 %

12 parcours 18 35,3 %

16 parcours 4 7,8 %

Q_53 51 100,0 %16 parcours!
8 %

12 parcours!
35 %

8 parcours!
57 %

Q_53 Pour un même week-end de concours, je suis prêt à préparer jusqu’à
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Pré-avis concours non-stop
Q_55 Vous êtes invité à juger un concours simple (été = 75 chiens) : selon votre expérience, 

lorsque le club envisage d'inviter un deuxième juge pour passer à 100 chiens (non-
stop), le club demande-t-il votre avis avant ?

Jamais 6 11,8 %

De temps en temps 28 54,9 %

Je plus souvent, oui 12 23,5 %

Toujours 5 9,8 %

Q_55 51 100,0 %
Toujours!

10 %
Je plus souvent, oui!

24 %

De temps en temps!
55 %

Jamais!
12 %

Heures sans pause

2h 0 0,0 %

3h 2 3,9 %

4h 19 37,3 %

5h 27 52,9 %

6h 3 5,9 %

7h 0 0,0 %

8h 0 0,0 %

Q_54 51 100,0 %

6h!
6 % 5h!

53 %

4h!
37 %

3h!
4 %

Q_54 Si l'on devait fixer une limite au nombre d'heures qu'un juge pourrait juger sans une 
pause d'au moins une heure, quelle devrait être cette limite ? :
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Application stricte article 21

J'arrête!
27 %

> 300km!
18 %

Pas la famille!
6 %

Je prend le risque!
24 %

Pas concerné!
24 %

Q_83 Dans le cas où la SCC décide d'appliquer strictement cet article 21, que feriez-vous ? :

Pas	  concerné
Je	  con9nuerais	  à	  juger	  comme	  avant	  (je	  ne	  suis	  pas	  
concerné)

Je	  prend	  le	  risque
Je	  con9nuerais	  à	  juger	  comme	  avant,	  y	  compris	  les	  
membres	  de	  ma	  famille	  (j'accepte	  le	  risque	  de	  
sanc9ons)

Pas	  la	  famille
Je	  con9nuerais	  à	  juger,	  mais	  en	  refusant	  de	  juger	  les	  
membres	  de	  ma	  famille	  (seulement)

>	  300km

Je	  con9nuerais	  à	  juger,	  mais	  en	  refusant	  de	  juger	  les	  
membres	  de	  ma	  famille,	  de	  mon	  club	  et	  de	  ma	  
régionale,	  et	  à	  moins	  de	  300	  km	  de	  chez	  moi	  afin	  de	  
respecter	  strictement	  l'ar9cle	  21,	  alinéas	  11	  et	  20

J'arrête J'arrêterais	  totalement	  de	  juger

Pas concerné 12 24,5 %

Je prend le risque 12 24,5 %

Pas la famille 3 6,1 %

> 300km 9 18,4 %

J'arrête 13 26,5 %

Q_83 49 100,0 %
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