Société Centrale Canine
Commission Nationale Education Activités Cynophiles

Concours d'Obérythmée
N° Dossard

Club organisateur :
Régionale :
Concurrent :
Club

Date :
Licence N°
Nom du chien

Code Progagil :

Thème musical choisi

Identification

Catégorie

Heelwork To Music

Niveau :

1 er Pas

Classe :

Solo

Novice

Intermédiaire

Duo/Equipe

Freestyle

Sénior

Avancé

Junior

Innovation

Handi OB

PARTIE TECHNIQUE : Précision et exécution des mouvements
Evaluée sur 10 points
Nombre, variété et technicité des mouvements correctement exécutés, précision et
coordination des mouvements du maître et du chien
Qualité et degré de difficulté des mouvements en tenant compte des aptitudes du chien, mise
en valeur du travail du chien

PARTIE ARTISTIQUE : Contenu
Evaluée sur 10 points
Intéraction, coordination et complicité entre le maître et le chien, qualité et créativité de la
chorégraphie
Fluidité de la chorégraphie, commandements (le chien répond immédiatement et
convenablement aux ordres donnés)

MUSIQUE ET INTERPRETATION
Evaluée sur 10 points
Evolution en harmonie avec le thème choisi, interprétation du rythme, choix de la musique doit
convenir à l'équipe, synchronisation des mouvements maître-chien avec la musique
Utilisation de l'espace, allure générale, vêtements et accessoires utilisés sont en harmonie
avec le thème musical

PENALITES
Perte de 5 points maximum

er

ème

1
Pass

2
pass

1er
Pass

2ème
pass

1er
Pass

2ème
pass

1er Pass

2ème
pass

1er Pass

2ème
pass

Aboiements, manipulation du chien, etc…

Qualificatif
Excellent au-dessus de 23 points

Très bon de 17 à 23 point

TOTAL GENERAL SUR 30 PTS :
Classement sur

participants :

Bon de 13 à 16.99 points
Note : Il vous faudra présenter 2 résultats Excellents ou Très Bon pour concourir dans un niveau supérieur.
Cette feuille doit être établi en duplicata : L'original remis au concurrent. Le dupli. à garder en archive au club 1 an. La feuille de résultat au format A4 doit parvenir
à la CNEAC dans les 8 jours qui suivent le concours.

Nom du Juge :

Nom du Juge :

