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Groupe de Travail AGILITY 

Responsable Maryannic JOURDEN 

PROPOSITIONS GT AGILITY 

1) MODIFICATION REGLEMENT FCI

Le règlement FCI d’Agility sera modifié et mis en vigueur au 1er janvier 2018. Un nouveau règlement 

français d’Agility sera donc lui aussi mis en application au 1er janvier 2018. Il sera écrit au plus proche du 

nouveau règlement FCI en gardant quelques spécificités françaises comme les catégories pour les chiens. 

2) AGILITY 2017

AGILITY 2017
Points de règlement à connaitre
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Suite au projet intitulé « AGILITY 2017 », projet présenté lors de la dernière réunion SCC (CR de la 

réunion CNEAC du 4 novembre 2015, et validé par la SCC le 8 décembre 2015), ainsi qu’à la consultation 

mise alors  en place et qui s’est achevée le 10 janvier dernier, les documents suivants ont été révisés pour 

une application au 1er janvier 2017 :  

Règlement 2017 Grand Prix de France de la S.C.C. 

CAHIER DES CHARGES DE L’ORGANISATION D’UN CONCOURS D’AGILITY 

Nous attirons plus particulièrement l’attention sur les points suivants extraits de ces documents : 

Classe senior : conducteurs de chiens inscrits à un Livre d’Origine Français ou Etranger ou non LO. 

On écrira chien LO pour un chien inscrit à un Livre des Origines (chien LOF si Français) et chien non 

LO le cas échéant. 

La classe senior est ouverte aux conducteurs de plus de 12 ans titulaires d’une licence CNEAC (en sachant 

que les jeunes conducteurs âgés de 12 ou 13 ans peuvent choisir de rejoindre soit la classe junior, soit la 

classe senior – voir le règlement jeunes conducteurs). 

Les chiens conduits par un senior sont classés selon trois grades : 

• Grade 1 : l'accès au grade 1 se fait sur demande et avec la justification de la réussite par le chien,

avec un conducteur senior, du CAESC et du Pass Agility.

• Grade 2 : l'accès au grade 2 est obligatoire lorsque le chien, avec un conducteur senior, a obtenu 3

qualificatifs excellent sans faute lors de 3 épreuves Agility 1, sous 2 juges différents (toutefois, le

chien reste en grade 1 jusqu'à la fin du concours où il obtient son troisième qualificatif).

IMPORTANT : Pour concourir en grade 2, le conducteur doit obligatoirement demander au

président de son club de modifier le grade du chien (ESPACE LICENCES S.C.C - rubrique :

modification du chien).

• Grade 3 : l'accès au grade 3 se fait sur demande et avec la justification de l'obtention dans les 12

mois précédant la demande :

• de 3 qualificatifs excellent sans faute dans des épreuves Agility 2, avec un conducteur

senior, sous 2 juges différents, et un classement dans les 3 premiers ou les premiers 20 %

(arrondi à l'entier supérieur) ;

• et de 2 qualificatifs excellent sans faute dans des épreuves Jumping Standard, avec un

conducteur senior, sous 2 juges différents, et un classement dans les 3 premiers ou les

premiers 20 % (arrondi à l'entier supérieur).

Le tableau suivant précise les rangs qualifiants pour le grade 3 selon le nombre de participants à 

l'épreuve. 

Nombre de 

participants 

Rangs qualifiants 

(avec un excellent sans 

faute) 

entre 1 et 15 du 1er au 3e 

entre 16 et 20 du 1er au 4e 

entre 21 et 25 du 1er au 5e 

entre 26 et 30 du 1er au 6e 

entre 31 et 35 du 1er au 7e 

entre 36 et 40 du 1er au 8e 

entre 41 et 45 du 1er au 9e 

entre 46 et 50 du 1er au 10e 

… … 
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Quel que soit son grade, un chien peut être conduit par tout conducteur senior détenant une licence pour 

ce chien. 

