
Zeer belangrijke info over de WK-selecties 

 

1. De Sectie 4C heeft toelating gegeven om vroeger te starten dan normaal.  
Eerste verkenning start om 8:12, eerste hond start om 8:30. 
 

2. Voor elke hond moet het werkboekje afgegeven worden.  Vergeet dit niet! 
Je geeft het boekje vóór je eerste verkenning af en je krijgt dan je loopnummer. 
 

3. De nummering is ad random toegekend, maar tevens start telkens een andere hond op elk 
parcours. De nummer van zaterdag verschilt van de nummer van zondag. (omgekeerde 
loopvolgorde) 
 

4. Door gebrek aan parking lopen small en medium in de voormiddag, large en inter in de 
namiddag. We vragen de geleiders die enkel voormiddag lopen, om hun paring vrij te maken 
om 12:00.  De geleiders die enkel in de namiddag lopen mogen pas op de parking vanaf 
12:30. 
 

5. Om zoveel mogelijk het WK na te bootsen, vraagt de Sectie 4C om de time-out van 15 sec toe 
te passen.  Dit betekent dat vanaf het vrijgeven van het parcours een klok countdown begint 
te lopen.  Als de 15 seconden zijn verlopen voordat de hond over de eerste sprong is, begint 
de parcourstijd te lopen. Is de hond sneller over de eerste sprong, dan wordt de countdown 
meteen onderbroken en start de parcourstijd.   

a. Een medewerker staat voor de eerste sprong. 
b. De handler maakt de leiband los en legt deze op de grond (wordt niet aangenomen) 
c. Wanneer de keurder het startsignaal geeft, gaat de medewerker opzij en start de 

countdown. 
d. De medewerker neemt de leiband mee naar de finish. 

 
6. De puntenverdeling en de berekening van de rangschikking staan in het document 

gepubliceerd in de facebook groep “Sec.4C” 
https://www.facebook.com/groups/152381711956457/permalink/1418790018648947/ 

Veel succes! 

 

 

Informations très importantes sur les sélections pour la Coupe du monde 

 

1. La section 4C a donné la permission de commencer plus tôt que d'habitude. La première 
reconnaissance commence à 8:12, le premier chien commence à 8:30. 
 

2. Le carnet doit être remis pour chaque chien.  Ne l'oubliez pas! Vous remettez le livret 
avant votre première reconnaissance et vous obtiendrez votre numéro de course. 
 



3. La numérotation est attribuée au hasard, mais aussi un chien différent part à chaque fois 
sur chaque parcours. Le numéro du samedi est différent de celui du dimanche. (ordre de 
passage inversé) 
 

4. En raison du manque de places de parking, les small et les medium courront le matin, les 
grands et les inter l'après-midi. Nous demandons aux conducteurs qui ne courent que le 
matin de libérer leur parking à 12h00.  Les conducteurs qui ne courent que l'après-midi 
ne seront autorisés à entrer dans le parking qu'à partir de 12h30. 
 

5. Pour imiter autant que possible la Coupe du monde, la section 4C demande que le temps 
mort de 15 secondes soit appliqué.  Cela signifie qu'un compte à rebours commencera à 
courir à partir de la libération du parcours.  Si les 15 secondes se sont écoulées avant que 
le chien ne franchisse le premier saut, le temps de parcours commence à courir. Si le 
chien est plus rapide à franchir le premier saut, le compte à rebours est immédiatement 
interrompu et le temps de parcours commence.  
a. Un membre du personnel se tient devant le premier saut. 
b. Le conducteur détache la laisse et la pose sur le sol (elle n'est pas acceptée). 
c. Lorsque le juge donne le signal de départ, le maître-chien s'écarte et commence le 

compte à rebours. 
d. Le maître-chien prend la laisse jusqu'à la ligne d'arrivée. 

 
6. La distribution des points et le calcul du classement sont dans le document publié dans le 

groupe facebook "Sec.4C". 
https://www.facebook.com/groups/152381711956457/permalink/1418789868648962/ 

Bonne chance ! 


