Pénalités Générales
Tous Obstacles
1 Point

Maj. oct. 2017

2 Points

- Surplomb d'Obstacle par le conducteur
(y compris dans la zone des 1m)
- Contact du conducteur avec le Chien
- Contact attelage avec le Conducteur ( dans
L’obstacle et hors obstacle)
- Contact de l'attelage avec l'Obstacle (y compris
dans la zone des 1m)
- Ton immodéré
- Position du conducteur non conforme aux
exigences de la discipline
- Nombre d'ordres non exécutés
- Nombre d'arrêts excessifs
- Boucle de repositionnement
- Le poitrail du chien exerce une pression sur les
rubalises composant l’obstacle
- Régularité (tous les 10 secs)
- Obstruction volontaire du conducteur au
déplacement du chien
- Attelage entier (chien + 4 roues) qui ne traverse
pas droit la zone de 1 m en entrée ou sortie

- Intervention manuelle de Déblocage
d'Attelage
- Refus dans la zone des 1 mètre

3 Points
- Régularité, Pénalité Commissaire

4 Points
- 2ème Refus dans l'Obstacle
- Sortie dans l'Obstacle
- Obstacle non exécuté dans l'ordre retenu
(Pénalité mise à l'obstacle non passé)
- Obstacle franchi par la sortie
- Galop dans l’obstacle
- Franchissement d’un obstacle sur le
terrain même s’il n’est pas dans le
parcours numéroté

6 Points
- Régularité, aide continue à la montée

Elimination
- Tenue incorrecte du conducteur.
- Mauvaises Conditions Physiques du chien (régularité ou obstacles)
- Doutes sur la capacité du Chien à tracter
- Chien ne répondant plus aux ordres du Conducteur
- Chien Agressif
- Chien avec collier à pointes ou collier utilisant un dispositif à ondes (dans l'enceinte du Club)
- Chien avec Collier et/ou collier antiparasitaire
- Attelage non conforme (Brancard, Charrette-Harnais- Timon etc. cf. Plans validés)
- Charrette non vide (avec apport de quelque nature que ce soit (lumineux-technologique –
technique-matériau etc. )- Conducteur sortant du terrain d’obstacles sans autorisation de l'Examinateur
- Régularité (Appareil indiquant une base de temps, montre, téléphone, appareil photos etc.)
- Régularité (Absence de muselière, Chien 2ème Catégorie)
- Défèque ou Urine sur le Terrain d'obstacles
- Galops répétés durant l’épreuve
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