On dira qu'un binôme senior + chien en grade 1 (respectivement grade 2, grade 3) est de la classe senior 

1 (respectivement senior 2, senior 3). 

Mesure transitoire pour 2017 : Les chiens non-LO sont répartis dans les trois grades de la façon suivante : 

• Tous les chiens ayant obtenu 3 excellents sans fautes, avec un conducteur senior, sur des épreuves

Open ou Open+ en 2016 sont affectés a priori au grade 2.

• Pour tout chien non-LO ayant obtenu 3 excellents sans fautes sur des épreuves Open+, on peut

demander une affectation au grade 3.

• Tous les autres chiens non-LO sont affectés au grade 1.

Classe junior : conducteurs de chiens LO ou non LO. 

La classe junior est ouverte aux conducteurs titulaires d’une licence CNEAC, âgés de moins de 14 ans 

(les conducteurs âgés de 12 ou 13 ans peuvent choisir de rejoindre soit la classe junior, soit la classe 

senior). 

En classe junior, le grade appartient au binôme. Le chien ne peut être conduit dans ce grade que par le 

conducteur l'ayant qualifié pour ce grade. 

Lors d’un concours, les concurrents de la classe Junior peuvent participer avec au plus deux chiens, et 

cela si ces deux chiens sont dans des catégories différentes. 

La classe junior est sous-divisée en deux grades : 

• Junior 1 : l'accès au grade 1 se fait sur demande et avec la justification de la réussite par le binôme

conducteur+chien du Pass Agility. Remarque : le passage par le Pass Agility est obligatoire pour

tous les jeunes, et cela même si le chien l’a déjà obtenu par un autre conducteur (ce qui n’est pas le

cas pour le CAESC).

• Junior 2 : l'accès au grade 2 se fait sur demande lorsque le binôme conducteur+chien a obtenu 3

qualificatifs excellent sans faute lors de 3 épreuves Agility 1, sous 2 juges différents (toutefois, le

binôme reste en grade 1 jusqu'à la fin du  concours où il obtient son troisième qualificatif).

• IMPORTANT : Pour concourir en grade 2 le conducteur doit obligatoirement   demander au

président de son club de modifier le grade du chien (ESPACE LICENCES S.C.C - rubrique :

modification du chien).

Classe handi: conducteurs de chiens LO ou non LO. 

La classe handi est ouverte aux conducteurs titulaires d’une licence handi (senior ou junior). 

En classe handi, le grade appartient au binôme. Le chien ne peut être conduit dans ce grade que par le 

conducteur l'ayant qualifié pour ce grade. 

La classe handi est sous-divisée en deux grades : 

• Handi 1 : l'accès au grade 1 se fait sur demande et avec la justification de la réussite par le binôme

conducteur+chien du Pass Agility. Remarque : le passage par le Pass Agility est obligatoire pour

tous les conducteurs en classe handi, et cela même si le chien l’a déjà obtenu par un autre conducteur

(ce qui n’est pas le cas pour le CAESC).

• Handi 2 : l'accès au grade 2 se fait sur demande lorsque le binôme conducteur+chien a obtenu 3

qualificatifs excellent sans faute lors de 3 épreuves Agility 1, sous 2 juges différents (toutefois, le

binôme reste en grade 1 jusqu'à la fin du  concours où il obtient son troisième qualificatif).

• IMPORTANT :
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 Pour concourir en grade 2 le conducteur doit obligatoirement demander au président de son

club de modifier le grade du chien (ESPACE LICENCES S.C.C - rubrique : modification

du chien).

 Lorsqu’un handi concourt avec un chien donné, il reste possible qu’un autre senior non

handi prenne une licence conducteur pour ce même chien. Toutefois, les résultats du handi

appartenant au binôme handi+chien, le partage des épreuves sur un même concours entre le

handi et le senior ayant la licence conducteur n’est pas possible.

    Résumé 

Le tableau suivant résume les sept classes de binôme. 

