Agility Junior OPEN en ligne
1. Introduction
La pandémie que nous avons traversé et que nous avons commencé à surmonter positivement a
cependant définitivement interrompu nos espoirs de compétition en 2020 et 2021.
Au cours de ces deux années, JOAWC en Finlande et au Portugal ont été annulés.
Toutefois, pour ramener l’espoir, l’organisation portugaise JOAWC 2021, avec les juges nommés pour
le juger, a décidé d’organiser un concours en ligne afin de maintenir en quelque sorte vivante la
flamme de la jeunesse de l’agilité mondiale ; une démonstration de solidarité et de force pour
surmonter cette situation qui a tant affecté nos vies. Covid ne nous empêchera pas de profiter de
notre amour pour l’agilité.
Les organisateurs et les juges ont donné de leur temps pour organiser cet événement et des prix ont
été gentiment donnés, c’est pourquoi les inscriptions sont entièrement gratuites.
Les participants doivent présenter un esprit sportif équitable, une honnêteté totale et le respect des
règles que nous décrivons ci-dessous et les concurrents feront un grand sourire devant la caméra
avant le début de chaque parcours.
Cette compétition n’est pas une compétition officielle FCI et les titres attribués ne seront pas des
titres FCI, pour des raisons liées au fait que nous ne pouvons pas garantir des conditions égales à tous
les concurrents puisque la compétition sera organisée dans chaque pays.
Néanmoins, l’esprit qui y est placé doit être l’esprit de la JOAWC FCI et ses règles sont basées sur les
règles FCI.
2. BUT
Offrir une compétition qui maintient vivante la flamme de l’agilité de la jeunesse dans l’esprit du
JOAWC FCI et en fonction de ses règles.
3. ELIGIBILITE
Les éléments indiqués par les représentants des pays respectifs sont éligibles à cette compétition,
comme ce serait le cas pour le vrai JOAWC si le JOAWC 2021 Portugal avait été organisé avec les
Juniors nés en 2002 pour pouvoir également participer à la catégorie U19. La nomination des
représentants des pays respectifs se fera principalement selon les règles de la FCI JOAWC, cependant,
dans les situations où il n’y a pas de représentant national, les demandes individuelles peuvent être
acceptées.
Les participants mineurs devront présenter une lettre d’autorisation
signée par les parents / tuteurs pour être en mesure de partager des
vidéos sur les médias sociaux même si la page de partage des vidéos ne
sera pas publique mais privée.

4. JUGES
Chaque juge concevra et jugera les parcours qui lui sont assignés. Leur travail est volontaire et
soutient l’agilité junior en particulier. Les juges qui ont accepté de juger dans cette compétition: Zsofi
Biro (Hongrie), ZsuZsa Veres (Portugal), Roman Lucak (Slovaquie), José Luis Garcia Alvarez (Espagne),

Hugo Santos (Portugal), Martin Schoffelmeer (Pays-Bas), Neil Ellis (Royaume-Uni), Luis Narciso

(Portugal), Domingos Carneiro (Portugal) et Jordi Navarro (Espagne).
5. REGLES
a. Document ci-joint;
b. Ordre de passage par pays pour faciliter le jugement ;
c. Les résultats seront publiés après le jugement du dernier pays à soumettre des vidéos en raison
du décalage horaire;
d. Les parcours seront envoyés au représentant du pays, qui les mettra en place en fonction de
l’angle et de la distance du plan. Le caméscope sera placé à l’emplacement désigné par le juge
pour avoir la meilleure vue. Les montées de zone ne seront pas jugées ;
e. Le plan des parcours sera envoyé à chaque pays afin de respecter les fuseaux horaires. Dans
chaque pays, le début de l’assemblage du premier cours débutera à 8 h. Cela signifie que vous
recevrez le cours vers 7 h (heure locale respective) à partir de l’Australie.
6. AFFICHAGE DES RESULTATS
a. Une page FB privée sera créée pour chaque parcours. Les vidéos seront ajoutées à cette page
dans un seul message par pays afin de faciliter le travail du juge. Les vidéos ne peuvent pas être
modifiées mais doivent être aussi courtes que possible. Une vidéo par concurrent pour chaque
parcours sera envoyée ;
b. L’ordre d’ajout des vidéos doit respecter l’ordre de passage des concurrents par pays respectif ;
c. Le traitement des résultats se fera par l’entremise du programme FlowAgility, qui est
extrêmement facile à utiliser;
d. Chaque pays aura un ordre de passage et chaque concurrent aura un ordre de passage pour son
pays. En d’autres termes, chaque concurrent se voit attribuer un numéro qu’il doit montrer à la
caméra avant de commencer sa performance ;
e. Le juge sélectionne le numéro du premier membre de ce pays et à partir de ce moment, le
numéro suivant est automatiquement affiché.
7. PARCOURS
Chaque juge concevra et jugera un parcours. Ils seront adaptés à la classe/catégorie. Les noms des
juges par rapport au parcours qu’ils concevront et jugeront seront énumérés dans l’horaire ci-joint.
8. PRIX
Les Rosettes sont offertes par Inspire Agility et seront attribuées aux 3 premières places du
classement général.
9. SPONSORS
Nous avons déjà quelques sponsors, mais d’autres sont les bienvenus. Cependant, les prix ne
devraient pas être l’objectif principal, de sorte que les prix devraient être simples avec peu de valeur
monétaire, mais plein de sens. Les commanditaires devraient inclure le coût d’expédition dans leurs
coûts estimatifs.
Les logos des sponsors seront visibles dans tous nos produits multimédias.

