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1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL
1.1. MISSION ET OBJECTIFS
Offrir le meilleur pour une compétition d'agility, destinée à valoriser le plus haut niveau de la discipline, la complicité
de l’humain / chien, l'esprit sportif, et l'athlétisme; et permettre à tous les chiens, avec des origines généalogiques 
reconnues ou non, de participer à la compétition dans un environnement qui est uniquement axé sur la pratique 
sportive de l'agility. 

La WAO s’efforce de fournir des catégories de hauteur de saut raisonnables, des conditions de compétition fiables et 
sécurisées, un environnement de compétition aussi amusant qu’imaginatif, l'équité et la cohérence pour juger, et une 
diversité d’épreuves avec des challenges maximisés pour tester au mieux les équipes et leur permettre de tirer le 
meilleur parti de leurs compétences en Agility.

1.2. RENSEIGNEMENTS SUR L'EVENEMENT
Les Championnats sont régis par les règles et les règlements de la  World Agility Open Championships  (WAO) 
comme indiqué ci-dessous.

La langue officielle de la WAO est l'anglais.

1.3. PROGRAMME DES EVENEMENTS

1.3.1 LES COMPETITIONS INDIVIDUELLES
• Championnat de Pentathlon : deux parcours d'agilité, de deux  parcours, et un  parcours de « Speedstakes »

• Championnat de biathlon: 1 parcours de Jumping et 1 parcours d’Agility

• Championnat des jeux: Snooker et Gamblers

• Bonus : un parcours de Speedstakes 

1.3.2 LES COMPETITIONS PAR EQUIPE
• Le Championnat de Pentathlon: 

- deux (2) parcours  d'agility, 
- deux (2)  parcours de Jumping, 
- un (1) parcours de Speedstakes avec 4 chiens en  relais

1.4. MODE DE SELECTION DES EQUIPES PAR PAYS
Les pays seront responsables de la sélection de leur propre équipe. 

La direction de l'équipe d'un pays peut être une organisation d'Agility, un Comité, ou un « Directeur d'équipe » validé
par la WAO.

Le processus de sélection de l'équipe de chaque pays doit être non discriminatoire à l'égard des conducteurs et des 
chiens, et doit être approuvé par WAO pour répondre à cette exigence. 

Le processus de sélection de l'équipe d'un pays doit faire en sorte qu’au moins un chien de chaque catégorie puisse être 
classé (et potentiellement gagner)  pour le BIATHLON et le PENTATHLON. 

Cela doit être mentionné dans les règles de sélection de chaque pays. 
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Si l’équipe ne dispose que d'un chien pour chaque catégorie, ce chien sera en droit de participer aux deux épreuves. 
Par conséquent, la WAO encourage les pays à recruter au moins deux chiens par catégorie pour chacune des deux
épreuves.

D’autres règles peuvent être imposées, cela est du ressort de la Direction de l'équipe du pays. Un pays peut définir 
son propre code de conduite (en plus des lignes directrices de l'esprit sportif de WAO) et également définir les 
conditions de participation pour ses membres de l'équipe (par exemple participer à des actions de collecte de fonds, de 
recherche de sponsors). 

Cette information doit être publiée et donnée à tous les membres de l'équipe. Il est laissé à la Direction de l'équipe du 
pays d’exclure un concurrent qui n’aurait pas un comportement conforme avec la charte de déontologie de l'équipe. 
Si, toutefois, le concurrent exclu a gagné une victoire sur place, la Direction de l’équipe doit communiquer avec le 
comité organisateur WAO et obtenir l'approbation du Comité avant de rejeter le concurrent.

Si une équipe nationale ne peut pas voyager avec ses propres chiens en raison des lois du pays d'accueil ou du fait de 
la durée du voyage, ou encore du fait de dépenses excessives, des chiens de substitution peuvent être fournis par le 
pays d'accueil ou d’une autre équipe nationale. L’équipe nationale doit faire une demande par écrit au Comité
d'organisation WAO. Les demandes seront évaluées par le comité WAO au cas par cas.

Les critères de gestion d'équipe et de sélection de l'équipe de chaque pays seront mis à disposition sur le site Web de 
WAO officiel: www.worldagilityopen.com.

Chaque année, une seule organisation / comité par pays peut présenter une équipe pour la WAO. Cette même entité
sera automatiquement invitée à proposer une équipe pour le championnat de l'année suivante. Seulement dans le cas 
où l'invitation est refusée, une autre organisation, un comité, ou un individu du même pays peuvent présenter une 
équipe.

1.5. ENGAGEMENT AUTOMATIQUE POUR LES MEDAILLES DE L'ANNEE
PRECEDENTE
Les médaillés 2014 WAO OR, ARGENT, et BRONZE dans chaque catégorie de « Pentathlon en individuel »,  
Biathlon, et les « Jeux » sont automatiquement invités à la WAO 2015 pour participer à l'épreuve pour laquelle ils ont 
remporté une médaille en 2014 (par exemple, les médaillés 2014  Biathlon sont automatiquement invités à participer 
au Biathlon 2015).

En outre, les « médaillés or » en individuel de l'année précédente dans chaque catégorie pour les épreuves suivantes 
sont automatiquement invités à la WAO 2015 pour participer à toutes les épreuves individuelles:

• Les Championnats du Monde FCI d’agility (individuels)
• Championnat d’Agility FCI des Amériques et Caraibes (individuels)
• Championnat d’Agility Ouvert des Amériques & Caraïbes: (individuels)
• L’ European Open (EO)
• Championnats du Monde d’Agility IFCS:  les Champions de tous les parcours
Ces lauréats concourent en tant que « joker » , sauf s’ils sont également admissibles à l’équipe nationale de leur pays 
pour la WAO 2015. 

Dans ce dernier cas, ils concourront comme « engagé supplémentaire » pour l'équipe de leur pays dans l’épreuve où 
ils ont été médaillés. Par conséquent, ce pays aura un chien supplémentaire qui participera à cette épreuve. Par 
exemple, si le « médaillé  Or » de  la catégorie 300 du  Biathlon 2014 est américain, l’équipe américaine (USA) aura
quatre (4) chiens à la catégorie de 300  pour le Biathlon. Ou, si le Grand Chien gagnant pour l’Europe Open 2014  est 
de l'Italie, il se qualifiera également pour l'équipe italienne WAO,et l'Italie aura quatre (4) chiens dans la catégorie 650 
pour le Biathlon , Pentathlon, et « Jeux » .

www.worldagilityopen.com
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1.6. ENGAGEMENT HORS EQUIPE NATIONALE (WILDCARD)
Le Comité d'organisation WAO peut sélectionner un maximum de cinq (5) chiens par catégorie (en plus des 
champions de l'année précédente, comme décrit à la section 1.6) pour participer à l'épreuve en tant que concurrents 
individuels pour le Pentathlon individuel,le Biathlon, et  le championnat des Jeux.

Les conducteurs qui font une demande pour un engagement hors Equipe Nationale doivent s’être rapprochés de 
l’équipe de leur pays pour être sélectionné. Soit, ils n’ont  pas été sélectionné par l'équipe  soit ils n’ont pas pu 
assister, aux épreuves de sélection du fait de circonstances exceptionnelles (à déterminer par le comité d'organisation 
WAO). 

En outre, les candidats doivent avoir démontré leur potentiel de niveau mondial soit

1) En se plaçant dans le « top trois » des finales nationales de leur pays au cours des deux dernières années; 

2) En se plaçant dans le « top trois » des finales nationales d'un autre pays; 

3) En ayant représenté leur pays d'origine lors d'un Championnat international dans les deux dernières années.

Si vous êtes ddéjà un membre de l'équipe d'un pays avec un chien, vous ne pouvez pas vous engager avec un autre 
chien hors équipe.

Les conducteurs doivent remplir le formulaire d'engagement spécifique et le soumettre au Comité d'organisation WAO 
avant la date limite d'engagement « Wildcard » (voir le site).

Une fois que l’engagement est accepté par le Comité d'organisation WAO, le conducteur a le droit d'adhérer à la page 
Facebook du  pays organisateur et assister aux réunions du mercredi.

Les Concurrents hors équipe nationale concourront  sous le drapeau de WAO et devront porter une tenue conforme 
WAO.

1.7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE DES CHIENS ET CONDUCTEURS

1.7.1 LES CHIENS
Tout chien, qu’il soit avec pédigrée ou croisé, en bonne santé, solide, bien constitué et qui a plus de 18 mois est 
admissible à la compétition WAO.

Les chiennes en chaleur peuvent participer à la compétition. Elles passeront dans un ordre spécifique, avec une 
annotation dans l'ordre de passage (comme BRI), de sorte que les autres concurrents du parcours soient avertis . Un 
tapis de protection sera utilisé à la ligne de départ.

Les chiens qui sont aveugles ne sont pas admissibles. Les chiennes en gestation ne sont pas admissibles.Les chiens qui 
ont été exposés à une maladie infectieuse pendant les 21 jours avant l'événement ne sont pas admissibles.

Tous les chiens sont soumis à un contrôle vétérinaire officiel à l'inscription et seront incapables de participer si le 
vétérinaire officiel estime que le chien est inapte à courir, ou que la compétition peut causer de la douleur et / ou des 
dommages considérables à la santé du chien. Le Comité d'organisation WAO peut, à sa seule initiative, exiger qu’un 
chien subisse un contrôle vétérinaire à tout moment pendant la manifestation.

Aucun chien ne doit concourir s’il est bandé en raison d’un problème médical, sauf approbation par le vétérinaire 
officiel de l'événement.

Aucun chien ne doit concourir s’il n’est pas inscrit sur le formulaire officiel de la WAO .
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1.7.2 LES CONDUCTEURS
La WAO est ouverte à toute personne, sans discrimination, qui reconnaît et s’engage à respecter tous les règlements 
établis par la WAO.

Au moment de la sélection de l'équipe, les conducteurs doivent être un citoyen du pays qu'ils représentent, ou avoir un 
certificat de naissance de ce pays, ou avoir le statut de résident permanent.

Notez qu'un résident permanent qui participe en tant que représentant de son pays de résidence ne sera pas admissible 
à concourir pour son pays de citoyenneté que pour une période de trois (3) ans suivant un championnat WAO dans 
lequel il a participé, et vice versa. 

Si, toutefois, il y a eu un changement significatif de résidence et qu’il n’est plus possible pour l'individu de participer à 
des épreuves d'Agility sur une base régulière pour le pays qu'il ou elle représentait autrefois à la WAO (par exemple, 
parce que trop loin pour voyager) le conducteur peut demander au Comité d'organisation WAO une exception à cette 
règle. La WAO aura la décision finale pour déterminer le statut du conducteur en fonction de son lieu de résidence à 
l'égard de l'engagement.

Les exposants et / ou les participants à la WAO sont censés se comporter d'une manière civilisée et sportive envers les 
autres et envers leurs chiens. Ne pas le faire peut conduire à l'expulsion de la manifestation, et des futurs 
championnats WAO, à l’initiative du comité organisateur WAO.

Les conducteurs sont autorisés à participer avec plusieurs chiens (à l'exception du relais de Pentathlon Speedstakes). 
Cependant, parce qu'il y aura probablement plus d'un parcours en simultané,  la WAO encourage chaque pays à 
analyser les impacts sur la performance individuelle des conducteurs, au regard des règles relatives aux parcours 
simultanés (voir section 4.6).

Aucun conducteur doit concourir s’il ou elle n’est pas inscrite via le formulaire officiel de la WAO du pays, à 
l'exception des engagements hors équipe

Tous les chiens participent à  la WAO au risque de leurs propriétaires. Bien que toutes les précautions soient prises, la 
WAO et les organisateurs n’assument aucune responsabilité pour les pertes, dommages, accidents ou blessures causés 
aux chiens, personnes, ou biens.

Les équipes de terrain et les juges vont travailler dur pour s’assurer que les barres de sauts et d'autres équipements 
d’obstacles sont correctement placés avant chaque parcours, mais chaque conducteur  a la responsabilité  de vérifier 
le parcours et s’ assurer qu'il est adapté pour le chien.

1.7.3 POLITIQUE DE REFUS DES ENGAGEMENTS
Le Comité d'organisation WAO peut refuser l'engagement de tout concurrent ou d’un chien simplement parce que le 
Comité estime que leur participation pourrait être préjudiciable au sport ou à la manifestation. 

Dans ce cas, le Comité doit aviser le concurrent par écrit lors de la réception de la demande d’engagement. La 
responsabilité du refus repose uniquement sur le Comité d'organisation WAO.

1.7.4 MODIFICATIONS DES ENGAGEMENTS & ABANDONS
Après la date de clôture des inscriptions (1er mai), les pays ne peuvent pas apporter de modifications à leur 
engagement, sauf dans les circonstances suivantes:

• La WAO a fait une erreur dans l’enregistrement, et les ordres de passage ne correspondent pas à la demande 
d’engagement initial 

• Le passage d’un chien dans une catégorie supérieure (après mesure)

• Le chien est blessé
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Tout chien retiré d’une épreuve en raison d'un dommage doit être retiré de la compétition pour le reste de la WAO. Le 
chien peut être remplacé par un autre chien figurant sur le formulaire d'inscription de WAO officiel du pays aussi 
jusqu’au jeudi après-midi, cinq minutes après la session de briefing du dernier pays se termine. L'heure exacte  sera 
mentionnée sur le calendrier des événements. Le chien de remplacement reprendra l’ordre de passage du chien 
d'origine.

Si un conducteur est blessé et ne peut pas concourir à une épreuve, un conducteur  remplaçant peut conduire le chien 
du conducteur initial si le conducteur remplaçant a été inscrit sur le formulaire d'inscription de WAO officielle du 
pays.

1.8. LES CATEGORIES : HAUTEURS DE SAUT
La WAO respectera les hauteurs de saut pour tous les événements suivants:

CATEGORIE 
HAUTEUR 
DE SAUT

TAILLE DU 
CHIEN AU 
GARROT

HAUTEUR 
DES SAUTS

HAUTEUR DE 
A-

PALISSADE

ECARTEMENT 
DES SAUTS  

ELARGIS
SAUTS EN 

LONGUEUR
HAUTEUR 
DE L’AXE 
DU PNEU

300
320mm &
moins
(12.60")

300mm 
(11.81")

1.7m

(5'7")

265-285mm

(10.43-11.22”) 

600mm (23.62")

2 Planches
450mm 
(17.71")

400
410mm & 
moins 
(16.14")

400mm 
(15.75")

1.7m

(5'7")

360-380mm

(14.17-14.96”) 

800mm (31.49")

3 Planches
550mm 
(21.65")

525
500mm & 
moins
(19.69")

525mm 
(20.66")

1.7m

(5'7")

480-500mm

(18.89-19.68”)

1050mm (41.33")

4 Planches
675mm 
(26.57")

650
Au dessus de 
500mm 
(19.69")

650mm 
(25.59")

1.7m

(5'7")

600-620mm

(23.62-24.4”)

1300mm (51.18")

5 Planches
800mm 
(31.49")

• Les chiens peuvent sauter dans une catégorie supérieure à leur hauteur mesurée.