Classe 

conducteur 
Grade 1 Grade 2 Grade 3 Commentaire 

Senior Senior 1 Senior 2 Senior 3 Le grade appartient au chien 

Junior Junior 1 Junior 2 Le grade appartient au binôme 

conducteur+chien Handi Handi 1 Handi 2 

Type de concours et épreuves de qualification 

 Concours classique « 3 passages »

Un concours classique « 3 passages » comporte sept épreuves : un agility 1, un agility 2, un agility 3, un 

agility standard, un agility master, un jumping standard, un jumping master. 

Selon sa classe (cf. Règlement du Grand Prix de France d'Agility), un binôme conducteur+chien a accès 

aux épreuves selon le tableau suivant : 

Epreuves Senior 1 Senior 2 Senior 3 Junior 1 Junior 2 Handi 1 Handi 2 

Agility 1 X X X 

Agility 2 X X X 

Agility 3 X 

Agility Standard X X X X X X 

Jumping Standard X X X X X X 

Agility Master X (*) X 

Jumping Master X (*) X 

(*) Période d’évaluation* : du 1/1/2017 au 1/5/2018 

Pendant cette période d’évaluation, le licencié senior en grade 2 pourra participer aux deux 

épreuves AGILITY MASTER ET JUMPING MASTER, au lieu des deux épreuves 

STANDARD, mais cette participation ne lui rapportera aucun qualificatif. 
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Le TPS (temps de parcours standard) des épreuves « agility 3 », «agility master » et « jumping master» 

est déterminé à partir de la moyenne des temps des 3 chiens les mieux classés dans la catégorie (en 

tenant compte des seules pénalités de parcours) +15 %. Si moins de 3 chiens sont classés, on prend la 

moyenne des temps des chiens classés.  

Le tableau suivant précise le nombre maximum de chiens admissibles à un concours 3 passages. 

Concours classique (3 passages) 

Nombre de juges 1 2 2 3 3 

Nombre de terrains 1 

1 + 1 

terrain 

jumping 

2 2 3 

Nombre maximum de chiens 
(classes Senior, Handi) 

92 138 184 202 275 

Nombre réservé de chiens (classes 

Junior) 
8 12 16 18 25 

Passages par juge 300 225 300 220 300 

 Concours classique « 4 passages »

Un concours classique « 4 passages » comporte, en sus des sept épreuves d'un concours classique « 3 

passages », une huitième épreuve — un agility open — qui est ouverte à toutes les classes de binômes 

conducteur+chien. 

Le tableau suivant précise le nombre maximum de chiens admissibles à un concours 4 passages. 

Concours classique (4 passages) 

Nombre de juges 1 2 2 3 3 

Nombre de terrains 1 
1 + 1 terrain 

jumping 
2 2 3 

Nombre maximum de chiens 
(classes Senior, Handi) 

70 105 140 155 210 

Nombre réservé de chiens (classes 

Junior) 
5 8 10 12 15 

Passages par juge 300 225 300 223 300 



 Concours spécifiques

 Concours spécial grade 1 : Un concours spécial grade 1 comporte quatre épreuves : un

agility débutants, deux agility 1, et un jumping débutants. Lorsqu’un deuxième concours est

organisé le même jour, la veille ou le lendemain d’un concours spécial grade 1, et au même

lieu, celui-ci peut-être un concours classique, mais aussi un concours ne comportant pas une

épreuve d’agility 1 (concours alors appelé spécial grades 2-3).

 Concours spécial grades 1-2 : Un concours spécial grades 1-2 comporte cinq épreuves : un

agility débutants, un agility 1, un agility 2, un agility standard, un jumping standard

 Concours spécial grade 3 : Un concours spécial grade 3 comporte quatre épreuves : deux

agility 3, deux jumping master. Lorsqu'un deuxième concours est organisé le même jour, la

veille ou le lendemain d'un concours spécial grade 3, et au même lieu, celui-ci peut être un

concours spécial grades 1-2, mais aussi un concours classique (comportant alors une épreuve

d’agility 3).


