REGLEMENT
AGILITY JUNIOR EN LIGNE (AJOO*)

AJOO sera une compétition d’agility exceptionnelle, ce n’est pas une compétition officielle reconnue
par la FCI mais elle est basée sur les règles de l’agility FCI avec quelques adaptations pour la
fonctionnalité en ligne. Elle est ouverte à tous les chiens avec ou sans pedigree. Tous les pays
membres de la FCI ou des organisations partenaires de la FCI sont invités à participer à cet
événement.
Tous les concurrents doivent avoir la nationalité du pays qu’il représente ou y avoir leur résidence
principale Les concurrents ayant une double nationalité ne peuvent s’enregistrer qu’avec un seul
pays.
Les chiens doivent être âgés de 24 mois le jour de la compétition. Chaque concurrent ne peut
concourir qu’avec 4 chiens au maximum.
Chaque pays a le droit de désigner les concurrents et enverra les inscriptions au plus tard le 20 juin
2021.
Le chef d’équipe du pays enverra un mail à l’organisateur (agility2021@gmail.com) et recevra une
confirmation.

Chaque pays peut inscrire 28 chiens avec un maximum de 12 chiens dans la même catégorie1. Les
organisateurs de AJOO pourront admettre l’inscription de chiens qui n’ont pas de chef d’équipe.
Les gagnants (même chien, même conducteur) en individuel (L – M - S) du précédent JOAWC peuvent
s’inscrire en plus du quota pour chaque pays.
Un pays peut avoir un quota supérieur à 28 chiens et inscrira ces chiens sur liste d’attente. Après la
date de clôture les organisateurs pourront choisir des chiens figurant sur la liste d’attente
uniquement.
Le nombre maximum de chien est de 500 (dont 200 en Large).
Le nom des 3 ou 4 chiens formant une équipe seront désignés avant le 1° juillet 2021.
Aucun droit d’inscription n’est demandé.

JOAWC Categories2
U12 - moins de 12 ans
U15 – de 12 à 14 ans
U19 –15 à 18 ans3
1

chien Catégorie de hauteur

2

Catégories d’âge des concurrents

3

Les concurrents dont la date de naissance est fixée à 2002 seront admissibles à participer au JOAWC
2021 dans une Catégorie d’âge des moins de 19 ans (U19), en raison de l’annulation de JOAWC 2020,
leur laissant ainsi l’occasion de fêter leurs adieux à la compétition JOAWC. Ceux qui sont nés en 2002
sont autorisés à participer avec un seul chien par maître (S, M ou L) et ces chiens seront en plus de la
limite indiquée de 28 participants par pays. Un maximum de 2 chiens par catégorie de hauteur sera
admissible à entrer dans les moins de 19 ans (U19). Les participants de moins de 19 ans (U19) auront
tous les droits en tant que concurrent dans leur catégorie respective et seront admissibles à être inclus
dans l’épreuve par équipe.

JO AWC- individuels
La compétition individuelle s’adresse aux catégories Large, Medium et Small et concerne les U12, U15
et U19.
Il y a deux parcours (jumping et agility). Le gagnant est le meilleur résultat au cumul des 2 épreuves
dans les catégories Large, Medium et Small et obtiendra le titre de " VAINQUEUR AJOO " en U12, en
U1 5 ou U19.

JO AWC- teams
La compétition par équipe (mélange entre U12, U15 et U19) concerne les catégories Large, Medium
et Small. L’équipe est constituée de 3 chiens au minimum et de 4 chiens au maximum.
Il y a deux parcours (Agility and Jumping). Les 3 meilleurs résultats de chaque équipier sera totalisé.
L’équipe avec le meilleur résultat au cumul sera déclarée "VAINQUEUR PAR EQUIPE AJOO «, dans les
3 catégories de saut.

DIVERS
Le respect de ces règles ne sera pas vérifié car il s’agit d’une compétition en ligne, mais nous avons
une confiance totale en tous les participants qui chercheront l’honnêteté, l’esprit sportif et le fairplay.

*AJOO = AGILITY JUNIOR OPEN ONLINE