• Un chien ne peut sauter que dans une seule catégorie pendant toute la compétition de WAO.

1.9. LA MESURE DES CHIENS

Tous les chiens qui sautent moins de 650mm seront mesurés lors de l'inscription et certifiés lors de la 
manifestation. 

Si la hauteur d'un chien dépasse le maximum autorisé pour la catégorie pour laquelle il a été engagé, le chien sera 
mesuré une seconde fois par un deuxième officiel, certifié par l’organisateur de la compétition. La décision de cette 
mesure sera définitive.

Si un chien ne correspond plus à la hauteur de saut, il sera exclu de la catégorie pour lequel il était engagé. Le chien 
peut être transféré vers une catégorie supérieure si on le souhaite, mais si l’équipe nationale a engagé déjà trois chiens 
dans cette catégorie pour l’épreuve individuelle elle devrait retirer un autre chien de cette catégorie pour accueillir ce 
chien.
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Les chiens ne peuvent pas être transférés dans une catégorie de hauteur inférieure à l’engagement initial,  La seule 
exception faite concerne des échanges entre chiens d’une même équipe pour des transferts directs entre catégories; par 
exemple, si un chien engagé en 525 devrait concourir en catégorie 650, et que l’un de chiens de catégorie 650 est 
admissible à sauter 525, ces deux chiens peuvent échanger entre les catégories.

Les chiens seront toisés en utilisant des dispositifs officiels de mesure. Le chien sera placé dans une position debout 
sur une surface plane, comme une table. La mesure est prise à partir de la ligne perpendiculaire à partir de la partie 
supérieure du garrot du chien (en haut des omoplates) à la surface plane.

Les chiens doivent pouvoir être mesurés. Les chiens qui se recroquevillent, qui sont agressifs envers la personne 
chargée de la toise, ou qui sont généralement difficiles et qu'une mesure précise ne puisse être obtenu, peuvent être 
exclus de la compétition à la WAO.

Une fois qu’un chien a une mesure officielle WAO, il n'a pas besoin d'être mesuré à nouveau s’il participe à des 
manifestations ultérieures WAO. Si, cependant, un conducteur estime que la taille de son chien a changé (en raison de 
l'âge, par exemple), il peut contester leur hauteur enregistrée pour qu’elle soit réévaluée. Ils peuvent contester 
seulement une fois (1) .

1.10. LE PAIEMENT DES DROITS
Au moment de l'admission, tous les pays doivent payer leurs frais d'inscription dans leur intégralité. 

Les pays paieront une seule entrée qui leur permettra d'accéder à toutes les épreuves telles qu'elles sont énoncées 
dans le présent règlement.

Les concurrents sans équipe nationale doivent payer leurs frais au moment où on leur fournit l’entrée.

Les concurrents doivent prendre à leur charge tous les frais bancaires ou les frais de carte de crédit lorsqu’ils envoient  
leurs paiements à la WAO.

La WAO n’ accepte aucune responsabilité pour les frais de déplacement, hébergement, nourriture, vêtements, ou 
formation. Ces frais sont de la seule responsabilité de chaque équipe.

Tous les frais  doivent être payés avant le début de la manifestation, sans quoi l’engagement du pays est annulé sans 
recours.

1.11. LES REGLES DE CONDUITE
La WAO favorise l’Agility dans le respect des règlements conformes aux normes internationales des compétitions et 
du « sport spectacle ». 

Tous les concurrents, officiels et le personnel de la manifestation doivent se comporter de manière professionnelle et 
sportive et chercher à faire respecter, et améliorer si possible, l'image du sport et la WAO.

Chaque concurrent et officiel lors d'un événement, y compris les juges, les membres du comité d'organisation, et 
d'autres membres clés du personnel ont la responsabilité de lire et de comprendre les règles et règlements de la WAO, 
avant de participer ou officiant un événement. 

En outre, chaque concurrent et Directeur reconnaît que leur admission à la WAO/ leur participation à la 
manifestation est un privilège et non un droit. 

En vertu de leur admission à la manifestation, les concurrents reconnaissent et acceptent de se conformer à toutes les 
règles et règlements WAO, et accepter les sanctions qui peuvent être imposées pour non-respect.

Le juge est seul responsable pour déterminer quand il convient d'excuser un chien et un concurrent du parcours sur la 
base de faits liés à la faute de concurrent. 
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Les responsables de la WAO ont la charge de déterminer le moment où une infraction devrait entraîner l'expulsion 
d'un concurrent, conducteur, ou autre officiel de l'équipe de l'événement et / ou des événements futurs.

Ce qui suit est une liste partielle des infractions  pour lesquelles le juge ou  les organisateurs de la WAO  peuvent 
prendre des mesures:

• L’abus ou la manipulation brutale d'un chien sur le terrain

• Des actions qui peuvent avoir l'apparence de maltraitance sur un chien

• Intimidation et / ou échange impoli avec les juges, les organisateurs de la manifestation, les aides, ou d'autres 
concurrents

• Faute volontaire ou ingérence dans le droit d'un autre conducteur de concourir

• Paroles ou comportements sur le parcours interprétés comme préjudiciables à l'esprit sportif ou gênant pour  les 
spectateurs 

• Toute violation des règles de la propriété / installation où l'événement aura lieu, y compris le non-respect des zones
non-fumeurs ,  ne pas ramasser les déjections  des chiens, promener son chien dans les zones hors-limites, provoquer 
des dommages matériels de l'installation, etc.

• De retards excessifs non respectueux des officiels de la manifestation

• Fausse déclaration volontaire pour l’engagement

• Fausse déclaration volontaire concernant les chiens

• L'agression de chien

• L’Absence de vigilance dans le contrôle du comportement de son chien
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2. LES TEMPS FORTS DE LA MANIFESTATION
2.1 LES PRIX ET LES RECOMPENSES
Rosettes et médailles seront remises aux trois premiers du classement de chaque catégorie (= hauteur de saut) pour 
chaque épreuve de la  WAO (sauf pour le  Pentathlon par Equipe, où toute l'équipe est classée), et les titres suivants 
seront attribués:

1. Champion du monde individuel de PENTATHLON WAO 

2. Champion du monde de BIATHLON WAO

3. Champion du monde des JEUX WAO 

4. Champion du monde de PENTATHLON PAR EQUIPE WAO 

Le vainqueur de chaque catégorie et pour chaque épreuve, recevra une Rosette et un souvenir de son succès.

Dans le cas du PENTATHLON PAR EQUIPE, les membres de l'équipe gagnante de chaque catégorie recevront 
rosettes et un souvenir de leur victoire.

Les Rosettes seront décernées aux trois premiers du classement de chaque catégorie.

2.2 CHAMPIONNAT DU « PENTATHLON INDIVIDUEL »
Il y aura un concours distinct pour chaque hauteur de saut. Chaque pays peut inscrire trois (3) chiens par hauteur.

Le PENTATHLON INDIVIDUEL sera composé

- de 2 (deux) parcours d’AGILITY standard
- de  2 (deux)  parcours de JUMPING standard
- une épreuve de « SPEEDSTAKES » individuel. 

Les résultats combinés des cinq (5) épreuves détermineront le champion du monde de pentathlon individuel. 

Un champion du monde sera déclaré dans chaque catégorie. 

Il y aura un temps de parcours standard et le résultat sera un pointage cumulé; Les fautes (y compris les pénalités de 
temps) sont ajoutées au temps du parcours, et c’est le meilleur temps qui permettra de gagner le PENTATHLON. 

Le temps sera mesuré au 1 / 1000e de seconde.

Après les deux manches de l'épreuve, les 20% des chiens dans chaque catégorie (calculé à partir du nombre de chiens 
initialement inscrits par catégorie)  ne seront pas retenus pour le troisième parcours en fonction des pointages cumulés. 

En cas d'égalité au moment de décider quels chiens seront éliminés, les pointages de parcours d’Agility 1 seront 
utilisés. S’il y a encore égalité, les chiens s’affronteront de nouveau sur  un parcours d'Agility 1 ou de jumping 1, en 
fonction du calendrier de la journée. 

Les chiens avec deux éliminés ne peuvent pas se présenter pour le troisième parcours.

A partir des pointages cumulés après quatre manches de l'épreuve, seuls les 20 premiers chiens de chaque catégorie 
admissibles pourront participer à la course finale du Pentathlon, les « SPEEDSTAKES INDIVIDUELS ». 

En cas d'égalité au moment de décider quels chiens seront éliminés, les pointages de parcours d’Agility 2 seront 
utilisés. S’il y a encore égalité, les chiens s’affronteront de nouveau sur  un parcours d'agility 2 ou de jumping 2, en 
fonction du calendrier 
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Chaque Epreuve comportera un gagnant dans chaque catégorie qui sera félicité lors d'une Remise des prix. 

En cas d'égalité dans une catégorie, les chiens s’affronteront de nouveau  pour ce prix; 

En cas d'égalité pour le Champion du Monde de Pentathlon Individuel, les pointages de SPEEDSTAKES 
INDIVIDUELS seront utilisés suivie par AGILITY 2, suivis DU JUMPING 2 , suivis par AGILITY 1, puis 
JUMPING 1. 

S’il y a encore égalité, le chiens s’affronteront de nouveau  sur le parcours de SPEEDSTAKES individuels.

2.2.1 LE MODE DE CALCUL DU POINTAGE POUR LE « PENTATHLON INDIVIDUEL »

Les fautes de parcours seront converties en temps; par exemple, une pénalité de - 5 (pénalité) se traduira par 5 
secondes ajoutées au temps d'un chien. 

Ainsi, un chien qui a un parcours de jumping sans faute en 28 secondes  et  -5 (pénalité) avec un temps de 32 
secondes  pour le parcours 1 d’Agility aura un pointage total de 65 (28 secondes + 32 secondes + 5 fautes = 65 ) à ce 
moment de la compétition, il peut donc battre un chien qui est sans faute pour les deux parcours, mais avec un temps 
de 32 secondes et 34 secondes, qui aura un pointage total de 66 (32 secondes + 34 secondes = 66).

Une élimination vaut - 50 de pénalité : pour les chiens qui sont éliminés  un temps de parcours de 50 secondes sera 
donné, quel que soit le temps de parcours standard.

Le maximum de fautes qu’un chien peut accumuler est de 50, soit via élimination, soit via des fautes de parcours 
accumulées.

Les dépassements de Temps seront traités comme des fautes de parcours. Par exemple, si le temps de parcours 
standard est de 50 secondes que le chien l’exécute sans faute  en 51,123 secondes, son pointage sera  de 52,123 
(défauts 51 secondes + 1,123 = 52,123 de temps).

Si un conducteur est absent lors d’une épreuve (parcours) du  PENTATHLON, il sera retiré de l'ordre de passage 
pour toutes les épreuves de Pentathlon restants et le pointage sera enregistré comme ABS (absent).

2.3 LE CHAMPIONNAT DE BIATHLON

Il y aura une compétition distincte pour chaque catégorie (hauteur de saut). Chaque pays peut inscrire trois (3) chiens 
par catégorie.

L'épreuve de biathlon sera composée d'un parcours de jumping suivi d’un parcours d’AGILITY. 

Les résultats combinés des deux épreuves détermineront le champion du monde de biathlon. Un champion du monde 
sera désigné dans chaque catégorie.

Le résultat est un pointage cumulé; Il tient compte du nombre de fautes et du temps pour les deux épreuves de 
Biathlon. Le temps sera mesuré à 1 / 1000e de seconde.

A partir des résultats du jumping, seuls les 40 meilleurs chiens de chaque catégorie se qualifieront pour le 
parcours d’AGILITY.

Chaque épreuve aura un gagnant dans chaque catégorie qui sera récompensé lors d'une cérémonie de remises des prix. 
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En cas d'égalité des résultats dans une catégorie, les chiens concernés seront en compétition sur un parcours pour 
départager le gagnant; Toutefois, seul le pointage du  premier parcours  de chaque chien sera utilisé pour calculer les 
résultats de biathlon.

En cas d'égalité pour le titre de « champion du monde de biathlon », les pointages du parcours d'Agility détermineront 
le gagnant. S’il y a encore égalité, les chiens seront en compétition  sur le parcours d'agility.

2.3.1 LES MODALITES DE CALCUL DES POINTAGES EN BIATHLON

Le résultat est issu d’un cumul ; celui qui a le moins de pénalités + le meilleur temps de parcours. 

Une élimination vaut pour - 50 de pénalité: pour tous les chiens qui sont éliminés, il  sera donné un temps de parcours 
de 50 secondes, quel que soit le temps de parcours standard.

Le maximum de pénalités de parcours qu’un chien peu accumuler est de - 50, soit du fait d’une élimination, soit du 
fait de pénalités de parcours.

Si un conducteur est absent pour le parcours de Jumping, ils sera automatiquement retiré de l’épreuve BIATHLON et 
de le pointage  sera enregistré comme ABS.

2.4 LE « CHAMPIONNAT DES JEUX » (AGILITY GAMES CHAMPIONSHIP)

Il y aura une compétition distincte pour chaque catégorie. 

Chaque pays peut inscrire trois (3) chiens par catégorie.

Le « Championnat des Jeux » sera composé d'un parcours de « SNOOKER » et d'un parcours de « GAMBLERS ». 

Les résultats cumulés des deux épreuves permettront de déterminer le « Champion du Monde des Jeux » . 

Un champion du monde sera déclaré dans chaque catégorie.

Le pointage est cumulé; plus grand nombre de points gagne avec le temps qui départage les exæquo.

A partir des résultats du parcours Snooker, seuls les 40 meilleurs chiens de chaque catégorie, se qualifieront pour le 
parcours de « GAMBLERS ».

Chaque épreuve aura un gagnant dans chaque catégorie qui sera récompensé lors d'une cérémonie de remise des prix. 

En cas d'égalité dans une catégorie, les chiens concernés seront remis en compétition dans un « run-off » pour ce prix; 
Toutefois, seul le pointage du premier parcours de chaque chien sera utilisé pour calculer les résultats 
du « Championnat de Jeux » .

En cas d'égalité pour le Champion du Monde des Jeux, les pointages du parcours de GAMBLERS déterminera le 
gagnant. S’il  y a encore égalité, les chiens seront départagés sur le parcours de GAMBLERS.
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2.4.1 MODALITE DE CALCUL DES POINTAGES POUR LES JEUX (GAMES)

Les chiens accumuleront des points en « SNOOKER » et en « GAMBLERS » sur la base des modalités de calcul de 
pointage décrits ci-après.
Si un conducteur est absent pour le parcours de « SNOOKER », il sera automatiquement retiré de l’épreuve 
« GAMBLERS » et son pointage sera enregistré comme ABS.

