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Commission d'Agility de la FCS
Par le Président
Monsieur Damien Romero
Clos Libert 13B
1424 Champagne
Mesdames et Messieurs
Les Présidentes et Présidents
des Clubs de la FCS
Champagne, le 20 avril 2018

Info Agility 2018
Mesdames, Messieurs,
Une nouvelle saison d’agility a débuté. La Commission d’Agility souhaite rappeler aux
clubs quelques points, afin d’assurer le bon déroulement des concours.

-

Le coefficient pour l’année 2018 pour la classe Agility III est maintenu à 1.3.

-

Pour la qualification au championnat suisse cette année, le chien devra faire au
minimum quatre concours, dont 1 concours en Suisse allemande pour les Romands
et 1 en Suisse romande pour les Suisses alémaniques.

-

Nous vous rappelons l'obligation pour les clubs organisant un concours de fournir
aux podiums des ouvertes, des prix avec l'inscription du rang, de la catégorie, la
date et le nom du club. Pour les championnats suisses le club organisateur devra
prévoir un prix souvenir pour chaque concurrent inscrit.

-

Depuis cette année tous les concurrents non qualifiés ont la possibilité de participer
au championnat suisse dans son ensemble (selon la proposition acceptée lors de
l'AD) ils ne feront pas partie du classement de l’ouverte.

-

Cette année nous avons deux aspirant juges, Cédric va terminer sa formation en
cours de saison et Nicole prendra le relais.

-

Nous sommes en cours d'organisation pour une formation moniteur, nous ne
manquerons pas de vous donner la date au plus vite.
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-

Cette année, les clubs qui n'ont pas le pneu qui s'ouvre doivent en informer les
juges afin que celui-ci ne soit pas utilisé pour un concours pour des raisons
évidentes de sécurité.

-

Nous rappelons aux conducteurs que la maltraitance physique et/ou verbale sur
les terrains et ses abords lors de manifestation est interdite, des sanctions peuvent
être prise par les juges et la CA.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux sur les terrains d’agility tout au long de
la saison. Il va de soi que la Commission d’Agility reste à votre entière disposition pour
toutes questions.
Avec mes meilleures salutations

Damien Romero
Président de la CA

Copies : à tous les clubs de la FCS, aux membres de la CA, à la Présidente de la FCS, aux
juges d'agility de la FCS
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