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Proposition à l’Assemblée des délégués - 5 catégories de taille 
 
Nous proposons d’instaurer immédiatement cinq catégories de taille en Suisse, à l’instar des 
catégories de tailles de la Suède. Nous préconisons d’utiliser les mêmes catégories que la 
Suède, pour que ce soit facile et homogène. Si la FCI passe elle aussi un jour à cinq 
catégories de taille, nous appliquerons les tailles de la FCI. 
 
▪ Extra Small: moins de 27,9 cm 
▪ Small: 28 à 34,9 cm 
▪ Medium: 35 à 42,9 cm 
▪ Large: 43 à 50 cm 
▪ Extra Large: à partir de 50 cm 
 
Nous utiliserions les désignations suivantes: 
- catégorie XS - 20 cm 
- catégorie S - 30 cm 
- catégorie M - 40 cm 
- catégorie L - 50 cm 
- catégorie XL - 60 cm 
 
Jugement des catégories: 
L’organisateur décide si les catégories doivent être jugées de façon groupée ou séparée. 
Regrouper les catégories permet réduire les tâches administratives et de gagner du temps. 
 
En général: 
Si moins de dix chiens sont inscrits par catégorie et classe, les catégories seront regroupées 
et évaluées ensemble. L’évaluation conjointe est alors également valable pour le passage en 
classe supérieure et la confirmation. 
 
Catégories pouvant être regroupées: 
- catégorie L - 50 cm et catégorie XL - 60 cm 
- catégorie S - 30 cm et catégorie M - 40 cm 
 
Grâce à l’évaluation commune avec de petits espaces de départ, la compétition est plus 
passionnante et plus équitable. 

http://www.hsbassersdorf.ch/
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Si quelqu’un s’entraîne pour une rencontre internationale où les cinq catégories ne 
s’appliquent pas encore, il devrait lui être possible de commencer dans la catégorie 
supérieure. 
 
Nous proposons de supprimer la classe A pour les catégories L et XL.  
Pour plusieurs raisons:   
- Aujourd’hui, les chiens sont mieux dressés. Ils s’entraînent déjà à un haut niveau avant leur 
premier départ. 
- L’existence de la classe A n’est pas justifiée, car tous les équipements sont là. 
- Il n’y a pas de classe A pour les catégories de XS à M. Pourquoi y en aurait-il pour les 
catégories L et XL? 
- Les premières expériences d’agility se font le plus souvent lors de tournois amicaux. 
- En supprimant la classe A, on gagnerait du temps.  
 
Propositions pouvant être soumises au vote: 
- introduction de 5 catégories de taille 
- introduction de 4 catégories de taille (L = 50 cm, XL = 60 cm) 
- jugement conjoint des catégories S et M, L et XL 
- jugement conjoint des catégories L e XL en générales 
- possibilité de commencer dans une catégorie supérieure 
- suppression de la classe A pour les L et XL 
 
Plus d’informations sur les catégories de taille: 
https://www.agilitynow.eu/schweden-plant-fuenf-groessenklassen-und-neue-zonenregel/ 
 
********************** 
Communiqué de presse du World Agility Open. 11 février 2021 
 
En 2022, la WAO mettra en place CINQ hauteurs de saut. 
250 mm pour les chiens de moins de 320 mm (12.60")                                                     
300 mm pour les chiens de 380 mm et moins (14.96")                                                     
400 mm pour les chiens de 440 mm et moins (17.32")                                                     
500 mm pour les chiens de 500 mm et moins (19.69")                                                     
600 mm pour les chiens de plus de 500 mm (19.69")    
************************* 
 
 
 
Meilleures salutations  
Pour le SKG HS Bassersdorf 
 
 
 
 
 
 
Gabriela von Rautenkranz                               Bea Watermann 
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