2.5 CHAMPIONNAT DE PENTATHLON PAR EQUIPE

L'épreuve PENTATHLON PAR EQUIPE sera composée de 2 (deux) parcours d’AGILITY, 2 (deux) parcours de 
JUMPING, et une épreuve de SPEEDSTAKES en relais. 

Les résultats cumulés des cinq (5) épreuves permettront de déterminer le pays qui sera nommé « CHAMPION DU 
MONDE DE PENTATHLON PAR EQUIPE ».

Tous les membres de l'équipe d'un pays sont éligibles à cet événement, si les exigences suivantes sont remplies:

Chaque pays engagera 3 (trois) chiens dans chacun des quatre premiers parcours: 

- deux (2) parcours d'AGILITY

- deux (2) parcours de JUMPING. 

Les trois (chiens) doivent appartenir à une catégorie différente. Comme il y a quatre (4) catégories à la WAO, cela 
signifie que les équipes nationales ne devront pas faire passer un chien d’une  même catégorie sur les quatre (4) 
parcours. Chaque chien d’une catégorie réalisera trois (3) parcours. 

Par exemple, la participation de l'équipe d'un pays pourrait ressembler à ceci:

•PARCOURS AGILITY 1: 300, 400, 525

• PARCOURS JUMPING 1: 300, 525, 650

• PARCOURS AGILITY 2: 300, 400, 650

• PARCOURS JUMPING 2: 400, 525, 650

Mais la combinaison suivante ne serait pas autorisée parce que la catégorie 650 passerait deux fois, et la catégorie 400 
passerait quatre (4) fois:

• PARCOURS AGILITY 1: 300, 400, 525

• PARCOURS JUMPING 1: 300, 400, 525

• PARCOURS AGILITY 2: 300, 400, 650

• PARCOURS JUMPING 2: 400, 525, 650

- Pour le cinquième parcours, l’épreuve par équipe « RELAIS SPEEDSTAKES », chaque pays fera participer 4 
(quatre) chiens, de catégories différentes (un chien par catégorie). 

Le parcours sera conçu de sorte que chaque chien sautera la hauteur de saut de sa catégorie pendant le relais.
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Le parcours de l'équipe sera disponible le matin, les membres de l’équipe en compétition doivent être désignés sur le 
formulaire officiel dans les délais indiqués sur le calendrier des épreuves. 

Si un pays ne parvient pas à présenter une équipe complète à temps, le comité de WAO désigne automatiquement une 
équipe pour ce pays en sélectionnant les premiers chiens admissibles sur le formulaire initial d’engagement de l'équipe 
officielle du pays.

Il y aura un temps de parcours standard et les résultats sont donnés à partir d’un pointage cumulé : les pénalités (y 
compris les dépassements de temps) sont ajoutés, et le pointage le plus bas gagne  pour la totalité des parcours du 
Pentathlon. Le temps sera mesuré à 1 / 1000e de seconde.

A partir des pointages cumulés obtenus après le passage des quatre  parcours, seuls les meilleurs 8 (huit) équipes 
seront admis pour participer au parcours final du Pentathlon, le Speedstakes relais par équipe. 

Les équipes composées de quatre chiens exécuteront le parcours. 

En cas d'égalité au moment de décider quelles équipes participeront au parcours final, les résultats du parcours 2 
d’Agility  seront utilisés suivies de ceux du parcours de Jumping 2, suivis par ceux du parcours 1 d’ Agility, suivis  du 
parcours 1 de jumping. S’il y a encore égalité, les chiens participeront à un run-off sur le parcours Agility 2 ou de 
Jumping 2, en fonction du planning de la journée.

Chaque épreuve individuelle du PENTATHLON EN EQUIPE aura une équipe gagnante qui sera reconnu lors d'une 
cérémonie de remise des prix. En cas d'égalité dans toutes les classes, chaque équipe choisira un (1) chien pour 
participer à un second tour dans cette voie pour décider du vainqueur de la sentence. Cependant, seul le score de la 
première course de chaque chien sera utilisé pour calculer les résultats de pentathlon.

En cas d'égalité pour le Champion du Monde de Pentathlon par  équipe, les concurrents s’affronteront dans un second  
parcours de  SPEEDSTAKES EN RELAIS.

2.5.1 MODALITES DE CALCUL DES POINTAGES DU PENTATHLON PAR EQUIPE

Les pénalités de parcours de parcours seront converties en temps ; par exemple, une pénalité de 5-faute se traduira 
par 5 secondes ajoutées au temps d'un chien dans une catégorie Pentathlon. 

Par exemple, une équipe qui a un chien avec un parcours sans faute en 28 secondes, un chien avec 5 fautes en 30 
secondes, et un chien avec 10 fautes dans un temps de 32 secondes dans le jumping 1  aura un pointage total de 105 
(28 secondes + 30 secondes + 5 fautes + 32 secondes + 10 = 105)  à ce moment de la compétition, et peut donc battre 
une équipe qui a trois parcours sans faute, mais avec un temps total de 106 secondes.

Une élimination dans  l’épreuve Pentathlon est de 50 fautes, plus les chiens qui sont éliminés sera donné un temps de 
parcours de 50 secondes, quel que soit le temps de parcours standard.

Les pénalités de parcours maximales qu’un chien peut accumuler est de 50, soit par élimination ou autres défauts de 
cours combinés.

Temps défauts seront traités comme les défauts de parcours. Par exemple, si le temps de parcours est de 50 secondes 
et un chien soit claire en 51,123 secondes, son score sera 52,123 (51 secondes + 1,123 = 52,123 faute de temps).



17

3. LES EPREUVES
3.1 L’AGILITY

Le but de cette épreuve est de négocier un parcours complet d'obstacles d'agility. 

Il y a un minimum de 19 (dix-neuf) obstacles et un maximum de 20 (vingt).

Tous les obstacles doivent être franchis dans l'ordre et le sens défini par les numéros. Les numéros doivent être placés 
sur le côté approprié de l'obstacle pour désigner le sens de franchissement de l'obstacle.

Le parcours d’AGILITY doit inclure la Passerelle, le A-Palissade, la Balançoire, et le Slalom de 12 piquets. 

Les autres obstacles acceptés: le tunnel , la chaussette, le pneu, les sauts élargis, le mur, et le saut en longueur. 

La table n’est pas acceptée

3.2 LE JUMPING

Le but de cette épreuve est de négocier un parcours d’obstacles sans zone de contact. 

Il y a un minimum de 19 (dix-neuf) obstacles et un maximum de 20 (vingt).

Tous les obstacles doivent être franchis dans l'ordre et le sens défini par les numéros. Les numéros doivent être placés 
sur le côté approprié de l'obstacle pour désigner le sens de franchissement de l'obstacle.

L’épreuve de Jumping doit inclure des sauts et un slalom de 12 piquets. 

Les autres obstacles acceptés: Tunnel , Chaussette, Pneu,  Sauts élargi, Murs, et Saut en longueur. 

L’épreuve de jumping ne peut pas inclure la passerelle, le  A-Palissade, la Balançoire, ou une Table.

3.3 L’EPREUVE « SPEEDSTAKES » EN INDIVIDUEL

L'objet de cette épreuve est de négocier un parcours de sauts qui comprend aussi le A-Palissade. 

Il y a un minimum de 19 (dix-neuf) obstacles et un maximum de 20 (vingt) obstacles.

Tous les obstacles doivent être franchis dans l'ordre et dans le sens défini par les numéros.Les numéros doivent être 
placés sur le côté approprié de l'obstacle pour désigner le sens de franchissement de l'obstacle.

L’épreuve SPEEDSTAKES  EN INDIVIDUEL doit inclure  un slalom de 12 piquets et une A-Palissade, qui 
peuvent tous deux être pris jusqu'à deux (2) fois chacun. 

Les autres obstacles acceptés: Tunnel , Chaussette, Pneu,  Sauts élargi, Murs, et Saut en longueur.

L’épreuve SPEEDSTAKES EN INDIVIDUEL ne peut pas inclure la passerelle, la balançoire, ou une table.
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3.4 L’EPREUVE SPEEDSTAKES PAR EQUIPE EN RELAIS

Le but de cette épreuve est de faire concourir ensemble 4 (quatre) chiens et 4 (quatre) conducteurs sous forme de 
relais. 

Un conducteur ne  peut pas conduire plus d’un chien dans le relais; il doit y avoir quatre chiens différents et quatre 
conducteurs différents.

Il y a un (1) chien de chaque catégorie par  équipe.

Le juge peut imposer l'ordre de passage pour les chiens pour une équipe ou laisser aux conducteurs de l'équipe de 
choisir l'ordre de passage. Cette information sera fournie par le juge.

Chaque chien de l'équipe effectuera un minimum de 12 obstacles et un maximum de 15 obstacles.

Tous les obstacles doivent être franchis dans l'ordre et le sens défini par les numéros.Les numéros doivent être placés 
sur le côté approprié de l'obstacle pour désigner le sens de franchissement de l'obstacle.

L’épreuve SPEEDSTAKES PAR EQUIPE EN RELAIS doit inclure un Slalom de 12  piquets et un A-Palissade, 
qui peuvent tous deux être pris jusqu'à deux (2) fois chacun. 

Les autres obstacles acceptés: Tunnel, Chaussette, Pneu,  Saut élargi, Mur, et Saut en longueur.

L’épreuve « SPEEDSTAKES PAR EQUIPE EN RELAIS » ne peut pas inclure la Passerelle, la Balançoire, ou Une 
Table.

Le juge doit désigner une zone pour un échange de témoin entre les conducteurs. Le  prochain chien et son maître 
de l'équipe attendront dans cette zone leur tour. 

Les règles suivantes s’appliquent à l'échange du témoin:

1. L'échange doit se produire avec les deux conducteurs et leurs chiens placés dans les limites de la zone 
d'échange désignée Si l’échange ne se produit pas de cette façon, un pénalité de - 10 sera comptabilisée pour 
échange de relais défectueux.

2. Le conducteur dans la zone d’attente  peut  contrôler le chien ou le maintenir de toutes les façons (y 
compris en tenant légèrement le chien par la peau du cou ou le tenir dans les bras), à condition que le 
maintien ne soit pas  considéré abusif ou brutal par le juge. Le chien doit être libéré sur le terrain avant que le 
conducteur quitte la zone d’échange de témoin.

3. Le conducteur dans la zone d’attente peut tenir son chien en laisse. Toutefois, la laisse ou le collier 
devront être enlevés avant l'échange de témoin, si non le chien serait éliminé.

4. Une fois le passage de relais terminé, le chien et le conducteur n’ont pas besoin de rester dans la zone 
d'échange. Cependant, ils doivent rester sur le parcours, sinon ils risquent une pénalité de -100 points. Ils 
doivent également avoir le contrôle sur le chien ou bien le remettre en  laisse après l'échange du témoin.

5. 10 points  de pénalité  seront appliqués si le témoin tombe ou  qu’il est jeté, que ce soit à l'intérieur de la 
zone d'échange de témoin ou à l'extérieur de celle-ci. Le conducteur doit reprendre le témoin avant de 
continuer sur la bonne trajectoire. Si le témoin n’est pas repris, le chien sera éliminé.

6. Si le conducteur quitte la zone d'échange, sans le témoin, son chien sera éliminé s’il prend un obstacle 
sur le parcours avant le conducteur récupère le témoin.
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Si un chien est éliminé, il sera pénalisé au maximum de 50 points. Le chrono est toujours en marche, donc pas de 
pénalité de temps est nécessaire. Le conducteur doit faire un effort sportif pour finir le reste du parcours correctement. 
Si le juge estime qu’un conducteur éliminé tente d'acquérir un avantage de temps en revenant à la zone d'échange sans 
terminer correctement le parcours, le juge va ajouter 50 secondes au temps à l'équipe.

3.5 L’EPREUVE « GAMBLERS »
Le but du « GAMBLERS » est d'accumuler autant de points que possible dans le délai décidé par le juge, puis d’user 
de stratégie pour effectuer l'une des deux séquences courtes "GAMBLE" dans un laps de temps spécifié pour gagner 
des points de bonus. 

C’est le concurrent qui accumule le plus de points  qui sera le gagnant.

Le parcours « GAMBLERS » est mis en place avec les obstacles placés aléatoirement. 

A chaque obstacle est attribuée une valeur de point (voir tableau ci-dessous). 

Un conducteur gagne ces points en réussissant l'obstacle. 

Un obstacle peut être effectué seulement 2 (deux) fois pour accumuler les points. 

Il n'y a pas de pénalité si l’obstacle est franchi en plus pendant la période d'ouverture (sauf si le juge estime qu'il traine 
exagérément), mais aucun point ne sera attribué.

Les POINTS par  OBSTACLE

SAUTS 1 point

Tunnels; pneu, saut en longueur, saut élargi, mur 2 points

Balançoire et Slalom 6 piquets 3 points

A-Palissade 4 points

Passerelle et Slalom 12 piquets 5 points

Les juges peuvent à leur convenance intégrer une combinaison d'obstacles = « bonus » dans leur conception du 
parcours. Le juge déterminera le nombre de points pouvant être gagnés en bonus si l’exécution de la combinaison est 
réussie.

Les Obstacles qui sont unidirectionnels (sauts, le saut en longueur, et les tunnels souples) doivent être pris dans la 
bonne direction pour gagner des points.

Un parcours de  « GAMBLERS » se compose de deux parties: 

1. Une période d'ouverture (accumulation de points)

2. Une période de GAMBLE (Challenge/ Pari). 

La première partie est la période d'ouverture, qui a un temps de parcours désigné de 25 ou 30 secondes fixés par le 
juge. 

Les conducteurs accumulent des points en effectuant avec succès les obstacles de leur choix au cours de cette période. 

À la fin de la période d'ouverture, un sifflet ou klaxon  indique le début de la séquence de « Gamble » ( Pari ). 

Pendant la période de « Gamble » ( Pari ). les conducteurs auront un laps de temps spécifié pour décider de leur 
choix concernant le Gamble (le  moins difficile ou le plus difficile).
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3.5.1 REGLES GENERALES DU « GAMBLERS »

• Pour le départ et l’arrivée des sauts sont utilisés, ils n’ont aucune valeur de point et doivent être pris dans le sens 
indiqué par le juge. Ils servent à déclencher et à stopper les chronos

Le saut de départ est « en marche » pendant tout le parcours. Cela signifie que si le saut de départ est franchi 
seulement  après que le chien ait commencé le parcours le conducteur devra aller directement au saut d’arrivée. 

Dépasser le saut d’arrivée arrête le chrono et met fin au parcours. Ne pas prendre le saut d’arrivée à la fin du 
parcours, ne permettra pas d’enregistrer de temps et conduira à la perte de tous les points accumulés.

• Si le chien prend un obstacle avant de prendre le saut de départ pour déclencher le chrono , il sera éliminé.

