
 

Communiqué Groupe de Travail Agility  

Les conditions de participation et de sélection 2014 pour le Championnat de France d'Agility 

sont modifiées par rapport à celles de 2013, sur les points suivants : 

 

* "Le chien doit concourir au niveau correspondant à sa licence : 2ème ou 3ème degré." 

 

Cette précision vise une plus grande équité vis-à-vis des licenciés en 2e degré, qui se voyait 

parfois confrontés à des chiens licenciés en 3e degré, mais conduits par le détenteur d'une 

carte conductrice. 

 

* "Le chien peut être conduit indifféremment par le licencié ou par le détenteur d'une 

carte conductrice, mais ce doit être le même conducteur sur toutes les épreuves. En cas de 

sélection, c'est toujours le même conducteur qui doit conduire le chien à la finale." 

 

Cette modification se justifie par la volonté de conserver à l'agility son aspect convivial et 

familial, même pour un chien licencié en 3e degré. Le GTA estime en effet que la méthode de sélection 

actuelle des membres de l'équipe de France ne s'appuie plus sur les statistiques maître-chien 

(justification de l'interdiction antérieure) mais sur des performances constatées lors des détections. 

 

* "Pour être sélectionnable, il faut obtenir sur chaque manche des épreuves du championnat 

régional, 1 Excellent ou 1 Très Bon." 

 

Cette modification se justifie par le fait que la règle antérieure ("un maximum de 2 pénalités ou 

10 points sur les deux épreuves") introduisait une distorsion dans la sélection. En effet, une 

équipe maître/chien fiable tout au long de l'année (0 points de cumul de pénalités sur les qualificatifs) 

pouvait se voir interdire la finale à la faveur éventuelle d'une équipe moins fiable (25 points de cumul 

de pénalités par exemple). Cette nouvelle règle, alignée sur celle du GPF, va aussi dans le sens 

d'une meilleure prévision du nombre de finalistes, ce qui leur facilitera l'organisation.   

Pour le G.T.A. 

Maryannic JOURDEN 


