INTERVENANTS COMPETITEURS MAG1 et MAG2
Il y a quelques mois vous avez été sollicités pour proposer des agilitistes souhaitant intervenir
lors des "stages de perfectionnement agility". Nous vous remercions de cette implication.
Nous travaillons désormais sur les Monitorats agility 1 et 2. Afin de pourvoir assurer ces
MAG, nous avons besoin des compétences des compétiteurs. Nos propositions iront dans ce
sens :
* Le Monitorat Agility 1er niveau pour former des moniteurs capables de former, d’entraîner
et d’accompagner des équipes de niveau 1er et 2ème degré.
* Nous allons proposer un retour du Monitorat Agility 2ème niveau pour former des moniteurs
capables d’entraîner, d’accompagner et de conseiller des équipes de niveau 3ième degré et
international.Il sera accès sur la technique (trajectoires, recherche de gain de temps sur un
parcours, les techniques ...) et la préparation à la compétition (championnat de France, haut
niveau...). La gestion du stress, la préparation physique du chien et du maître seront abordées
lors des stages de perfectionnement agility.
Nous sollicitons de nouveau votre aide pour nous faire parvenir le nom des compétiteurs qui
pourraient être intéressés par ces interventions en MAG 1 et 2.
Merci de nous préciser le niveau souhaité soit MAG1, SOIT MAG2 ou les deux.
Les propositions seront transmises à Isabelle Fasquelle mail : isamali@orange.fr. Nous
aurons besoin du nom et prénom, du numéro de téléphone et le mail de l'intervenant
"compétiteur".
------------------------------------------------------------------------MONITORAT AGILITY
Contenu - Principales préconisations :
Les monitorats d’agility sont organisés dans les régionales, sur l’initiative du CTR, du DRA
et/ou d’un Président de club, les trois travaillant en étroite collaboration.
Les parties théoriques sont dispensées par un formateur CNEAC.
Les parties techniques et pratiques sont dispensées par un compétiteur de haut niveau. Parmi
les intervenants sur les stages agility seront sélectionnés des formateurs techniques reconnus pour
animer les MAG 1 et/ou les MAG 2.
Comme pour les autres formations : les frais de déplacement des différents intervenants sont
pris en charge par la CNEAC afin de proposer des formations à moindre coût pour les stagiaires.
Se reporter au document coût des formations à l’adresse ci-après
http://www.magazinecneac.fr/?q=groupeT/formation/cout-formations
Monitorat Agility 1er niveau (MAG 1)
Le Monitorat Agility 1er niveau (MAG 1) pour former des moniteurs capables de former,
d’entraîner et d’accompagner des équipes de niveau 1er et 2ème degré.
Réduire la partie théorique, augmenter la partie pratique.
Critères de participation au MAG 1 : Etre licencié dans un club affilié (ou en stage
d’affiliation) depuis au moins 2 ans. Avoir conduit un chien (LOF ou non LOF) au niveau 2ème
degré. Le monitorat en éducation canine est obligatoire.

Contenu du MAG 1 : 7 heures de théorie et 6 heures de pratiques sur les techniques.
Les structures de la cynophilie. (1/2 h)
Rôle du moniteur en agility. (1/2 h)
Le club et ses structures. (1/2 h)
Les licences – les concours. (1 h)
Le règlement d’agility français. (1h) (y compris les différences avec FCI)
Conception d’un atelier (1h30) : Progression, objectifs, bilan. Comment dessiner et poser un
atelier.
Les techniques d’apprentissage : pratique (3h00 + 3h00)
Présentation de l’examen. (1/2 h)
Les techniques d’apprentissage portent principalement sur :
Les trois changements de main (pivot, jeannette, croisé arrière.)
Mise en place au départ, tenue de place au départ et sur la table
Apprentissage des obstacles (différentes méthodes).
Travail des zones (différentes méthodes).
L’examen : L’examen est programmé un ou deux mois plus tard, sur une seule journée. Il
comporte une partie théorique et une partie pratique : Dessiner un module, le poser, conseiller 2
ou 3 élèves dessus tout en respectant le thème de l’entraînement.

Monitorat Agility 2ème niveau (MAG 2)
Retour du Monitorat Agility 2ème niveau (MAG 2) pour former des moniteurs capables
d’entraîner, d’accompagner et de conseiller des équipes de niveau 3ième degré et international. Il
sera axé sur la technique (trajectoires, recherche de gain de temps sur un parcours, les techniques
...) et la préparation à la compétition (championnat de France, haut niveau...). La gestion du stress,
la préparation physique du chien et du maître seront abordées lors des stages de perfectionnement
agility.
Le MAG 2 ressemble à un stage de perfectionnement agility avec un peu de théorie. La théorie
portant sur les techniques d’apprentissage, elle se fait directement sur le terrain. Lors d’un stage
agility, l’élève apprend ou perfectionne une technique pour lui, pour son chien alors que, lors d’un
monitorat, le candidat apprend à enseigner cette technique.
Critères de participation au MAG 2 : Avoir le MAG1 depuis au moins un an et avoir conduit
un chien en 3ème degré pour les propriétaires de chien inscrit à un L.O. reconnu FCI ou sur les
épreuves + pour les propriétaires de chien non inscrits à un L.O.
Il n’y a pas d’intervenant CNEAC ni de vétérinaire dans le MAG 2.
Contenu du MAG 2 :
Dessiner un parcours avec un logiciel adapté (1h) : Initiation à Agility blues ou autre logiciel
équivalent.
Poser un parcours comme sur le dessin. (1h)
Techniques d’apprentissage (5 h + 5 h)
Les techniques d’apprentissage portent principalement sur :
Gestion des enchaînements techniquement difficiles.
Ordres de sauts directionnels.
Travail des zones : approfondissement, autonomie
Travail des out, des flip-flop, des Kechke …
Optimisation des trajectoires, gain de temps.
L’examen est programmé un ou deux mois plus tard, sur une seule journée. Il ne comporte pas de
partie théorique. Les candidats sont évalués sur leur capacité à dessiner un parcours en accord
avec un thème, le poser avec précision et leur aptitude à conseiller 2 ou 3 élèves dessus. Dans
leurs conseils, les candidats doivent savoir s’adapter aux capacités de leurs différents élèves.
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Support
Des supports de cours Powerpoint sont en cours de préparation.

