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Info pour le championnat suisse SPC agility 2021 
 
 

Vous pouvez trouver l'inscription pour le CS y compris le concours en 
équipe sur www.ursrun.com/pudelmania. 

 
 

Juge : Martin Eberle 
 
 

Concours en équipe 
 

Titre 
Champion Suisse en équipe SPC 2021, 1ère-3ème place 

 
Une équipe est composée de 3 caniches et de 3 coureurs 

Tous les résultats comptent. 
Chaque caniche ne peut courir que dans une seule équipe, ceci ne 

s'applique pas aux coureurs. 
Tous les participants de l'équipe partent directement l'un après l'autre et 

effectuent le même parcours. 

Les équipes sont formées indépendamment de la taille et de la classe. 
 

Le parcours du concours en équipe est composé de : 
 Un saut de départ et un saut d'arrivée (hauteur neutre) 

 Divers tunnels 
 Slalom 

 Passerelle 
 Balançoire 

 
L'ordre de départ est aléatoire. 

La directrice de concours peut intervenir dans l'ordre de départ si un 
coureur est dans plusieurs équipes. 

Avant le briefing, il y aura une instruction du juge. 
L'équipe ayant le plus de zéros fautes et le temps de course le plus rapide 

gagne. 

Les points de pénalité en détail : 
 Fautes de zone, fautes de slalom et refus  1 point de pénalité. 

 Départ anticipé  5 points de pénalité  
 Disqualification  8 points de pénalité 

 Le parcours doit être effectué correctement. 

http://www.ursrun.com/pudelmania


 

Champion suisse CSP individuel (Open) 
 

 
OPEN 

L'ordre des départs de l’Open est aléatoire. Les participants avec plus d'un 
caniche ont 2 minutes de pause entre les courses.  

 
Les gagnants de l’Open remportent le titre de champion. 
 

Titre 
Champion Suisse SPC Large/Medium/Small (pour tous les 2 et 3)  

Champion Suisse junior SPC Large/Medium/Small (pour tous les A et 1)  
Champion Suisse vétéran SPC Large/Medium/Small (pour les caniches de 

8 ans et plus)  

 
 

Il y aura également un parcours d'agility et un parcours de jumping pour 
toutes les classes et toutes les tailles (conformément au règlement des 

compétitions du TKAMO). Les résultats obtenus sont valables pour 
l'avancement et la confirmation dans l'AIS. Cependant, ils ne sont pas pris 

en compte pour gagner le titre et la participation est facultative. 
 

 
Vétérans 

Informations importantes pour la classe des vétérans : 
 Construction du parcours agility conforme aux directives Oldies TKAMO 

 Niveau de la course pour l’Open comme A/1, pour l’agility et le 
jumping comme 2. 

 Toutes les licences Oldies concourent automatiquement pour le titre de 

vétéran.  
 

Courriel à la directrice du concours (info@meringa.ch), si quelqu'un veut 
courir pour le titre de vétéran avec son caniche de plus de 8 ans (sans 

licence oldie/inactive). 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


