Avec le soutien de la FCI

Règlement
pour le

European Open Agility (EO)
Le European Open Agility est une compétition d’Agility officiellement soutenue par la FCI, basée
sur le Règlement d’Agility de la FCI de 2018. La compétition est OUVERTE à tous les chiens, qu’ils
aient ou non un pédigrée. Toutes les OCN de la FCI ou organisations canines travaillant en étroite
collaboration avec la FCI sont invitées à y participer.
Tous les concurrents doivent être des citoyens du pays qu’ils représentent, ou doivent y avoir leur
résidence légale. Pour chaque chien inscrit, il faut présenter un carnet de travail ou une licence
émise par l’OCN de la FCI dont il dépend, ou par une organisation canine qui travaille en étroite
collaboration avec la FCI. Tous les chiens doivent être âgés de 24 mois ou plus le jour de la
compétition. Chaque conducteur peut concourir avec 4 chiens maximum.
Chaque pays peut inscrire 28 chiens au maximum, avec un maximum de 12 chiens par catégorie.
Le pays organisateur a le droit d’inscrire une équipe supplémentaire par catégorie. Ces nombres
valent tant pour la compétition en « individuel » que « par équipes ». Les vainqueurs de l’EO de
l’année précédente en « individuel » sont automatiquement qualifiés, sans que leur participation
ne compte dans le nombre total de chiens inscrit par son OCN.
Chaque OCN a le droit de nommer des participants dans le respect du nombre d’inscriptions
autorisé. Les inscriptions doivent être envoyées à l’organisateur pour le 31 mai 20XX au plus tard.
Une liste de chiens et de conducteurs de réserve peut être jointe aux inscriptions (un pays peut
envoyer 1 chien-réserve par tranche de 4 chiens inscrits, par catégorie).
Si le participant inscrit doit être remplacé, la réserve peut prendre sa place. La réserve peut
également se voir attribuer une place, s’il s’avère qu’il en reste après la date de clôture des
inscriptions. Si les pays optent pour un processus de sélection, il doit être ouvert à tous les chiens
(avec ou sans pédigrée).
Toutes les inscriptions doivent être envoyées par l’OCN ou par le Chef d’équipe qui en a été chargé.
Toute communication entre les organisateurs et les pays passera par les Chefs d’équipe. L’envoi
d’inscriptions par les concurrents individuels n’est pas possible.
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Les pays dans lesquels les résultats de qualification nationaux ne seront disponibles qu’après la
date de clôture des inscriptions doivent informer les organisateurs du nombre d’inscriptions qu’ils
ont l’intention d’envoyer, et ce avant le 31 mai 20XX. Aucune autre inscription ne pourra alors être
ajoutée. Une liste complète de participants doit être communiquée au plus tard pour la fin juin.
Tous les conducteurs inscrits à la compétition doivent confirmer qu’ils acceptent de respecter les
règlements de la FCI.
Les chiens S et M n’ayant pas été mesurés lors de précédents Championnats du Monde de la FCI
ou d’un European Open seront mesurés lors de l’EO, afin de vérifier s’ils ont été inscrits dans la
catégorie correcte.

EO – Qualification pour la compétition « par « équipes »
La qualification pour la compétition « par équipes » se déroule le vendredi, dans les catégories
Large, Medium et Small.
Quelle que soit la catégorie, les équipes se composent d’au minimum 3 et d’au maximum 4 binômes
conducteur-chien. Des équipes mixtes (composées de membres provenant de pays différents)
peuvent également prendre part à la compétition.
Dans la compétition « par équipes », il a deux tours : l’un est dédié à l’Agility et l’autre au saut, afin
de déterminer les qualifiés pour la finale « par équipes » de l’EO.
Pour chaque tour, les concurrents sont classés d’après leurs fautes et temps respectifs. Le binôme
conducteur-chien classé premier reçoit des points selon le nombre de concurrents dans le tour en
question (= nombre d’équipes x 4), le binôme conducteur-chien classé deuxième reçoit un point en
moins, le troisième reçoit 2 points en moins, et ainsi de suite. Une disqualification équivaut à 0
point.
Les points des 3 meilleurs tours de chaque équipe comptent pour le score de l’équipe pour les deux
tours (= somme des points obtenus). Les 20 équipes ayant obtenu le score le plus élevé après les
deux tours dans la catégorie Large et les 12 équipes ayant obtenu le score le plus élevé après les
deux tours dans les catégories Medium et Small seront qualifiées pour la finale par équipes de l’EO.
En cas d’égalité, les points du 4e membre de l’équipe seront pris en considération. Si l’égalité se
maintient, c’est le score individuel le plus élevé d’un membre de l’équipe qui comptera.