• Une fois que le chien a terminé la séquence de pari, ou si le coup de sifflet / sirène retentit, le conducteur  doit diriger 
le chien au saut d’arrivée pour arrêter le chrono. Si un chien ne stoppe pas le chrono (sauf si échec de 
synchronisation), tous les points sont perdus et 0 (zéro) point sera attribué.

• Il n'y aura pas de pénalité si le chien prend des obstacles supplémentaires, y compris en cours d'exécution du slalom, 
dans le sens du saut d’arrivée.

• Si un obstacle est tenté mais non réalisé avec succès (par exemple, prendre le A-Palissade, sans marquer la zone de 
contact), il peut être tenté autant de fois que nécessaire pour qu’il soit réalisé correctement. Alternativement, le 
conducteur peut choisir d'avancer et de tenter un autre obstacle sans être pénalisé.

• Si l’obstacle est réussi, le juge crie la valeur d'obstacle ou le numéro de l'obstacle. Si une tentative est infructueuse, 
le juge indique d’une façon ou d’une autre que vous n’avez pas gagné de points (par exemple: "Non," "faute" ou 
"Zero") et l'obstacle peut être tenté à nouveau immédiatement si le conducteur le désire.

• La période d'ouverture se termine lorsque le coup de sifflet ou le cor retentit. Ce qui désigne aussi que le début de la 
deuxième partie du jeu et le chrono commence pour les « Paris ». 

• Si, toutefois, un chien est en train de négocier un obstacle lorsque le signal sonore retentit à la fin de la période 
d'ouverture, les points seront attribués si l'obstacle a été achevé, c’est à dire qu’il n’est plus possible pour le chien de 
reprendre l'obstacle ( pour les sauts : le chien est en train de toucher le sol, pour les obstacles à zone le chien a mis 
les pattes avant sur le sol après avoir touché la zone de contact,  les pattes avant ont quitté un tunnel, la tête est delà 
des piquets de slalom).

• Il n'y a pas de refus comptabilisé pendant la période d'ouverture, mais les refus s’appliquent durant la 
période de GAMBLE (Challenge /pari).

• C’est à l’initiative du juge de décider si un chien peut effectuer le même obstacle "dos à dos" (effectuer un obstacle 
avec succès dans un sens puis tourner immédiatement autour et en effectuant l'obstacle dans le sens opposé), effectuer
un obstacle à zone de contact suivie par un autre obstacle à zone de contact, ou effectuer un slalom suivi d’un autre 
slalom.

• Le chien ne peut pas prendre deux obstacles successifs du GAMBLE ( Challenge /Pari) (l'un après l'autre) pendant 
la période d'ouverture. Cela se traduira par 0 (zéro) points attribué pour le GAMBLE (Challenge /pari) même s’il est 
réalisé avec succès. Les conducteurs peuvent, cependant, franchir un obstacle de GAMBLE Challenge /pari) deux
fois avec succès pour obtenir les points lors de l'ouverture. Ils peuvent également faire une (un) obstacle du C
GAMBLE (challenge /pari) N°1 suivi de d’un  obstacle du GAMBLE (Challenge /pari) N° 2, ou vice et versa.

• Le conducteur qui touche le chien ou un obstacle (si contact intentionnel ou accidentel) pour favoriser la 
performance du chien se traduira par 0 (zéro) point attribué pour l'obstacle.
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• Les chronomètres ou autres dispositifs de chronométrage sont autorisés pour l’échauffement, mais ne peuvent pas 
être utilisés comme aide pendant la compétition.

• Le juge dispose d’initiatives  pour d'appliquer des règles complémentaires à l’épreuve GAMBLERS du moment que 
ces règles sont définies dans son briefing.

3.5.2 LE « GAMBLE » (= CHALLENGE/ PARI / DEFI OU JOKER)

• Le juge présentera deux (2) séquences de GAMBLE, dont l'un plus difficile qui pourra faire remporter davantage de 
points et demandera plus d’effort . C’est au conducteur de choisir l’une des deux séquences.

Option 1 GAMBLE (moins difficile) = 10 points 

Option 2 GAMBLE (plus difficile) = 20 points

• Le temps alloué pour la période GAMBLE (Challenge /pari) est déterminé par le juge.

• Les points de GAMBLE seront attribués si le chien termine l’option choisie sans pénalités dans le délai imparti.

• Le juge peut choisir d'intégrer une contrainte de distance dans l'une des deux options de GAMBLE, par exemple 
exiger que les conducteurs dirigent leurs chiens  sans être à côté d'eux. Dans ce cas, le juge utilisera les lignes sur le 
terrain pour désigner la zone réservée au conducteur qu’il ne devra pas dépasser. Le chien doit réaliser le GAMBLE
tandis que le conducteur demeure de l'autre côté de la ligne.

• Les refus seront comptabilisés et ne permettront pas de gagner des points.

Il n’y aura pas de points attribués pour le GAMBLE si l'un des faits suivants se produit:

• Le chien ne parvient pas à terminer la séquence dans le temps imparti et / ou engage des pénalités.

• Le conducteur dépasse les lignes quand des limites sur le terrain sont en vigueur. (Le conducteur peut se pencher sur 
la ligne et étendre ses bras sur la ligne; il ne peut pas marcher dessus et aller au delà.)

• Le chien fait tomber dans la période d’ouverture la barre d’un saut qui fait partie du GAMBLE pour gagner des 
points.

• Le conducteur enfreint la règle de « je ne traine pas sur le parcours » Les conducteurs doivent tenter activement  
les obstacles pour gagner des points jusqu'au moment où le klaxon sonne pour signifier la fin de la période 
d'ouverture. Si un conducteur arrête un chien sur une zone de contact, recommence  ou  hésite significativement sur  
un obstacle qui a déjà été accompli deux fois avec succès pour accumuler les points, ou traine significativement en 
attendant le signal sonore.

• Le chien effectue  des obstacles du GAMBLE (pari) de manière consécutive pendant la période d'ouverture. Tout 
senario n’est pas forcément défini dans le règlement et beaucoup de possibilités demeurent à l’initiative du juge.

3.5.3 MODALITES DE CALCUL DES POINTAGES POUR LE « GAMBLERS »

Les points doivent déterminer le classement des chiens. Le GAMBLERS se termine quand le chien prend le saut
d’arrivée qui arrête le chrono. Le temps permet de départager les concurrents à égalité.
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3.6 LE SNOOKER

Le but du jeu est de gagner autant de points que possible dans un délai de parcours fixé par le juge. 

Le comptage des points est similaire à celui du jeu de billard de Snooker; Toutefois, le juge peut placer les obstacles 
dans le ring dans n’ importe quelle position.

Le juge va concevoir un parcours composé de trois (3) sauts rouges et un obstacle représentant chacune des autres 
couleurs de Snooker. Ceux-ci seront notés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

COLOR POINTS

Sauts rouge 1 point pour chaque

Jaune 2 points

Vert 3 points

Marron 4 points

Bleu 5 points

Rose 6 points

Noir 7 points

Le SNOOKER se compose de deux parties. 

- La première partie, la période d'ouverture, permet au chien et son maître de collecter autant de points que 
possible en réussissant chaque saut rouge suivi par aucun obstacle de couleur. Le nombre maximum de points 
disponibles dans la séquence d'ouverture est de 24: 1 + 7 + 1 + 1 + 7 + 7. 

- La deuxième partie, la période de clôture, nécessite que le chien franchisse des obstacles colorés (N ° 2 
jusqu'à # 7) dans un ordre séquentiel avant la fin du temps de parcours alloué pour un maximum de 27 points.

Un parcours de Snooker doit être exécuté comme suit:

1. saut de départ

2. saut-Rouge, autre obstacle de couleur,

3. saut-Rouge (différent du premier rouge), tout autre  obstacle couleur,

4. saut-Rouge (différent du premier et second rouge), tout obstacle couleur,

5. Jaune # 2, vert # 3, brun # 4, bleu # 5, rose # 6, noir # 7,

6. Se termine par un saut d’arrivée
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3.6.1 REGLES GENERALES DU SNOOKER

• Le saut de départ n'a aucune valeur de point et est utilisé pour déclencher le chrono seulement. Le saut de départ doit 
être pris dans le sens indiqué par le juge. Le saut de démarrage est « en marche » en tout temps pendant la course. Cela 
signifie que si le saut de départ est franchi après que le chien ait commencé le parcours, il est hors-jeu. Le cumul de 
points se termine et le conducteur devra aller directement au saut d’arrivée.

• Si le chien prend un obstacle avant de prendre le saut de départ pour déclencher le chrono, il sera éliminé.

• Le saut final d’arrivée peut être pris dans les deux sens. Dépasser le saut final d’arrivée  arrête le chrono et achève le 
cumul de points s’il est pris à tout moment pendant le parcours. Ne pas franchir le saut final d’arrivée entraînera 
l’absence de temps de parcours  à enregistrer et la perte de tous les points accumulés.

• Refus: aucun refus est jugé dans la séquence d'ouverture; par conséquent, le chien va obtenir des points que si  
l'obstacle est exécuté correctement. Par exemple, si le chien manque l'entrée de slalom  mais le conducteur corrige en 
faisant passer tous les piquets, les points seront attribués. Ou, si le chien commence le A-Palissade, saute de la montée 
en puissance, puis revient sur l'obstacle et exécute le A-Palissade correctement, les points seront attribués. Les refus 
sont comptabilisés dans la période de clôture.

• Une fois que le chien entre correctement dans le slalom et s’il manque un piquet, c’est une faute standard. Le juge dit 
"faute", et le conducteur devra continuer sur le prochain saut rouge ou recommencer le slalom. Bien que le conducteur 
n'ait pas réussi le slalom,  il n'y a pas de pénalité s’il ne termine pas le slalom.

• Une fois que le chien a terminé la séquence de fermeture, ou si le coup de sifflet / cor retentit, le conducteur doit 
diriger le chien au saut d’arrivée pour arrêter le chrono . Si un chien ne prend pas le saut final d’arrivée, tous les points 
sont perdus et aucun point ne sera enregistré.

• Le temps du parcours est laissé à l’initiative du juge et peut être variable pour s’adapter aux différentes catégories 
(hauteur). Le conducteur doit terminer sa période d'ouverture et sa période de fermeture (# 2- # 7) dans ce temps 
imparti. Les conducteurs n’ont pas à prendre le saut d'arrivée dans le temps de parcours désigné. Le  saut d’arrivée est 
utilisé  pour calculer le temps du parcours total,ce qui permettra de départager les gagnants en cas d’égalité de points.

• Un saut rouge doit être franchi sans faute, dans les deux sens, pour que le chien soit en mesure de tenter un obstacle 
coloré de # 2 à # 7. Les points sont ensuite accordés lorsque les autres obstacles de couleur sont franchis correctement.

• Chacun des sauts rouges ne peut être franchi qu’une seule fois, qu’ils soient franchis correctement  ou non (tombé de 
barre).

• Les obstacles qui sont unidirectionnels (balançoire,  sauts élargis,  saut en longueur, et la chaussette) doivent être 
pris dans le bon sens pour accumuler des points. Si le chien prend un obstacle unidirectionnel dans la mauvaise 
direction pendant la période d’ouverture, aucun point ne sera accumulé et le conducteur devra enchainer sur   
prochaine haie  rouge ou commencer la période de fermeture si aucune haie rouge n’est disponible.

• Concernant les  obstacles  bidirectionnels, le sens de franchissement des obstacles est indiqué lors de la période de  
clôture.

• Les obstacles combinés: Le juge peut choisir de mettre en place une combinaison d'obstacles pour constituer un 
« obstacle couleur ». Le juge désignera le sens d’enchainement des obstacles  de la combinaison, mais il  peut 
autoriser le franchissement individuel d’obstacles qui font partie de la combinaison dans n’importe quelle direction  
pendant la séquence d'ouverture. Cependant, la combinaison doit être prise dans le sens désigné par la fermeture. S’il 
y a fautes sur un obstacle qui fait partie d’une combinaison, pendant la période d’ouverture,  (le juge signale la faute), 
le conducteur n'a pas à terminer la combinaison et peut laisser l'obstacle et continuer sur le prochain saut rouge ou  
commencer à la période de fermeture. Aucun point ne sera attribué et on risque le dépassement de temps  si le chien  
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termine la combinaison. Si des fautes sur un obstacle de combinaison dans la période de clôture, plus de points ne 
seront attribués et le jeu est terminé.

• Les conducteurs devront continuer leur parcours jusqu'à ce qu'ils entendent le sifflet du juge ou le klaxon 
pour signaler la fin du temps. Le juge signale "faute" ce qui signifie seulement que « «pas de points ont été 
attribués ». Ce n’est pas une élimination.

• S’il y a faute sur un obstacle, les coups de sifflet du juge, signalent la fin du temps de parcours, le jeu est terminé et 
le conducteur devra aller directement au saut final d’arrivée pour arrêter le chrono. Il n'y aura pas de pénalité si un 
chien franchit des obstacles supplémentaires sur le trajet du saut final d’arrivée.

• Un juge peut installer un parcours avec un temps de trois fois 7 s difficile à réaliser

• Les chronomètres ou autres dispositifs de chronométrage sont autorisés pendant l’échauffement, mais ne peuvent pas 
être utilisés comme aide pendant la compétition.

• Le juge a toute la latitude d'appliquer des règles complémentaires à l’épreuve SNOOKER tant que ces règles sont 
préalablement exposées par celui-ci.

Les scenarii possibles pour la période d’ouverture

Enchainer deux sauts rouges de suite Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono

Faute sur un saut rouge Aller directement sur un autre saut rouge

Faute sur le 3 ème saut rouge Commencer la période de clôture (#2-#7)

Faute sur les trois sauts rouges Commencer la période de clôture (#2-#7)

Prendre le dernier saut rouge en ouverture suivi 
de l’obstacle jaune qui vaut 2-point 

Refaire #2 jaune pour commencer la période de 
clôture #2-#7

Faute à un obstacle de couleur
Pas de points attribués, aller au prochain obstacle 
rouge s’il en reste ; sinon débuter le période de 
clôture

Deux obstacles de couleurs franchis 
successivement

Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Franchir une combinaison d’obstacle sans que le 
juge ne l’ait demandé

Pas de points attribués, aller au prochain obstacle 
rouge s’il en reste ; sinon débuter le période de 
clôture 

Faute à la combinaison d’obstacles suivi d’un 
autre obstacle

.Pas de points attribués, aller au prochain obstacle 
rouge s’il en reste ; sinon débuter le période de 
clôture Vous êtes en train de perdre votre temps en 
reprenant la combinaison

La combinaison a été franchie correctement mais 
le chien a pris un obstacle additionnel

Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Faute à une partie de la combinaison d’obstacle

Pas de points attribués, aller au prochain obstacle 
rouge s’il en reste ; sinon débuter le période de 
clôture; Vous ne devez pas reprendre la combinaison 
d’obstacle car vous perdez votre temps
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Un obstacle de couleur pris dans le mauvais sens
Pas de points attribués, aller au prochain obstacle 
rouge s’il en reste ; sinon débuter le période de 
clôture 

Refus sur un obstacle rouge Pas de pénalité, réussir l’obstacle et les points seront 
attribués

Refus sur un obstacle de couleur :  le chien a 
dépassé l’obstacle ou a tourné autour / devant

Pas de refus comptabilisé pendant cette période 
d’ouverture

Refus sur un obstacle de couleur quand le chien 
a commencé à franchir une partie de l’obstacle 
avec son corps

Si le chien franchit complétement l’obstacle, des 
points seront attribués sinon si le chien quitte 
l’obstacle pour en franchir un autre, il est éliminé

Les scenarii possibles pour la période de clôture

Franchissement de saut rouge Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Des Obstacles franchis après que l’obstacle Noir 
#7 ait été réussi Pas de pénalités et pas de points attribués

Des obstacles de couleurs franchis dans le 
désordre

Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Refus de l’obstacle Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Faute à obstacle de couleur Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

La combinaison d’obstacles franchie  pas dans 
l’ordre spécifié par le juge

Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

La Combinaison obstacle effectuée correctement  
mais le chien ajoute un obstacle en plus dans la 
combinaison

Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Les scenarii possibles pour la période d’ouverture & la période de clôture

Signal sonore de fin de temps alors que le chien 
est en train de négocier un obstacle. .

