Les sélections au CM 2022 – Informations pratiques :
Vous devez s'inscrire séparément sur Smarter Agility pour les 6 jours de sélections. Le montant de
l’inscription pour les 6 jours de concours comprenant 16 parcours est de 110€ , à payer sur le
compte:
Belgian Agility Friends asbl BE54 9730 2899 9697 - BIC:ARSPBE22
avec obligatoirement la communication structurée (8/5/2022).

Payer après confirmation!
Les concours de sélection se trouvent sur Smarter Agility, les inscriptions commencent le vendredi
31/12/2021 jusqu’au 6/2/2022. Seuls ceux qui se sont inscrits et ont payé à temps seront acceptés
lors du premier concours de sélection.
Les chiens qui seront passés en grade 3 après le 6/2/2022 pourront encore s’inscrire jusque 4 jours
avant la première sélection (avant 1/03/2022). Ils devront alors fournir les preuves nécessaires (copie
du carnet de travail avec passage de grade signé)
Les prix d'inscription restent les mêmes 110€ indépendamment du nombre de compétitions
auxquelles vous participez réellement. Qui est inscrit et a payé 4 jours avant le concours de sélection
d'avril ou de mai comme team supplémentaire peut participer. Les chiens qui passés en grade 3 le
9/4/2022 ou le 7/5/2022 pourront encore inscrit et payer 110€ le 9/4/2022 ou le 7/5/2022 avant
20h. Ils devront alors fournir les preuves nécessaires ( carnet de travail – payement).
Les chiens qui peuvent s’inscrire aux sélections pour le CM :
• Les chiens en grade 3;
→ Sélection mars: Les chiens dans le grade 2 avec tous ces points de promotions pour grade 3 le jour
du premier sélection. C’est obligatoire pour ces chiens d’aller au grade 3 a partir de 1 Avril
Ils devront fournir les preuves nécessaires (copie du carnet de travail avec les points)
• Les chiens avec pedigree ;
•Les chiens avec un carnet de travail de l’URCSH.
Les chiens de la classe intermédiaire sont obligés de participer à la classe large avec une hauteur de
saut de 60cm.
Après le 6/2/2022 aucun remboursement ne sera fait.
Les participants doivent rentrer leur carnet de travail avant le début du première reconnaissance. Ils
reçoivent alors leur numéro.
Le nombre de points n’est pas modifié par rapport aux années précédentes. Mail alors, le nombre de
participants sera pris en compte.
Large : Des points seront attribués par 5 participants. Un maximum de 10 chiens recoivent des
points. (comme les dernières années)
Donc avec 5 participants seulement la 1ère place obtient des points. De 6 à 10 participants les
premiers 2pl. obtient des points, …
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Medium / Small : Des points sont attribués par 4 participants. Un maximum de 5 chiens recoivent des
points. (comme les dernières années)
Donc avec 4 participants seulement la 1ère place obtient des points. De 5 à 8 participants les 2
premières places, ...
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Le TPS est déterminé par prendre le temps du gagnant ( le plus rapide sans faute, si personne sans
faute le plus rapide avec 1 faute, etc.) +15%
Le classement général est calculé sur les 7 meilleurs jumpings + les 7 meilleurs parcours d’agility.
Répartition des parcours :
1. 05/3/2022: 2 Agility parcours et 1 Jumping.
2. 06/3/2022: 2 Jumpings en 1 Agility parcours.
3. 09/4/2022: 2 Agility parcours et 1 Jumping.
4. 10/4/2022: 1 Jumpings et 1 Agility parcours.
5. 07/5/2022: 1 Agility parcours et 2 Jumpings.
6. 08/5/2022: 1 Agility parcours et 1 Jumping.
Lieu Mars: Lys Foolies: Barrage 14, 8710 Wielsbeke.
Lieu Avril-Mai: Madness Arena: Runksterkiezel 95, Hasselt.
ATTENTION : SELON LE RÈGLEMENT DE COVID AU MOMENT DU CONCOURS DE SÉLECTION, UN
TICKET COVID SAFE SERA NÉCESSAIRE !
Organisation: BAF & la Section 4C
Sur les concours de sélection, tout le monde sera impliqué pour la construction des parcours ou pour
aider sur le terrain. Il n’y a pas de remise de prix. Les résultats ne comptent pas pour la compétition
belge.
Le camping pour les sélections:
Si vous avez besoin du camping, tu peux indiquer ca avec ton inscription.
Les frais d’inscriptions sont utilisés pour les dépenses des sélections de la CM:
◦ La salle
◦ Les juges
◦ Les taxes
◦ La nourriture et boissons pour les juges et les aides permanentes
BAF sera responsable de recevoir les frais d’inscription et de payer les dépenses.

