LES CATEGORIES
Il existe quatre catégories :
Catégorie A : Pour les chiens mesurant moins de 37 cm au garrot
Catégorie B : Pour les chiens mesurant de 37cm à moins de 47 cm au garrot
Catégorie C : Pour les chiens mesurant 47 cm au garrot et plus.
Catégorie D : Si le chien est un molosse ou s’il pèse plus de 40 kg et court avec une vitesse
inférieure à 2,40 m/s sur un parcours d’agility.

LES REGLES DU JEU
Votre objectif est d'amener votre chien à passer l’ensemble des obstacles, dans l’ordre prescrit par le juge,
sans effectuer de faute ni de refus, et ceci dans la limite du Temps de Parcours Standard (TPS). Le TPS (en
secondes) s’obtient en divisant la longueur du parcours (en m) par la vitesse d’évolution (en m/s). Cette
vitesse d’évolution est déterminée par le juge, elle dépend de la nature du terrain, des conditions
météorologiques et de la difficulté présumée du parcours.
TPS = Longueur parcours [m] / Vitesse [m/s]
Sur les épreuves « plus », le TPS est déterminé à la fin de l’épreuve, en ajoutant 15 % au temps du chien le
plus rapide ayant le moins de pénalité.
Le TMP est le « Temps Maximum de Parcours » autorisé pour que votre chien franchisse l’ensemble du
parcours. En règle générale, le TMP est compris entre 1,5 et 2 fois le TPS.
PENALITES
Deux types de pénalités seront appliqués :
Pénalités pour dépassement du TPS
Pénalités pour fautes de parcours : Elles comprennent à la fois les fautes, refus et touchés possibles
tout au long du parcours.
FAUTE : Pénalité de 5 points, vous continuez le parcours.
REFUS : Pénalité de 5 points, il faut reprendre l’obstacle raté sinon c’est l’élimination.
ELIMINATION : Vous pouvez terminer votre parcours pour le fun.
DEPASSEMENT du TPS : Chaque seconde de dépassement vous pénalise de 1 point, chaque dixième de
dépassement de 0,1 point et chaque centième de 0,01 point.