Les points sont attribués si l’obstacle a été 
franchi correctement,  Les points sont attribués 
pour une combinaison que si tous les obstacles 
sont effectuées correctement et le dernier 
obstacle de la combinaison est en cours 
d’achèvement (= le chien ne peut plus reprendre 
l’obstacle).

Le chien ne franchit pas le saut d’arrivée après la 
fin du jeu Pas de temps attribué, tous les points sont perdus
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Si une barre d’un saut de couleur est touchée, et 
qu’elle ne peut pas être remise

Si le chien retente le saut de couleur, les points 
seront attribués 

Un signal sonore indique la fin du temps accordé Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono

Juge souffle le coup de sifflet Partie terminée, aller au saut final d’arrivée pour 
arrêter le chrono 

Tout scénario non défini dans les règles sera laissé à l’initiative du juge.

3.6.2 MODALITES DE CALCUL DES POINTAGES POUR LE SNOOKER

Le nombre de Points doivent déterminer le classement des chiens. Le temps sert à départager les exæquo. Le total
maximal de points qui peut être gagné est 51 points comme indiqué ci-dessous.

• Dans la période d'ouverture, un maximum de 24 points peut être obtenu comme suit:

Saut rouge (1 point), obstacle noir (7 points) Saut Rouge (1 point), obstacle noir (7 points) Saut Rouge (1 point), 
obstacle noir (7 points)

• Dans la période de clôture, 27 points sont gagnés si tous les obstacles de couleur sont franchis avec succès dans le 
temps de parcours maximal, comme suit:

2 (jaune) + 3 (vert) + 4 (marron) + 5 (bleue) + 6 (rose) + 7 (noir)

3.7 L’EPREUVE « BONUS » = UN PARCOURS « SPEEDSTAKES »

Ouvert à tout chien qui ne participera pas à la  finale de l'une des épreuves suivantes: 

1) LE CHAMPIONNAT DES JEUX; 

2) LE CHAMPIONNAT DE BIATHLON; 

3) LE SPEEDSTAKES Du  CHAMPIONNAT DE PENTATHLON EN INDIVIDUEL; 

Les conducteurs participeront à un parcours SPEEDSTAKES et seront soumis aux règles de cette épreuve. 

Les  pénalités  de parcours seront converties en temps, c’est à dire qu’une pénalité - 5 se traduira par 5 secondes 
ajoutées au temps d'un chien. Par exemple, un chien qui a cinq fautes avec un temps de 32 secondes aura un pointage 
de 65 (32 secondes + 5 fautes = 37).

Un ordre de passage aléatoire sera utilisé.

Les conducteurs admissibles qui ne souhaitent pas participer à l’épreuve « Bonus »  devront avertir les organisateurs.

Les Rosettes de récompense seront attribuées aux gagnants.



27

4. FONCTIONNEMENT : LES ORDRES DE PASSAGE &
TABLEAUX
Les pays seront tirés au sort en trois groupes. Puis l'ordre de passage dans chaque catégorie de chaque groupe sera tiré 
au sort pour la première manche de chaque épreuve. 

Les précisions pour chaque épreuve sont décrites ci-dessous

4.1 L’EPREUVE DE PENTATHLON EN INDIVIDUEL

L'ordre de passage pour la série 1 sera tiré au sort pour chaque catégorie dans chacun des trois groupes de pays. 

Une formule sera ensuite appliquée pour déterminer l'ordre de passage pour les trois prochains parcours. Le nombre 
de chiens inscrits dans la catégorie sera divisé par quatre (4) séries de positions et la place dans l’ordre de  passage de 
chaque conducteur dépendra du nombre obtenu par cette fraction. Par exemple, si 20 chiens sont engagés, chaque 
chien  sera placé dans 4 séries de « 5 positions ».  Des séries de cinq seront déplacées. La série des cinq premiers à 
passer sur un premier parcours, deviendra la série des cinq derniers du prochain parcours, ensuite ils seront décalés 
dans la série des « 5 avant derniers »… Voici l’exemple illustré par un tableau pour 20 concurrents.

Dog A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Rd1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rd2 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rd3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rd4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

Pour le parcours final du SPEEDSTAKES, les ordres de passage des chiens se dérouleront dans l'ordre inverse de 
leur ordre de classement  pour le PENTATHLON; par exemple, le chien qui est en première place du classement 
général aprèss quatre parcours passera en dernier à pour le  SPEEDSTAKES.

4.2 L’EPREUVE DU BIATHLON

L'ordre de passage pour le jumping sera tiré au sort pour chaque catégorie dans chacun des trois groupes de pays. 

Pour l’épreuve d’ AGILITY, les chiens concourront dans l'ordre inverse de leur classement dans le jumping  ; par 
exemple, le chien qui est en première place après l’épreuve du JUMPING passera en dernier en AGILITY.

4.3 LE « CHAMPIONNAT DES JEUX »

L'ordre de passage pour le SNOOKER sera tiré au sort pour chaque catégorie dans chacun des trois groupes de pays. 

Pour le GAMBLERS, les chiens concourront dans l'ordre inverse de leur classement  au  SNOOKER; par exemple, 
le chien qui est en première place dans  le Snooker passera en dernier pour le GAMBLERS.
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4.4 L’EPREUVE « PENTATHLON PAR EQUIPE »
L'ordre de passage pour la série 1 sera tiré au sort pour chaque catégorie dans chacun des trois groupes de pays. 

Une formule sera ensuite appliquée pour déterminer l'ordre de passage pour les trois prochains parcours . Le nombre 
de chiens inscrits dans la catégorie sera divisé par quatre (4) séries de positions et la place dans l’ordre de  passage de 
chaque conducteur dépendra du nombre obtenu par cette fraction. Par exemple, si 20 chiens sont engagés, chaque 
chien  sera placé  dans 4 séries de « 5 positions ».  Des séries de cinq seront déplacées. La série des cinq premiers à 
passer sur un premier parcours, deviendra la série des cinq derniers du prochain parcours, ensuite ils seront décalés 
dans la série des « 5 avant derniers »… Voici l’exemple illustré par un tableau pour 20 concurrents.

Team A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Rd1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rd2 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rd3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rd4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

L’ordre de passage pour l'équipe est le même pour chaque catégorie; par exemple, si une équipe fait passer en premier 
un chien en catégorie 650, le chien sera également le premier dans toutes les catégories de parcours.

Lorsque les chiens d'une catégorie sont absents du fait de la  sélection de l'équipe, l'ordre de marche se déplace jusqu'à 
1 (un).

Pour le parcours final,  le Speedstakes en relais, les équipes concurront dans l'ordre inverse de leurs classement en 
Pentathlon; par exemple, l'équipe qui est en première place du classement général après quatre parcours passera en 
dernier au Speedstakes.

4.5 TIRAGE AU SORT DES CATEGORIES ET ORDRE DE PASSAGE

4.5.1 PENTATHLON EN INDIVIDUEL ET PAR EQUIPE

Un tirage au sort sera effectué par le Comité d'organisation afin de déterminer l'ordre dans lequel les catégories 
passeront dans la première épreuve. 

Les catégories et les parcours restants seront alternés pour s‘ assurer que chaque catégorie ait un ordre de passage 
différent pour chaque épreuve.

Si le nombre d'engagés ou les terrains de parcours provoquent des situations conflictuelles, les catégories peuvent être 
soumises à des changements  de façon à ce que chaque catégorie ait un ordre de passage variable (4 positions).

4.5.2 BIATHLON & JEUX

Pour le Biathlon et les Jeux, il est prévu que  la règle ci-dessus sera utilisée. Après le premier parcours, les catégories 
seront alternées dans chaque épreuve.

Si le nombre d'entrées ou de plans d'anneau modifiés provoque hauteurs au conflit, la catégorie peut être sujet à 
modification.
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4.6. REGLES GENERALES DES ORDRES DE PASSAGE

Les tirages au sort pour l'ordre de passage auront lieu avant le début des épreuves, mais seront supervisés par le juge 
du pays d'origine ou un membre de la WAO.

Les conducteurs seront considérés comme retardataires et non capables de participer s’ils ne sont pas présents dans le 
SAS dès lors que le chien précédent a franchi la ligne d'arrivée.

Dans le cas d'un conducteur ayant deux ou plusieurs chiens positionnés de façon consécutive, le chien positionné le 
plus bas dans la liste peut être avancé de trois dans le ordre de passage; par exemple, si les chiens d'un conducteur 
sont placés 5e et 6e, le chien en 5 peut se déplacer afin de passer en 2e. Si le conducteur ne peut pas déplacer un 
chien; en raison des ordres de parcours, le conducteur  bénéficiera d’une pause de 4 minutes (maximum) entre les 
chiens. Soit l'équivalent de trois chiens qui prennent 1 minute et 20 secondes pour entrer dans le ring, exécuter le 
parcours et quitter le ring. Cette décision  doit être donnée le jour du briefing. Pour les finales, cette décision de ne 
pas déplacer l’ordre passage des chiens doit être communiqué,  dans l’heure qui suit l’affichage des ordres de passage 
officiel.

Les chiennes en chaleur passeront dans la position assignée. Les Directeurs d'équipes nationales doivent aviser la 
WAO s’ils ont une chienne en chaleur afin qu'une annotation puisse être faite et avertir les hommes de terrain  pour 
qu’ils puissent mettre un tapis sur la ligne de départ et de permettre à d'autres concurrents d’identifier les chiennes en 
chaleur dans l'ordre de passage. Si une chienne devient en chaleur en cours de  manifestation, les gestionnaires des 
plannings doivent être au plus vite informés. En cas de non information auprès des organisateurs de la WAO que vous 
avez une chienne, vous serez  éliminés et exclus de la manifestation.
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5. LE JUGEMENT
5.1 LES JUGES
Les juges seront désignés pour les épreuves par le comité WAO. C’est le but de la manifestation que de désigner des 
juges avec des styles différents de conception de parcours afin de permettre une réflexion mondiale de l'agilité. 

Cependant, la WAO veut aussi assurer l'équité et la plus grande cohérence possible dans les jugements. 

À cette fin, il y a un juge-commissaire nommé pour superviser les juges de la compétition et de les aider à bien 
interpréter les règles WAO.

Les briefings des juges qui couvrent les règles et procédures auront lieu le mercredi avant la manifestation. Deux 
représentants de chaque pays (plus un interprètete, si nnécessaire) et des concurrents hors équipe qui ne représentent 
pas un pays seront autorisés à assister aux briefings.

Le temps de parcours des épreuves sera annoncé et affiché une fois le parcours posé. Il n'y aura pas de briefings 
spécifiques par épreuve, mais les juges seront disponibles pour fournir des éclaircissements sur les règles. Seuls les 
Représentants de l'équipe, les entraîneurs de l'équipe, et des concurrents hors équipes nationales  pourront poser des 
questions au juge.

Des briefings écrits concernant le SNOOKER et le GAMBLERS seront publiés sur le site Web WAO au moins deux 
(2) semaines avant l'événement. Seulement un (1) exemplaire imprimé des briefings seront fournis au responsable de 
l'équipe à leur arrivé. Les juges pourront également fournir des exposés écrits pour d'autres épreuves ou des 
commentaires généraux de jugement qu'ils souhaitent exprimer aux concurrents.

Un juge signifie la différence entre une faute de parcours et un refus de l'aide d'un poing fermé pour un refus et une 
paume ouverte pour une faute classique.

Le jugement du parcours débute une fois le chrono lancé ou que le juge donne l'autorisation au concurrent de
commencer. Une fois que le chien a négocié le dernier obstacle, le chrono s’arrête et le jugement se termine même si 
l’obstacle a été franchi avec une faute.

La conduite et le comportement d'un conducteur envers son chien seront observés par le juge pendant que le 
conducteur est sur le terrain du parcours.

Un juge peut décider d'utiliser un juge assistant si nécessaire; par exemple; un « juge de ligne de refus» pour 
l’épreuve GAMBLERS, un « juge de zone de contact » pour l’épreuve d’un parcours d’AGILITY, ou un « juge de 
zone de passage de relais » Dans tous les cas, c’est la décision du juge de l’épreuve qui l’emportera.

5.2 LES PARCOURS
Il est recommandé qu'il y ait une distance minimale de 3,7 m (12 pi) entre les obstacles. Lorsque les sauts sont placés 
à plus de 90° par rapport à l'autre, la recommandation minimale est réduite à 2,75 m (9 pieds). En outre, lorsqu'un 
tunnel est placé adjacent à un autre tunnel ou tout autre obstacle, la recommandation minimale est réduite à 1 mètre 
(39 pouces) ou moins. Ces mesures sont prises du milieu des obstacles. Il n'y a aucune distance maximale.

5.3 MESURE DES PARCOURS & CALCUL DES TEMPS
Les juges sont tenus de mesurer leurs parcours pour déterminer le temps de parcours. Le parcours sera mesuré à l'aide 
d'une « roue de géomètre » et doit être mesuré en “unités métriques”. Une fois le parcours  mesuré, le résultat est 
arrondi au nombre entier le plus proche, le Temps de Parcours Standard (SCT) peut être calculé par le juge pour les 
catégories 650 et 525. Dix pour cent (10%) sera ajouté à ce temps  pour établir le TPS (SCT) pour les catégories 400 
et 300.

Le temps des parcours pour le SNOOKER et le GAMBLERS sont établis séparément par le juge.
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6. LES NORMES DE PERFORMANCE DES OBSTACLES

Tous les obstacles doivent répondre aux spécifications données par la WAO, décrites dans l’annexe de la section 6. 

Ci-dessous, vous trouverez une description de la façon dont chaque obstacle doit être effectué et les fautes spécifiques 
qui peuvent se produire.