EO – Qualification pour la compétition « individuel »
La qualification pour la compétition en « individuel » se déroule le samedi, dans les catégories
Large, Medium et Small.
Dans la compétition en « individuel », il a deux tours : l’un est dédié à l’Agility et l’autre au saut,
dans les 3 catégories. Les deux tours sont évalués séparément, d’après les fautes et temps de
chaque concurrent.
Dans la catégorie Large, les 30 premiers concurrents des tours Agility et saut se qualifient pour la
finale ; dans les catégories Small et Medium, ce sont les 18 premiers concurrents qui se qualifient
pour la finale. Lorsqu’une équipe s’est qualifiée pour la finale pour les deux tours – Agility et saut –
le moins élevé des scores est annulé et l’équipe classée suivante de cette classe monte jusqu’à ce
que les 60 places en Large et les 36 places en Small et en Medium aient été remplies pour la finale.
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En cas de double qualification avec le même score dans les deux tours, le score du tour dédié au
saut est annulé.
En outre, les concurrents de chaque pays seront classés séparément, d’après le total de leurs fautes
et temps dans les deux tours, par catégorie. Ce classement détermine l’ordre de sélection interne,
pays par pays, pour la finale de l’EO. Si aucun binôme conducteur-chien d’un pays déterminé n’a
terminé la qualification sans élimination dans l’un des 2 tours, le nombre de fautes le moins élevé
de l’autre tour est décisif. En cas d’égalité (élimination dans un tour + même nombre de fautes dans
l’autre tour, quel que soit le tour où l’élimination se soit produite), le meilleur score final de la liste
des tours sans élimination est décisif.
Si l’égalité se maintient, le meilleur tour en Agility sera décisif ; finalement, un tirage au sort
tranchera. Une équipe comptant 2 éliminations ne se qualifie pas pour la finale.
La meilleure équipe d’un pays se qualifie pour la finale de l’EO, dans chaque catégorie, pour autant
qu’aucun chien concourant pour ce pays ne se soit déjà qualifié directement pour la finale de l’EO,
respectivement dans le « top 30 » (L) et le « top 18 » (S/M) dans la catégorie en question. La
qualification pour la finale ne peut être cédée à une autre équipe.
En outre, les vainqueurs en « individuel » de l’EO de l’année précédente dans les 3 catégories sont
automatiquement qualifiés pour la finale de l’EO ; ils n’entrent pas en compte dans la somme des
inscrits allouée à leur pays.

European Open – Finales
Toutes les finales de l’European Open Agility se déroulent le dimanche, d’abord la finale « par
équipes », ensuite la finale en « individuel ».
La finale de l’EO « par équipes » est une course de relais dans laquelle se courent 4 courses
séparées dans un ring d’Agility (élargi), avec utilisation partielle des mêmes obstacles. Le
chronomètre est activé lorsque le chien du 1er membre de l’équipe franchit la ligne de départ, et
arrêté lorsque le chien du 4e membre de l’équipe franchit la ligne d’arrivée. Chaque élimination
d’un membre de l’équipe compte pour 100 fautes pour la partie en question, le temps de toute
l’équipe étant alors automatiquement considéré comme le temps maximum autorisé. Les,
respectivement, 20 (Large) et 12 (Small et Medium) équipes qualifiées partent dans l’ordre inverse
de celui établi par le score de qualification, la meilleure équipe de la qualification courant donc la
dernière dans la finale.
Lors de la finale, chaque équipe doit prendre le départ avec tous les membres de l’équipe qui ont
précédemment participé à sa qualification. Si une équipe qui avait participé à la qualification avec
seulement 3 membres atteint la finale, l’un des membres de cette équipe doit courir deux fois.
Les vainqueurs de la finale « par équipes » se verront décerner le titre de “Agility European Open –
Team Champion 20xx” dans les catégories Large, Medium et Small.
La finale de l’EO « en individuel » est un tour d’Agility de niveau A3.
L’ordre de départ de la finale « en individuel » est déterminé comme suit :
• D’abord, les équipes qualifiées de l’éliminatoire par pays. Elles partiront dans l’ordre
inverse de celui établi par leur temps dans le tour d’Agility « en individuel », c’est-à-dire
que c’est l’équipe la plus rapide qui court en dernier, quel que soit le nombre de fautes
commises. Les qualifiés pour la finale qui n’ont pas fait un temps valide lors du tour
d’Agility « en individuel » partiront d’abord.
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•
•

Les 60 (L) / 36 (M) / 36 (S) équipes qualifiées des deux tours – saut et Agility – partent
dans l’ordre inverse et en alternance (c-à-d que l’avant-dernier sera le vainqueur du tour
de saut et le dernier sera le vainqueur du tour d’Agility)
En finale, le vainqueur de l’EO de l’année précédente partira le dernier.

Les vainqueurs des finales se verront décerner le titre d’“Agility European Open – Individual
Champion 20xx” dans leur catégorie respective.

Cérémonie de remise des prix
La cérémonie de remise des prix relative aux tours de qualification se déroule le samedi, à l’issue
des tours de qualification en « individuel ».
On annonce d’abord les trois premières équipes qualifiées pour la finale « par équipes » dans
toutes les catégories (S, M et L) : “1st/2nd/3rd of the EO-qualification for the Team Event 20xx” (pas
d’hymnes nationaux). On annonce ensuite les 3 premières places des tours d’Agility et de saut dans
toutes les catégories (S, M et L) : “1st/2nd/3rd of the EO-qualification for the Individual Event 20xx”
(pas d’hymnes nationaux).
La cérémonie de remise des prix relative aux finales de l’EO se déroule le dimanche, à l’issue de
tous les tours des finales. On annonce d’abord les trois premières équipes qualifiées pour la finale
« par équipes » dans toutes les catégories (S, M et L), avec diffusion de l’hymne national de l’équipe
gagnante. Si l’équipe gagnante est une équipe mixte, c’est alors l’hymne européen qui est diffusé.
On procède ensuite à la remise des prix relative aux finales de l’EO en « individuel ».
On annonce le top 3 des vainqueurs du tour final dans toutes les catégories (S, M, L), avec diffusion
de l’hymne national de chaque équipe gagnante.
Finalement, le drapeau de l’EO est remis au pays organisateur de l’événement de l’année suivante.
Ce règlement a été approuvé par le Comité Général de la FCI en mars 2019 et à Côme (Italie), en
septembre 2019.
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