EUROPEAN OPEN JUNIOR 2017
Cette année l’EOJ 2017 se déroulera du 13 au 16 juillet à Bettembourg au
Luxembourg (terrain synthétique).
Classe d’âge :
• Juniors : 15 à 18 ans (nés 1999 - 2002)
• Children : moins de 15 ans (nés 2003 et après)
L’âge minimum des chiens participant est de 18 mois.
Le compétiteur doit : soit posséder la nationalité française, soit résider en France, et
dans tous les cas posséder une licence SCC-CNEAC pour le chien avec lequel il
concourt.
Pour participer à l’EOJ, il y a une obligation pour les personnes d’avoir une carte
d’identité et/ou un passeport. Les chiens doivent avoir un passeport et être à jour des
vaccins, y compris antirabique (le tatouage ne suffit pas, le chien doit être pucé).
La France dispose de 24 places avec une répartition de 12 places maximum pour la
catégorie Large et 12 places maximum pour celles des Small/Médium.
Pour rappel voici les tailles FCI :
S (35cm maxi)

-

M (43 cm maxi)

-

L (+ 43 cm)

Critères de sélection :
1)

Avoir obtenu 3 excellents sur les épreuves du GPF du 1er janvier 2016
jusqu’au 15 décembre 2016
ou
Avoir participé à l’EOJ 2016 même équipe conducteur/ chien.

2) Participer au sélectif European Open Junior qui sera organisé à Noirterre (79)
le 25 et 26 mars 2017 (en même temps que le deuxième sélectif EO-AWC
pour les seniors). Lors de ce sélectif, les équipes seront jugées aussi bien sur
leur performance du week-end que sur leur potentiel.
Ce sélectif pour les jeunes se déroulera du samedi 13h au dimanche 13h, afin que
les déplacements soient facilités.

Sélectionnés d’office :
Les vainqueurs du Championnat de France dans les catégories A, B et C, soit 3
équipes, qui vont concourir dans la catégorie FCI correspondant à sa taille.
Ces trois équipes peuvent participer au sélectif de Noirterre s’ils le souhaitent.
-----------------------Une liste d’attente sera ouverte au cas où la France récupère des places.
Un jeune conducteur qui concourt en senior peut se présenter à l’EO seniors et EO
jeune.
Remplir la feuille d’inscription ainsi que l’autorisation parentale et renvoyer le tout par
mail à HUITOREL Alexandrine : agility-jeunes@sportscanins.fr (sans oublier de
joindre les justificatifs de pointage) avant le 01/03/2017).
Tout dossier envoyé en retard ou incomplet sera refusé.
Contact : HUITOREL Alexandrine
06.08.76.39.83
agility-jeunes@sportscanins.fr