6.1 LE A-PALISSADE
Le chien doit monter la rampe dans la direction désignée par le juge, traverser le sommet et descendre l'autre rampe, 
toucher n’importe quelle partie de la zone de contact avec une partie quelconque de son corps avant de quitter 
l'obstacle. L’obstacle sera considéré comme franchi lorsque les quatre pattes touchent le sol.

• Si le chien ne touche pas la zone de contact située en bas avec une partie quelconque de son corps, une faute de zone 
de contact sera enregistrée.

Le « plan de refus » du A-Palissade est constitué par la ligne supérieure de la zone de contact  marquée sur la rampe 
ascendante.

6.2 LA PASSERELLE
Le chien doit monter la rampe dans la direction désignée par le juge, traverser la planche du milieu horizontale et 
descendre l'autre rampe, toucher n’importe quelle partie de la zone de contact avec une partie quelconque de son corps 
avant de quitter l'obstacle. L’obstacle sera considéré comme franchi lorsque les quatre pattes touchent le sol.

• Si le chien ne touche pas la zone de contact située en bas avec une partie quelconque de son corps, une faute de zone 
de contact sera enregistrée.

Le « plan de refus » de la Passerelle est la ligne supérieure de la zone de contact  marquée sur la rampe ascendante.

6.3 LA BALANÇOIRE
Le chien doit monter la planche, traverser le point de bascule et descendre la planche. La planche doit toucher le sol 
avant que le chien quitte l'obstacle (au moins une patte doit rester sur la planche).L’obstacle sera considéré comme 
franchi lorsque les quatre pattes touchent le sol.

• Si le chien ne touche pas la zone de contact située en bas avec une partie quelconque de son corps, une faute de zone 
de contact sera enregistrée.

• Si le chien quitte l'obstacle avant le point de pivot, un refus sera enregistré.

• Une fois le chien passe le point de bascule avec une partie quelconque de son corps, s’il quitte la planche avant de 
toucher la zone de contact, il sera enregistré une faute de contact et non un refus.

• Si le chien abandonne la planche avant qu’elle n’ait atteint le sol, cela constitue un « fly-off » pénalisé de cinq
points. Si le chien laisse la planche avant d'atteindre le sol et il manque le marquage de la zone de contact il sera 
pénalisé d'un total de - 5 (cinq) .

Le « plan de refus » de la balançoire est la ligne supérieure de la zone de contact  marquée sur l’autre extrémité de la
planche.
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6.4 LA CHAUSSETTE
Le chien doit entrer par l'extrémité rigide de la chaussette et sortir par l'extrémité souple.

• Ressortir ou sauter par-dessus la partie rigide constitue un refus.

• Sauter par-dessus la partie rigide lorsque la chaussette n’est pas sur la trajectoire prévue par le parcours posé par le 
juge, sera considéré comme une erreur de parcours.

• Le Saut de l’extrémité souple de la chaussette ne constituera pas une erreur de parcous.

6.5 LE TUNNEL
Le chien doit entrer par l’entrée du tunnel désignée par le juge et la sortie de l'autre bout du tunnel.

• Ressortir de l'entrée, ou sauter par-dessus le tunnel constitue un refus.

• Si le chien tente d'entrer par la sortie du tunnel et qu’au moins une patte touche l'intérieur du tunnel, une erreur de 
parcours sera enregistrée.

• Sauter par-dessus le tunnel alors qu’il n’est pas dans le sens prévu par le parcours posé par le juge, est considéré 
comme une erreur de parcours, sinon ce sera enregistré comme un refus.

6.6 LES SAUTS

Le chien doit sauter par-dessus la barre du haut ou planche, dans le sens du parcours posé par le juge, en passant entre 
deux montants latéraux/ ailes sans déplacer l'une des barres, des planches, ou piquets installés sur le saut.

• Sauter sur les ailes / montants, passer sous la barre constituera un refus.

• Prendre le saut dans la mauvaise direction est bien sûr une erreur de parcours.

Un refus doit être corrigé avant de continuer le parcours sans quoi une erreur de parcours sera enregistrée. 

Si le chien a fait tomber une partie du saut lorsqu’il y a refus, le conducteur doit guider le chien à travers les ailes/ ou 
montants dans le bon sens avant de passer au prochain obstacle pour éviter une erreur de parcours.

Pas de pénalité Refus Refus
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6.7 LE MUR

Le chien doit sauter par-dessus le mur, en passant entre les deux (2) piliers, dans le sens indiqué par le juge sans 
toucher à une partie du mur, y compris les piliers.

• Sauter sur le mur plutôt que d'essayer de sauter par-dessus constituera un refus.

• Prendre le saut dans la mauvaise direction constitue bien sûr une erreur de parcours.

Un refus doit être corrigé avant de continuer sur le parcours. 

Si le chien a touché un élément du mur tandis qu’il est en passe de refuser l'obstacle, le conducteur doit diriger le 
chien à travers les piliers dans le bon sens avant de passer au prochain obstacle pour éviter une erreur de parcours.

6.8 LES SAUTS ELARGIS

Le chien doit sauter par-dessus la barre du haut ou  planch, du saut dans la direction indiquée par le juge,  entre les 
deux (2)  montants du saut sans déplacer l'une des barres,  planches, ou poteaux .

• Sauter sur les ailes /montant, ou passer sous les barres, ou ne pas réussir à franchir  l’intégralité du saut élargi 
comme si c’était un seul saut sera considéré comme un refus.

• Prendre le saut dans la mauvaise direction qui constitue bien sûr une erreur de parcours.

Un refus doit être corrigé avant de continuer sur le parcours. Si un chien renverse un saut ou une partie du saut tout en 
refusant l'obstacle, le conducteur doit guider le chien à travers les ailes/ montants dans le bon sens avant de passer au 
prochain obstacle pour éviter une erreur de parcours.

6.9 LE SAUT EN LONGUEUR

Le chien doit sauter par-dessus les planches du saut en longueur sans les faire tomber. Le chien doit franchir le saut 
entre les piquets dans le sens de la planche plus bas.

• Le chien encourra une pénalité s’il marche sur une ou plusieurs planches. Si le chien a tenté de sauter l'obstacle, c’est 
jugé comme une faute Si le chien ne fait aucun effort pour sauter, ce sera jugé comme un refus.

• Un contact occasionnel d’une planche ou d’un poteau par le chien ou le conducteur, ou un piquet de marquage
renversé (même si cela fait tomber une planche) n’occasionnera pas de pénalité.

• Si le chien entre et sort sur le côté ou commence le saut dans la bonne direction, mais quitte le côté du saut, un refus 
sera enregistré.

• Sauter l'obstacle dans le mauvais sens constitue bien sûr une erreur de parcours

Un refus au saut en longueur doit être corrigé avant de continuer le parcours, sinon une erreur de parcours sera 
enregistrée.

Il est recommandé d’utiliser des rubans ou autre marqueur pour pré-marquer l'emplacement des planches.
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6. 10 LE PNEU

Le chien doit sauter à travers le pneu dans la direction désignée par le juge.

• Sauter entre le cadre et le pneu ou sauter par-dessus ou sous le pneu constituent un refus.

• Prendre le pneu dans le mauvais sens constitue bien sûr une erreur de parcours

Un refus au pneu doit être corrigé avant de continuer le parcours, sinon erreur de parcours

6.11 LA TABLE

La table n’est pas utilisée lors de la compétition WAO.

6.12 LE SLALOM
Le chien doit passer à travers l'ensemble de la ligne de piquets dans un mouvement continu vers l'avant, qui 
commence par le passage entre les piquets N ° 1 et N ° 2 de droite à gauche. Il doit ensuite passer entre les poteaux # 2 
et # 3 de gauche à droite et continuer de cette façon qu'à ce qu'il passe entre les deux derniers piquets.

• Chaque entrée incorrecte est un refus qui comptera 5 (cinq) points de pénalité. Par exemple, si le chien manque 
l'entrée la première fois qu'il s’approche des piquets, un refus sera attribué. Si le conducteur dirige le chien pour re-
tenter les piquets, mais le chien manque à nouveau l'entrée, un deuxième refus (encore 5 points de pénalité) lui est 
attribué.

• Une fois que le chien entre correctement, le chien peut être pénalisé une nouvelle fois (une pénalité standard de 5 
points).

• Si le slalom n’est pas exécuté correctement avant de franchir l’obstacle suivant, c’est enregistré comme une erreur de 
parcours.

• Si le chien se faufile à travers deux piquets de sorte qu'il prend trois piquet dans la mauvaise direction, il sera 
enregistré une erreur de parcours.

• Si le chien sort des piquets de slalom, il doit réintégrer les piquets exactement là où il est sorti ou doit reprendre à 
nouveau la suite des piquets. Si le conducteur choisit de recommencer le slalom et que le chien fait une mauvaise 
entrée ce sera considéré comme un refus et une pénalité sera comptabilisée.

Un refus au slalom doit être corrigé avant de continuer le parcours sinon une erreur de parcours sera enregistrée.
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6.13 LIGNES DE DEPART ET D’ARRIVEE
Vous pouvez aussi consulter la section sur les «Systèmes de chronométrage électronique ».

6.13.1 LIGNE DE DÉPART
Lorsque le conducteur va à la ligne de départ, le chrono sera placé devant le premier saut. Le système de 
chronométrage électronique donnera un signal de départ (un mot tel que «Ready» ou «Go» ou un bip) lorsque le juge 
et le chrono sont prêts. Le chrono sera présent à la fin du parcours du conducteur. 

Le conducteur dispose de 30 secondes pour commencer le parcours une fois le signal donné. Le dépassement de ce 
délai occasionnera une élimination.

Le conducteur ne peut pas placer la tête devant son chien à la ligne de départ, sinon c’est l'élimination. Il doit être 
placé derrière le chien ou sur le côté.

• Le conducteur ne peut pas retourner au chien une fois qu'ils ont passé la zone du premier obstacle, sinon pénalité de 
5 points,  le toucher du chien entraîne une élimination.

• Prendre tout obstacle avant le signal de départ se traduira par une élimination.

Pas de pénalité, le chien perd simplement du temps

Pénalité 
an

pénalité 
an
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• Le chien doit commencer derrière la zone de la ligne de départ. A delà de la zone de la ligne de départ, cela
entraînera une pénalité de 5-faute.

• Si le chien refuse le premier obstacle, le chien aura une pénalité de refus indépendamment du fait que le 
chronomètre tourne.

• Si le conducteur  remet en place le chien après que le chien ait refusé le premier obstacle, il aura une pénalité pour 
refus de 5 points .

• Les conducteurs seront considérées comme retardataires et non capables de passer (= élimination) s’ils ne sont pas 
présents près du ring une fois que le chien précédent a franchi la ligne d'arrivée.

6.13.2 LIGNE D’ARRIVEE

Si un  Directeur de l’équipe nationale ou un autre membre de l'équipe nationale est à la sortie du parcours, ils ne 
peuvent pas avoir une action pour doper la performance d'un chien, sous peine d’élimination.

Une fois que le chien a négocié le dernier obstacle, le chrono s’arrête et le jugement cesse à moins que le dernier 
obstacle ne comporte une faute (tombé de barre).
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7. LE CLASSEMENT

Toutes les fautes et les refus seront évalués à 5 (cinq) points de pénalité sauf indication contraire ci-dessous.

Les éliminations compteront pour 50 points de pénalité, plus 50 secondes seront ajoutées pour le temps de parcours 
du chien, sauf dans le relais SPEEDSTAKES où le chien aura une pénalité de + 50 secondes, mais qui ne sera pas 
ajouté pour le temps de parcours.

Les pénalités de parcours maximales pour un chien qui peuvent  se cumuler est de 50, soit par élimination ou autres 
pénalités combinés. Ainsi, par exemple, si un chien a un refus et une faute de zone contact et est finalement éliminé, le 
total de ses pénalités de parcours seront notés comme 50 points de pénalité.

Faute de zone de contact sur la balançoire, le  A-Palissade, la passerelle. Les zones de contact sont 
peintes dans une couleur différente que le reste de l’obstacle. 5 faults

“Flyoff”— Balance sans toucher la zone de contact à la descente (Pas de pénalités additionnelles si le 
chien ne touche pas la zone de contact) 5 faults

Tomber de barre de saut 5 faults

Destruction d’une partie du murl, y compris les piliers 5 faults

Toucher de planche de saut en longueur 5 faults

Marcher ou sautiller  entre ou sur les planche du saut en longueur 5 faults

Refus 5 faults

Les capteurs du chrono non déclenchés, dans un parcours d’Agility de Jumping ou de Speedtakes du 
fait que le chien ait  dépassé l’obstacle de départ

5 faults +
5-secondes de 

pénalité de temps

Les capteurs du chrono non déclenché, dans un parcours de Gamblers or Snooker, car le chien a 
dépassé le saut de départ

5-point deduction 
from score

Le conducteur a déclenché les capteurs de départ ou d'arrivée du système à la place du chien dans un 
parcours d’Agility de Jumping ou de Speedtakes . Si c’est le capteur de départ, le chrono restera en 
marche..

5 faults

Le conducteur a déclenché les capteurs de départ ou d'arrivée du système à la place du chien dans un 
parcours de Gamblers or Snooker.

5-point à déduire 
du pointage

Entrée de slalom incorrecte, un refus (pour chaque entrée incorrecte) 5 faults

Erreur dans les piquets après entrée correcte ( des pénalités de temps) 5 faults

Retour au chien après que le conducteur ait franchi le ligne de départ du premier obstacle 5 faults

Le conducteur passe entre, saute au-dessus d’une partie de l’obstacle (par exemple franchi le slalom) 5 faults

Mise en  place du chien au départ au delà de la ligne du premier obstacle 5 faults

Conduire le chien au-delà du plan du premier obstacle, au lieu de commencer le parcours, et revenir  
au chien et passer par-dessus le plan de la première obstacle. 5 faults

Faire tomber ou jeter le témoin Speedstakes en équipes par relais 10 faults

Échange de témoin défectueux : le conducteur ou le chien est en dehors de la zone de d'échange 
lorsque le témoin est remis; le conducteur est allé de l'avant avant que l'échange de témoin ait été 
achevé

10 faults



38

Erreur de parcours: Le chien ne franchit pas un obstacle du parcours désigné ou bien il commence à 
prendre un obstacle dans la mauvaise direction. Elimination

Obstacle non executé Elimination

Ne pas passer entre les montants d’un saut  alors qu’une barre est tombée Elimination

3 (trois) refus Elimination

Slalom à l’envers Elimination

Le chien porte un collier Elimination

Absence de conducteur alors qu’il est tenu d’être sur le parcours Elimination

Franchir un obstacle avant l’autorisation de commencer le parcours Elimination

Dépasser les 30 secondes après que le signal du chrono est en route Elimination 

Aide extérieure pour améliorer la performance du chien Elimination

Le conducteur touche l’équipement du terrain, accidentellement ou intentionnellement pour aider le 
chien à améliorer sa performance (si touché par le chien ou le conducteur sans incidence sur la 
performance pas de pénalité)

Elimination

Le conducteur passe par, sous ou sur tout obstacle de façon  à améliorer leur performance Elimination

Le chien souille le parcours (uriner, déféquer, ou vomissements) Elimination

Utilisation des aides alimentaires (ex gourmandises) ou des dispositifs ou de formation / 
performances pendant une course, y compris formation / sacs ceinture et chronomètres Elimination

Le chien quitte le terrain sans avoir fini le parcours Elimination

Guider au-delà de la zone du premier obstacle et, au lieu de commencer le parcours, en revenant au 
chien (en passant par-dessus le plan de la première obstacle) et toucher le chien.. Elimination

Le conducteur perd le témoin du relais pendant le parcours Elimination

La Répétition obstacles de façon délibérée sera considérée comme un entrainement sur le terrain Le 
conducteur devra quitter le ring immédiatement.

Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Des signes d'agressivité chez le chien envers les humains ou d'autres chiens
Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Comportement antisportif envers un juge, les organisateurs et les aides de terrain, ou non-respect des 
installations, du site

Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Langage ou comportement dans le parcours interprété comme préjudiciable à l'esprit sportif ou qui 
menace de réduire l'attrait des spectateurs à la manifestation

Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Violation des règles de respect de la propriété / installation où la manifestation aura lieu, y compris le 
non respect des zones non-fumeurs signalées, ne pas ramasser les déjections du chien, amener le 
chien dans les zones hors-limites, dommages à la propriété des installations, etc.

Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Le traitement abusif ou brutal du chien dans ou hors terrain des parcours
Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Chiens jugés inaptes à la compétition par le vétérinaire officiel ou le comité d'organisation WAO 
Elimination & 
exclusion de la 
manifestation
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Ne pas avoir avisé les responsables WAO qu'un conducteur participant à la manifestation conduit une 
chienne en chaleur

Elimination & 
exclusion de la 
manifestation

Au-delà du temps de parcours standard: Toute fraction de seconde sera ajouté au nombre total de 
pénalités, par exemple, 1,492 secondes au-delà du temps de parcours standard = 1,492 de pénalité. 1 to 1 ratio

7.1 LES REFUS

Les refus doivent être corrigés par le conducteur, sans quoi une erreur de parcours sera enregistrée. 

Par exemple, si le chien exécute un saut et le conducteur ne corrige pas cela afin de faire prendre le saut dans la 
direction prévue, une erreur de parcours sera enregistrée (= élimination).

Si un chien renverse un saut ou une partie d'un saut tout en refusant l'obstacle, le conducteur doit diriger le chien à 
travers les ailes ou montants dans le bon sens avant de passer au prochain obstacle pour éviter une erreur de parcours.

7.2 LE TEMPS & LA « PANNE » DE CHRONO

Si, pendant le parcours d'un concurrent, le chronométrage électronique est défaillant, le temps sera enregistré à partir 
d’un chrono manuel d’un aide de terrain. Si le chronométrage manuel est également défaillant, le chien repassera une 
seconde fois. Toutes les pénalités de la première manche compteront. Dans le cas des GAMBLERS ou SNOOKER, le 
conducteur va commencer le nouveau parcours avec 0 (zéro) points.

Le conducteur est chargé de vérifier le parcours et s’assurer que l'équipement est correctement positionné pour son 
parcours. S’il y a une défaillance pendant le parcours et qu’il est immédiatement identifié qu'un obstacle a été mal 
réglé, le chien passera une nouvelle fois. Cependant, toutes les pénalités ou les points de la première manche 
compteront à l'exception des pénalités attribués sur l'obstacle défaillant. Si le chien a fait un « sans faute » la première 
fois, il passera la deuxième fois pour le temps.

En cas de recommencement du parcours, le juge doit considérer que le conducteur a fait un effort véritable et sportif.

7.3 PERTURBATIONS DU CHIEN SUR LE PARCOURS

Si un spectateur, un animal ou quelque chose dans l'environnement interfère avec le chien sur le parcours d'une façon 
anormale  pour une manifestation internationale, et que le juge estime que l'ingérence a un effet néfaste sur le parcours
du chien, le juge peut proposer de recommencer le parcours.

Le juge va essayer d'arrêter le conducteur dès que l'interférence se produit. Le concurrent doit alors quitter le ring, 
sans effectuer d'obstacles supplémentaires, et le conducteur doit recommencer le parcours dans un délai de cinq (5) 
minutes.

Toutes les pénalités ou les points du premier parcours compteront jusqu'au moment de l'incident. Le juge doit 
considérer que le conducteur a fait un effort véritable et sportif pour exécuter correctement le parcours (par exemple, 
les zones de contacts que le conducteur a fait dans le premier parcours) ou des pénalités supplémentaires peuvent être 
ajoutées.
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7.4 CONTESTER UN POINTAGE / RESULTAT

Les résultats des cinq derniers parcours (5) seront affichés sur un écran d'ordinateur ou sur des feuilles affichées à la 
sortie du terrain. Cette information doit être vérifiée par le Directeur de l'équipe et le concurrent dans les 5 (cinq) 
minutes de la fin du parcours. Toute erreur doit être immédiatement portée à l'attention des aides WAO qui 
supervisent les résultats. L'aide devra vérifier le pointage et corriger toute erreur d'écriture. Si une faute est contestée, 
l'assistant va aviser le responsable du terrain pour arrêter les parcours le plus rapidement possible de sorte que le 
problème puisse être discuté avec le juge. La décision du juge est définitive.

Les résultats seront vérifiés et imprimés à la fin de l’épreuve et affichés en ligne et sur les panneaux, avec des copies 
disponibles. À ce stade, les feuilles de résultats ne peuvent plus être contestées. Seuls les litiges concernant une erreur 
d'écriture seront considérés. Les questions doivent être faites  moins de 10 (dix) minutes après que les résultats 
seraient publiés

7.5 COLLIERS ET LAISSES

Les chiens ne doivent pas porter de colliers, laisses coulissantes, de muselière, de harnais ou collier lorsqu’ils 
concourent sur les parcours.

Des « protecteurs » peuvent être portés par un chien s’il est approuvé par le vétérinaire de la manifestation. Les 
conducteurs qui courent avec des « protecteurs », le font à leurs propres risques.

Les colliers électriques ne peuvent être utilisés nulle part. Les colliers à pulvérisation de citronnelle ou des dispositifs 
similaires ne sont pas autorisés dans les 50m du lieu de la compétition. Les conducteurs qui ne respectent pas cette 
règle seront invités à quitter la manifestation.
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8. SPECIFICATIONS DE L'EQUIPEMENT

Les obstacles suivants ont été approuvés par le Comité organisateur de la WAO. 

Une différence de plus de 1.5cm (.59in)  ne sera pas acceptée pour un saut en hauteur et le slalom. L'équipementier 
de l'événement doit être approuvé par le comité WAO et il sera présenté avant l'événement.

8.1.1 LES SAUTS AILES
Largeur des ailes (montants): 400mm (15.75in) minimum

Longueur de piquet: 1.20m (3.93ft) minimum. 1.5m (4.92ft) maximale

Longueur de la planche: 1.20m (3.93ft) minimum. 1.5m (4.92ft) maximale

Epaisseur des piquets: 40mm (1.57in) minimum, 51mm (2 po) au maximum

Poids des piquets: 1,0 à 1,2 kg

Les hauteurs disponibles doivent être: 200mm, 300mm, 400mm, 525mm, 650mm 

La barre supérieure ou planche doivent pouvoir être facilement déplacées par le chien

8.1.2 LE MUR
Un mur doit avoir des éléments mobiles sur le dessus

La largeur de la zone de saut central est 1220mm (4 pi), à l'exclusion piliers

La Profondeur du mur est de 280 mm (11.02in) à la base et 135mm (5.31in) au point le plus élevé

La hauteur des piliers 1220mm (4 pi) et 300 mm (11.81in) largeur carré

Les blocs et tuiles déplaçables sur le dessus ne doivent pas dépasser 170mm (6.69in) de large

Les hauteurs disponibles doivent être: 200mm, 300mm, 400mm, 525mm, 650mm 

8.1.3 LES SAUTS ELARGIS

Un saut élargi est constitué en plaçant deux sauts ailés avec les piquets fixés 

Le piquet le plus bas sur le saut doit être réglé en dessous de la hauteur de la barre la plus élevée

Les hauteurs disponibles doivent être: 200mm, 300mm, 400mm, 525mm, 650mm 

La barre de l'arrière sera fixée à la même hauteur que la hauteur normale de saut.

La Longueur de l’élargissement est définie dans le tableau des hauteurs de sauts. 

8.1.4 LE PNEU
Le pneu est constitué d'un arceau monté dans un cadre rigide. La hauteur doit être réglable.

Le diamètre de l'ouverture du cerceau: 455mm (17.91in) minimum

Largeur du cerceau (parois latérales): 100mm-110mm (3.93-4.33in)

L'armature ne doit pas être supérieure à la partie supérieure de l'arceau quand l'arceau est fixé à hauteur maximale
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Le cerceau doit être étroitement couplé au châssis (c’est à dire non suspendue par une chaîne ou un autre mécanisme) 
et fixé de telle façon que les chiens ne peuvent pas tomber au-dessus de l'obstacle.

Les « pneus déplaçables » ne sont pas autorisés.

Les hauteurs disponibles, mesurées en ligne droite entre le sol et le centre du cercle, doivent être: 450mm, 550mm, 
675mm, 800mm 

8.1.5 LE SAUT EN LONGUEUR

Le saut en longueur est composé de deux à cinq planches:

300 mm: 2 planches

400mm: 3 planches

525mm: 4 planches

650mm: 5 planches

Longueur des planches: 1200mm (47.25in) minimum

Hauteur de la première planche: 130mm (5.11in)

Hauteur de la deuxième planche: 180mm (7.08in)

Hauteur de la troisième planche: 230mm (9.05in)

Hauteur de la quatrième planche: 305mm (12 po)

Hauteur de la cinquième planche : 380mm (14.96in)

Longueur maximale du saut: Cf  le tableau des hauteurs

Hauteur des « piquets marqueurs » : 1,20 m (4 pi) au minimum

Les piquets doivent être placés à chaque coin et ne doivent pas être attachés à n’importe quelle partie de l'obstacle.

8.1.6 LA CHAUSSETTE
La chaussette se compose d'une entrée de construction rigide fixée à un manchon souple.

La Hauteur d'entrée rigide: 480mm (18.89in) minimum à 600mm (23.62in) maximale

La Profondeur d'entrée rigide: 450mm (17.71in) minimum à 650mm (25.59in) maximale

Le Diamètre de l'ouverture de tissu: 610 mm (24 po) au minimum, 760 mm (29.92in) maximale

La Longueur de la goulotte de tissu: 3,0 m (10 pi) minimum à 3,3 m (10.82ft) maximale

Le matériau doit être circulaire et non-rigide (PVC ou toile) . La sortie doit pouvoir être lestée ou fixé au sol. L'entrée 
doit être de construction rigide qui peut être fixé ou maintenue sur le sol et elle doit avoir un rembourrage approprié et
une surface antidérapante.
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8.1.7 LE TUNNEL

Diamètre: 600mm (23.62in) minimum

Longueur: 4,0 m à 6,0 m (13 pi à 20 pi)

Distance entre les supports  (la hauteur): 101mm (4 po) à 200 mm (8 pouces) avec une moyenne de 175 mm (7 po)

Le matériel doit être fait en PVC et peser au moins 620 grammes (21,87 oz)

8.1.8 LE SLALOM

Le nombre de piquets devra être de six ou douze. 

Les piquets doivent être construction rigide.

La hauteur des piquets : 850mm (33.46in) pour un maximum 1m (3.28ft)

Le diamètre des piquets: 30mm (1.18in) à 40mm (1.57in)

La distance entre les piquets: 600mm (23.62in)

La Hauteur maximale de la base: 10mm (.39in)

8.1.9 LE A-PALISSADE

Le A-Palissade est constitué de deux rampes, articulées au sommet

Longueur de la rampe: 2.75m (9 pi)

Largeur de la rampe: 915mm (36.02in)

Hauteur au sommet: 1,7 m (66.92in)

La zone de contact : 1.05m (41.33in) du fond de chaque rampe doit être d’une couleur différente

Chaque rampe aura une surface anti-dérapante et des lattes antidérapantes à des intervalles d'environ 330mm 
(12.99in), mais pas dans 150mm (5.90in) du début de la zone de contact.

La Hauteur des lattes: 6mm-10mm (.23in-.39in) La Largeur des lattes: 20mm-35mm (.78in-1.37in)

8.1.10 LA BALANÇOIRE
La balançoire se compose d'une planche montée solidement sur un support central

Longueur de planche: 3,65 m (12ft) au minimum à 3710mm (12.16ft) maximale

Largeur de planche: 300mm (11.81in)

Hauteur du centre de planche: 660-675mm (25.98-26.57in) mesurée à partir du sol au sommet de la planche

Hauteur de fin de planche: 1180-1210mm (46.45-47.63in) mesurée à partir du sol au sommet de la planche

La zone de contact : 915mm (3 pieds) de chaque extrémité de la planche d’une couleur différente
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La planche aura une surface antidérapante, mais ne doit pas avoir lattes antidérapantes

La balançoire doit pencher entre 2-3 secondes quand un poids de 1 kilo est placé à mi-chemin entre l'axe et l’extrémité
de l'obstacle.

8.1.11 LA PASSERELLE
La Passerelle se compose d'un élément central de planches fermement fixés à chaque extrémité

Longueur de planches: 3,65 m (12ft) au minimum à 3710mm (12.16ft) maximale

Largeur de planche: 300mm (11.81in)

hauteur de la planche centrale : 1,35 m (53.14in) mesurée à partir du sol au sommet de la planche

La zone de contact :915mm (3 pieds) du fond de chaque rampe doit être d’une couleur différente

Chaque planche aura une surface antidérapante, avec les deux extrémités des planches ayant également lattes anti-
glissement à des intervalles d'environ 280 mm (11 po), mais pas dans 150mm (6 po) du début de la zone de contact

Hauteur lattes: 6mm-10mm (.23in-.39in) Largeur des lattes: 20mm-35mm (.78in-1.37in)

9. LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE CHRONOMETRAGE

Une personne spécifique doit être affectée au contrôle et à la réinitialisation du système de chronométrage 
électronique sous la direction du juge.

Le Temps doit être mesuré au 1 / 1000e de seconde.

Les capteurs doivent être positionnés pour former une ligne de départ et d'arrivée dans une position immédiate du 
premier obstacle et du dernier obstacle. Le placement des capteurs ne doit pas entraver la trajectoire du conducteur ou 
du chien.

La distance de parcours est mesurée à partir des lignes de départ et d'arrivée, tels que définis par les capteurs.

