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Soyez les bienvenus au 10ieme édition du «Jour BoxerAgility Belge». Cette année aussi nous
sommes très content d’ avoir des compétiteurs internationales, venant des Pays Bas, de la France et
de la Belgique.
Avec plaisir on vous présente Viviane Aerts comme juge. Sans doute elle a dessiné des parcours
bien plaisant, mais néanmoins assez vigoureux.
Puisque ce concours fait nombre du classement de l’année de la “ Compétition Agility Néerlandaise
de Boxer”, le règlement de cette compétition est applicable. Le règlement est consultable à
l’internet: http://agilityvoorboxers.nl/info/ .
Le responsable du concours et de l’organisation est Willy Goris et Geert Kenens, flanqué de
volontaires enthousiastes. Un grand merci au club “HS De Roedel” pour leur support annuel au
domaine de l’organisation pratique et le logistique.
Pour ceux qui n’ont pas encore de l’expérience au niveau des «compétitions boxer», veuillez
consulter le page informatif concernant “la calculation des résultats finales“.

Directives pratiques
Competition

 Le jugement du parcours se déroule conforme le règlement FCI-agility.
 Les décisions, prises par le juge ont indiscutables.
 Pas de l’alcool pendant le concours pour les participants!

Faire sortir les
chiens

 On a prévu 3 accommodations à côté du terrain de compétition. Aux
alentours il y a assez de la place afin de pouvoir faire sortir vos chiens.
 C’est bien évident que les crottes de chien déposées sur les terrains,
sentiers ou le parking seront débarrassées.

Horaire

 Première reconnaissance dès 9u00.
Début de la compétition à 9u30.

Midi



Cantine

 Il y a une cantine à votre disposition, ou les chiens, tenus à la laisse
peuvent rentrer . C’est clair que dedans les chiens sont toujours sous
contrôle.
 A midi des sandwiches au fromage ou jambon sont à votre disposition.

Remise des prix

 La remise des prix aura lieu à la cantine.

A midi une pause est prévue après le concours Agility2
En cas que les deux premiers concours (jeu et Agility1) sont retardés,
la pause à midi pourrait être déplacée pour commencer direct après le
concours Agility1

Ordre de départ:
Jeu
Parcours Agility 1
Parcours Agility 2
Jumping
Course à deux (par couple)

debutant (17-20)

Competition (1-10)

Happy dogs (31-37)

17
18
19
21

1
2
3
4

31
32
33
34

selon tirage au sort

Beaucoup de succès à tous les participants et nous vous souhaitons un jour agréable et sportive.

Willy Goris
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Competiteurs
-- CLASSE COMPETITION --

1

Audrey Derkx

Apollo

2

Henk Simon

Duke

3

Henk Grevelink

Benthe

4

Christophe Blossier

Jungo

5

Joop Reulen

Kaylie

7

Valerie Brijs

Odin

8

Anita de deugd

Evi

9

Wilfred Hessler

Jänta

10

Frank Adelaar

Angel

6

-- DEBUTANTS --

17

Dick Bor

Lieve

18

Alex Engel

Gaby

19

Fabienne Delanoyer

Omer

20

Audrey Patry

Louna

21

Thomas Fonteyn

Oscar

-- HAPPY DOG --

31

Guidat Nadia

Floride

32

Patricia grevelink

Tess

33

John Jekel

Utah

34

Aart Nijmeijer

Amber

35

Guidat Nadia

Faya

36

Anita de deugd

Bella

37

Christophe Blossier

Gepsy

Willy Goris
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Info sur le calcul des résultats finales
Le jeu (Explication par le juge)
Le parcours sera pareil pour toutes les classes.
Le classement sera fait classe par classe. .
Classement du jour:
Le classement du jour est un classement basé sur les 3 parcours de compétition (Ag 1- Ag 2 et jumping)
 Chaque parcours de la compétition sera classé conforme au calcul officiel du FCI.
 Les 10 premiers (sans Dis) de chaque parcours obtiennent des points selon la place réalisée (1 iere =
1 point, 2ieme = 2 points….etc.)
 Les points des trois parcours seront totalisés
 Le classement final sera fait comme suit :
o Les scores le plus bas avec 3 résultats (=3x classé aux premiers 10)
o Les scores le plus bas avec 2 résultats (=2x classé aux premiers 10)
o Les scores le plus bas avec 1 résultat (=1x classé aux premiers 10)
 En cas d’un ex aequo le résultat du somme Ag 1+ Ag 2 aura priorité puis Ag 1 et alors le jumping.
La course à deux
Les couples sont composés par tirage au sort. Tous les participants sauteront au niveau Happy Dog.
Le temps total du parcours sera fixé dès que le deuxième chien passe la ligne d’arrivée. Chaque faute sera
pénalisée de 5 secondes. En cas qu’ un des deux chiens attrape une Dis il sera pénalisé de 50 secondes.
La couple qui réalise le temps (inclus les pénalités) le plus vite est gagneur.
La course par couple pourrait être supprimée à cause des conditions météreologiques ou par manque de
temps.

Willy Goris
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RBCB -KBBC Vainqueur Boxer Agility Belge 2018
Le titre "RBCB -KBBC Vainqueur Boxer Agility
Belge" va à la meilleure combinaison de la classe
compétiteur. Ce trophée est offert par Nicolas Limon,
président du Royal Boxer Club Belge
Aussi pour les débutantes en les Happy Dogs, il y a
un trophée supplémentaire offert par le Royal Boxer
Club Belge
Un classement unique sera fait, tenant compte des 3
parcours de la compétition, (Agility 1, Agility 2 et
Jumping), et seulement les meilleures combinaisons
obtiendront des points.
Chaque combinaison de la classe compétiteur, qui aura au maximum 5 pénalités
pendant chaque parcours individuel, obtiendra des points.
Le pointage sera fait comme suit :
place

points

place

points

place

points

place

points

1

40

6

24

11

14

16

5

2

36

7

22

12

12

17

4

3

32

8

20

13

10

18

3

4

29

9

18

14

8

19

2

5

26

10

16

15

6

20

1

La combinaison de la classe compétiteur qui, après les 3 parcours combinés, aura le
plus haut nombre des points sera :
" RBCB -KBBC Vainqueur Boxer Agility Belge 2018".
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