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Proposition à l'Assemblée des délégués de TKAMO du 21 mars 2015
Changement de Règlement Agility du 1.7.2012 - réduction de l‘hauteur de
saut maximal sur 30/40/60 cm.
Chère Monsieur le Président
Chères Mesdames et chers Messieurs
Nous appliquons une réduction dans les hauteurs des sauts maximales 30/40/60
cm, cela applique uniquement à l'obstacle simple et double. Les hauteurs des
sauts doivent être ajustés dans le règlement comme suit:
3.1 obstacles
3.1.1 obstacle simple
Jusqu’à présent :
Hauteur:
Large: 55 à 65 cm
Medium:35 à 45 cm
Small: 25 à 35 cm
3.1.2 Double obstacle
Jusqu’à présent:
Hauteur la deuxième obstacle
Large: 55 à 65 cm
Medium:35 à 45 cm
Small: 25 à 35 cm

Nouveau:
Hauteur:
Large: 55 à 60 cm
Medium:35 à 40 cm
Small: 25 à 30 cm

Nouveau:
Large: 55 à -60 cm
Medium:35 à 40 cm
Small: 25 à 30 cm
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Justification :
1. Une réglementation claire est nécessaire. La scène Agility a répondu à la
période d'essai d'un an essentiellement positive avec les hauteurs de saut
30/40/60. Depuis ce réglement a été annulée, une variété d'entrées va
maintenant planifier leur départ après l‘hauteur des obstacles, c‘est à dire
préférer de certains juges. Cela pourrait avoir des conséquences négatives pour
les opérateurs et, finalement aussi pour les juges.
2. Réglage de la hauteur de saut à l'étranger (Autriche, France ... )
3. Sauts en hauteur qui doivent etre sauté par dernière, il est difficile et
impossible pour le chien de sauter saine et douce.
4. Petits sauts permettent une plus grande variété des races.
5. L'agility est un sport populaire et devrait nous rendre amusant. Clubs,
entraîneurs et organisateurs vivent sur la largeur et non par le haut.
6. L'argument selon lequel les chiens sont trop vite à une faible hauteur de
l'étape ne peut pas être acceptée. C‘est seulement au juge quelle vitesse un
cours sera. Que peut-on faire à l'étranger et dans la scène de cheval, nous
devrions être en mesure de mettre en œuvre aussi.
7. Nous allons également vous référer au code d'honneur sur la page de
TKAMO: «La santé et le bien-être du chien est la priorité pour nous."
Nous demandons aux délégués des clubs d’approuver notre deim en de au
l'intérêt de nos chiens .
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