• Si le chien occasionne un refus sur le premier obstacle et ne déclenche pas les capteurs du chrono. Le temps de 
parcours officiel sera calé sur le chronomètre manuel après que le chien ait traversé la ligne d'arrivée. En outre, pour 
un saut, en AGILITY, OU SPEEDSTAKES le chien va être pénalisé d’un refus (5 points) + 5-secondes de pénalité
de temps. Pour le GAMBLERS et le SNOOKER, les 5 points seront déduits du pointage.

• Si un chien passe sous la barre du dernier saut, un refus sera enregistré: il déclenche les capteurs, ce faisant, le temps 
officiel sera établi à partir du chrono de secours qui continuera à fonctionner jusqu'à ce que le chien ait tenté le saut 
correctement et repassé par les capteurs.

• Si un chien prend le dernier saut avant la fin du parcours, un mauvais temps de parcours sera enregistré. S’il 
déclenche les capteurs, ce faisant, il faudra appuyer sur le bouton de redémarrage de telle sorte que le chrono continue 
à fonctionner. Le chrono ne s’arrêtera pas que jusqu’à ce que le chien ait pris le saut d’arrivée dans le bon ordre et 
passé à nouveau à travers les capteurs. Si le chronomètre électronique ne parvient pas à redémarrer, alors l chrono 
manuel sera utilisé pour enregistrer le temps officiel.

• Si le chien passe devant ou refuse le dernier saut, un refus sera enregistré. Le chrono continuera à fonctionner jusqu'à 
ce que le chien passe par le saut d’arrivée pour que les capteurs puisse arrêter le temps. 
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Si le chien quitte le ring sans passer par le saut d’arrivée pour le JUMPING, l'AGILITY ou le SPEEDSTAKES, c’est 
qu’il n’aura pas réussi à terminer le parcours et il sera forcément  éliminé.

• Si le chien franchit le saut d’arrivée et passe sous ou sur les capteurs de chronométrage, et ne parvient pas àles 
déclencher pour arrêter le chrono, le chrono manuel sera utilisé pour enregistrer le temps officiel.

• Si un conducteur déclenche les capteurs départ ou d'arrivée à la place du chien dans un JUMPING, AGILITY, ou 
SPEEDSTAKES une pénalité de 5 points sera enregistrée. Dans le GAMBLERS et le SNOOKER, 5 points seront 
déduits du pointage accumulé. Si cela concerne les capteurs de départ déclenchés par le conducteur le chrono restera 
en marche et ne sera pas redémarré.

9.1.1 CONSIDERATIONS SUR LA CONCEPTION DES PARCOURS

Les lignes d'arrivée doivent être conçues de telle sorte qu’un chronomètre de secours puisse prendre le relais en cas de 
défaillance du système de chronométrage électronique.

Lorsque les capteurs de départ doivent être placés sur un obstacle, les seuls obstacles qui peuvent être utilisés pour un 
obstacle de départ sont des sauts de ne importe quel type, y compris le pneu à l'exclusion du saut en longueur.

Lorsque les capteurs d’arrivée doivent être placés sur un obstacle, les seuls obstacles qui peuvent être utilisés pour un 
obstacle d’arrivée sont les suivants: 

1) les sauts de tout type (y compris le pneu,  à l'exclusion du saut en longueur) 

2) des tunnels .
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10. DEFINITIONS DES REFUS

Un refus est défini comme:

• Une hésitation importante devant un obstacle

• Tourner le dos à un obstacle après l’avoir approché

• Un dépassement de l’obstacle qui reste à effectuer

• Une mauvaise exécution de l’obstacle telle que décrite dans les «Normes de performance des Obstacles ».

La ligne de refus doit être définie devant un obstacle, sauf dans le cas des zones de contacts (voir «Refus des obstacles 
à zones de contacts»).

La ligne de refus ne devient active que lorsque le juge estime que le chien a commencé à aborder l'obstacle.

Les chiens sont soumis à des refus jusqu'à ce qu'ils soient complètement sur / dans un obstacle avec les quatre pattes. 
Ainsi, un chien qui entre dans le tunnel, des mesures sur un contact, ou entre les piquets de slalom et puis s’arrête avec 
moins de quatre pattes sur/ dans l'obstacle est soumis à un refus. 

Une fois sur un obstacle à zone de contact (ou dans un tunnel) avec les quatre pattes, le chien peut s’arrêter, tourner en 
rond, ou vers l'arrière sans pénalité, à partir du moment où le chien quitte l'obstacle correctement. Si, toutefois, le 
chien « démonte » l'obstacle (par exemple, saute hors de la zone de contact ou saute par-dessus un tunnel), il sera 
enregistré une pénalité de refus et pourra être de nouveau soumis à un refus s’il retente l'obstacle.

Pas de pénalité

Pas de pénalité
Refus

Refus
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10.1.1 LIGNE DE REFUS DES OBSTACLES A ZONES DE CONTACT

Pas de pénalité
Refus Refus

Refus Refus Refus
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10.1.2 LIGNE DE REFUS POUR LE SLALOM
Les zones de refus du slalom varient selon le côté du slalom vers lequel le chien s’approche…

Le chien doit faire l'entrée par le piquet 2 #.

Pas de pénalité

Pas de pénalité

Refus

Refus Refus

Refus
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10.1.4 LA REGLE DES TIERS

Pour aider les juges à déterminer quand une rotation du chien sur lui-même, une hésitation ou une déviation au-delà de 
la ligne est à considérer comme un refus, nous utilisons la règle des tiers.

Visualisez la trajectoire du chien entre deux obstacles et fractionnez-la en trois sections:

• Le premier tiers correspond  à la zone de la fin de franchissement d’un obstacle et l’amorce du prochain. Un refus 
ne peut pas être attribué dans cette zone.

• Dans le deuxième tiers correspond au « juste milieu » entre deux obstacles, seul un écart significatif par rapport à la 
ligne du prochain obstacle du chien peut être considéré comme un refus.

• Dans le dernier tiers, qui correspond à la zone proche de l’obstacle à négocier, à chaque rotation du chien sur lui 
même, hésitation, ou déviation au-delà de la ligne est un refus. Une hésitation  importante incline le juge à désigner 
oralement, «hésitation significative ».
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10.1.5 EXEMPLES DE « REGLE DES TIERS »
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10.1.6 PRECISIONS CONCERNANT D’AUTRES REFUS
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10.1.7 FAUTE DE ZONE DE CONTACTS VS REFUS

• Pour le A-Palissade et Passerelle: l'obstacle est abandonné par le chien avant de commencer la descente de la 
rampe vers la zone de contact sans l’avoir touché avec une partie quelconque de son corps, cela constitue un refus. Si 
le chien touche la rampe vers le bas et quitte le A-Palissade avant de toucher la zone de contact, il s’agit d’une faute 
de zone et non un refus.

• Pour la Balançoire: Si le chien quitte l'obstacle avant le point de bascule, un refus sera enregistré. Une fois que le 
chien passe le point de bascule avec une partie quelconque de son corps et quitte la Balançoire avant de toucher la 
zone de contact, il s’agit d’une faute de zone et non un refus.

L'obstacle est abandonné en descente avant de la planche a atteint le sol, cela constitue un « fly-off ». Si le chien a 
quitté la planche avant qu’elle atteigne le sol, et rate la zone de contact, il s’agit d’une faute de zone et non un refus.

10.1.8 TUNNEL SOUS UN OBSTACLE A ZONES DE CONTACT
Le Tunnel sous le A-Palissade: S’il y a un tunnel placé sous le A-Palissade et le chien passe devant le A-Palissade
tout en tentant cet obstacle, et qu’il touche le tunnel avec n’importe quelle partie de son corps ou saute au-dessus tout 
en tentant le A- Palissade, seule une pénalité de refus sera attribuée.

Une fois que le chien est sur le A- Palissade (soit sur la rampe ascendante ou la rampe descendante), s’ il saute ou 
tombe de l'obstacle, puis touche ou saute par-dessus le tunnel, indépendamment de l’endroit où le tunnel est placé sous 
le A- Palissade, seules les pénalités relatives à l’exécution correcte du A- Palissade seront attribués.

Le Tunnel sous la Passerelle: Si il y a un tunnel placé sous le Passerelle et le chien passe devant l' Passerelle tout en 
tentant cet obstacle, et il touche le tunnel avec n’importe quelle partie de son corps ou saute par-dessus celui-ci tout en 
en tentant la Passerelle seulement une pénalité de refus sera attribuée.

Une fois que le chien est sur la Passerelle (soit sur la rampe de montée , planche du milieu ou à la rampe de descente), 
s’il saute ou tombe de l'obstacle, puis touche ou saute par-dessus le tunnel, indépendamment l’endroit où le tunnel est 
placé sous la Passerelle, seuls les pénalités relatives à l’exécution correcte de la Passerelle seront attribués.
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11. ANNEXE 1: ACCORD POUR LA PARTICIPATION A LA  WAO

11.1.1 ACCORD GÉNÉRAL- ACCEPTATION-

Par mon engagement, je déclare que mon équipe et moi avons lu et compris les règles et règlements officiels de la 
WAO  (qui peuvent être consultés et imprimés en ligne à http://www.worldagilityopen.com/rules.html), l'accord 
général, et les dispositions énoncées à l'admission à cette manifestation, et je reconnais que nous nous engageons à 
respecter toutes ces règles, règlements, politiques et dispositions qui y sont stipulées, y compris les dispositions 
intégrées par référence.

J’accepte et nous acceptons de nous conformer à toutes les décisions du Comité d'organisation relatives aux questions 
liées à cette manifestation.

11.1.2 EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

En contrepartie de l'acceptation de cet engagement qui me donne la possibilité de participer et / ou d'être jugé dans le 
cadre de cette manifestation, j’accepte de dégager toute responsabilité les parties énumérées ci-dessous ( y compris 
chacun de leurs membres, dirigeants, administrateurs, agents et employés), ci-après dénommés les "Organisateurs de 
la Manifestation" de toute réclamation pour perte ou dommages qui pourraient avoir été causé directement ou 
indirectement, à toute personne/ biens / chien figurant sur le formulaire d’inscription au sein des locaux ou terrains de 
la manifestation ou à proximité de celle-ci :

• Le Comité organisateur de la Manifestation présent localement

• Le Comité de la WAO et leurs organisations apparentées

• Les Sponsors de la Manifestation

• Les Propriétaires des locaux dans lesquels se déroule la Manifestation

Je m’engage à dégager de toute responsabilité, les organisateurs de la Manifestation de toute réclamation pour perte ou 
dommage aux chiens figurant sur le formulaire d'inscription à la Manifestation, consécutive à la disparition, vol,  mort 
ou tout autre acte, si cette perte ou ce dommage est causé ou présumé être causé pour une raison quelconque, y 
compris la négligence. J’y intègre toute responsabilité pour toute réclamation référencée dans cet «accord général», y 
compris les frais juridiques.

11.1.3 MEDIA - DROITS DE PRESSE-

Du fait de l'admission de l'équipe, j’accorde à la WAO et de ses sociétés affiliées, représentants, agents et ayants droit, 
tous les droits et autorisations d'utiliser mon nom, biographie, image, photographie, voix, et chien, ou autre mention
d'identité pour la diffusion, télédiffusion, distribution par câble, la transmission ou la distribution dans tout format ou 
média connu actuellement ou qui le deviendront dans l'avenir.

http://www.worldagilityopen.com/rules.html
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11.1.4 RENONCEMENT AU DROIT A LA VIE PRIVEE, AU DROIT A L’IMAGE

De plus, je libère la WAO et ses affiliés, représentants, agents et ayants droit de toute réclamation ou action qui aurait 
attrait à l’atteinte à la vie privée, au droit à l’image, ou tout droit similaire.

11.1.5 PARCIPATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Via la transmission électronique d'un formulaire de participation à la manifestation, je reconnais, et accepte de 
respecter les dispositions du présent « Accord pour la participation à la WAO », et toutes les politiques, règles, 
règlements et conditions d'admission à la manifestation. 

Par ailleurs, si l'engagement concerne un mineur, que je représente, je certifie que je suis le parent ou le tuteur légal du 
concurrent / conducteur admis à l'événement, et je reconnais que j’ai passé en revue toutes les dispositions du présent 
« Accord pour la participation à la WAO », les politiques, les règles, les règlements et les conditions d'admission à 
la manifestation avec le mineur et je serai seul responsable de ses actions en conformité avec toutes les règles, 
règlements, politiques, et des provisions pour à la manifestation , et assumer la pleine responsabilité de ses actes et des 
actions de ses chiens.

11.1.6 REMBOURSEMENT

Il n'y aura aucun remboursement des engagements après la date de clôture, pour les conducteurs absents ou équipes
exclues suite à une mesure disciplinaire, ou pour toute autre raison. De même, pas de remboursement en cas 
d’annulation de la manifestation en raison d'émeutes, troubles civils, des actes de terrorisme, les incendies, les 
fanatisme religieux, grève, ou toute autre cause non imputable à la WAO .

11.1.7 ENGAGEMENT AUX EPREUVES

Je comprends que si je n’envoie pas d’inscriptions aux épreuves avant le 1er mai, l'enregistrement sera établi à partir 
de l'information indiquée sur le formulaire d’engagement de l’équipe. Les premiers trois (3) chiens figurant sur 
l’engagement seront retenus pour le Pentathlon. Les trois (3) chiens suivants seront ensuite inscrits pour le Biathlon, 
et les trois suivants pour les Jeux. Une fois que tous les chiens ont été saisis dans une épreuve, nous reprendrons des 
chiens en début de liste.
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12. ANNEXE 2: TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

Tableau de Hauteurs de sauts & A-Palissade

Jump 
Height 
Name

Dog’s 
Height Jump Height A-Frame 

Height
Ascending 

Spread Length
Long Jump 

Length
Tire

Height
at Center

300

320mm & 
moins 
(12.60")

300mm 
(11.81")

1.7m

(5'7")

265-285mm

(10.43-11.22”) 

600mm 
(23.62")

2 boards

450mm 
(17.71")

400

410mm & 
moins 
(16.14")

400mm 
(15.75")

1.7m

(5'7")

360-380mm

(14.17-14.96”) 

800mm 
(31.49")

3 boards

550mm 
(21.65")

525

500mm & 
moins 
(19.69")

525mm 
(20.66")

1.7m

(5'7")

480-500mm

(18.89-19.68”)

1050mm 
(41.33")

4 boards

675mm 
(26.57")

650

Plus de 
500mm 
(19.69")

650mm 
(25.59")

1.7m

(5'7")

600-620mm

(23.62-24.4”)

1300mm 
(51.18")

5 boards

800mm 
(31.49")

Les points des Obstacles pour l’épreuve GAMBLERS 

POINTS OBSTACLE

1 point SAUTS

2 points

Tunnels
Pneu

Saut en longueur
Sauts élargis

Mur

3 points
Balançoire

Slalom à 6 piquets

4 points A-Palissade

5 points
Passerelle

Slalom à 12 piquets


