Règlement Dog Dancing-Obérythmée 2017
Réunion CNEAC du 28/03/2018 – Validation SCC le 03/05/2018
▪ Paragraphe 4.1 - le niveau débutant est modifié comme suit:
"Durée: 1 à 2 minutes. La routine sera effectuée en Freestyle ou en
Heelwork To Music, selon votre choix lors de l'inscription au
NIVEAU DEBUTANT
concours. Vous serez jugé sur 2 passages maximum dans un même
concours, la meilleure des 2 notes étant retenue pour le classement.
Vous pourrez passer au niveau supérieur de la division pour laquelle
vous avez obtenu 2 excellents lors d'un concours homologué."

CONDUCTEUR

▪ Paragraphe 6.2 - alinéa 1 est modifié comme suit "Sur un même
concours, c’est soit le possesseur de la licence propriétaire, soit le
possesseur de la carte conducteur qui concourt. Un exception est
faite pour les jeunes conducteurs qui peuvent concourir sur le même
concours et avec le même chien qu'un concurrent sénior, dans la
limite de 5 chorégraphies sur un même concours pour le chien".

FEMELLES EN CHALEUR

▪ Paragraphe 6.4 - alinéa 2 est modifié comme suit: " Dans les
concours, les femelles en chaleurs pourront participer aux épreuves
officielles. Néanmoins, leurs 2 passages seront jugés en fin de
journée, après la classe FUN. Les femelles en chaleurs ne sont pas
autorisées à accéder à la salle avant leur prestation. Elles doivent
être tenues à l'écart des autres chiens durant toute la compétition.
Les concurrents doivent se signaler avant le briefing du matin afin de
faciliter l'organisation du concours."

NOMBRE DE PASSAGES
PAR CHIEN.

NB: Informatiquement le nombre d’inscriptions sur un concours est
augmenté à 6 pour un même chien. Par contre, le nombre effectif de
passages est toujours limité à 5 dans la journée et nous demandons
aux juges d’être vigilants à ce sujet. Le contrôle du nombre réel de
passages se fera également à la réception des résultats du concours.
A ce moment, si le nombre de 5 passages n’est pas respecté, la
totalité des résultats du chien à ce concours sera invalidé.

Réunion CNEAC du 18/07/2018 – Validation SCC le 12/09/2018
▪ Paragraphe 7.1 "- ... - La durée maximum d'installation des
accessoires est de 1mn30s. Le temps de mise en place est
chronométré par la personne en charge de la sonorisation qui
informe le juge avant le début de la prestation du concurrent. Si le
ACCESSOIRES
temps excède 1min et 30 sec, le concurrent est éliminé avant d'avoir
présenté sa chorégraphie. - ..."
▪ Paragraphe 7.3 : "- Mise en place des accessoires excédant 1
minute et 30 secondes
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CLASSE FUN

▪ Paragraphe 4.2 - "- La classe FUN est ouverte aux chiens de tous
niveaux. - Cette classe accueille les licenciés avec des chiens âgés de
12 mois révolus - La raison de l'inscription dans cette catégorie devra
être spécifiée lors de l'engagement grâce au menu déroulant prévu
à cet effet - La durée maximum est de 3 minutes. - Laisse, nourriture,
jouets sont autorisés. - Cette classe donne lieu au paiement d'un
engagement. - Il n'y a pas de notation, mais des conseils uniquement
par écrit sur la feuille de notation prévue à cet effet et remise en fin
de prestation. - Il n'est pas établi de classement, donc il n'y a pas de
récompense lors de la remise des prix. - La classe FUN donne lieu à 1
seul passage après les 2 passages de toutes les autres classes. Sur
décision du juge, les concurrents inscrits uniquement en classe FUN
peuvent passer en fin de matinée. Les organisateurs devront aspirer
la moquette avant la reprise des épreuves officielles."

NOMBRE DE CONCURENTS
PAR CONCOURS

▪ Paragraphe 5.1 : "Choisir un juge de Dog Dancing-Obérythmée de
la S.C.C. formateur, qualifié ou stagiaire et lui proposer par écrit ou
par e-mail de juger le concours. Il conviendra de joindre à la demande
une enveloppe timbrée pour la réponse. Le nombre de jugements
effectués lors d'un concours ne doit pas dépasser 75 passages si un
seul juge officie. Si 2 juges officient sur le même concours, le nombre
de passages est limité à 120 dans la journée."
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