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Règles générales
- Lors d’un concours dog-jump, il y aura minimum 3 personnes sur le terrain afin de diriger le concours:
C’est à dire 2 juges et 1 commissaire de ring. S’il n’y a qu’un juge, il y aura deux commissaires de ring.
Le paiement des juges se fait le jour du concours et par le club organisateur avant le début du concours
- Les chiens participants seront âgés d’un an, au moins.
- Le chien doit être identifié par puce électronique, et en ordre de vaccination.
- Le règlement du Dog - Jump est repris dans les règles du KCB.
- Des chiens avec des problèmes physiques, blessés, aussi-bien que des chiennes gestantes et ou
allaitantes ne peuvent pas participer au « dog-jump » Les juges et les organisateurs du concours
déclinent toute responsabilité en cas d’accident, si les restrictions ne sont pas annoncées par le
conducteur.
- Des chiennes en chaleur peuvent parcourir le trajet mais passeront en dernier lieu.
- Le montant d’inscription est de 8,00 €. Un carnet de travail est obligatoire. (à demander au K.C.B. 5 €)
- Le concours commence avec la présentation du chien. (seulement au 1er «run»)
A la présentation, on attend du conducteur :
* Une laisse d’une seule pièce de plus ou moins 1 mètre
1)
La mise aux pieds du chien
2)
Le conducteur montre les dents du chien
3)
Le conducteur donne l’ordre au chien de se mettre debout. Après il met sa main entre la tête
du chien et le commissaire de ring, comme protection.
Le touché du chien par le commissaire de ring. Le conducteur remet le chien aux pieds
4)
Refus d’appâts lors de la présentation (pour classe ‘’débutants ‘’ obligatoire)
A chaque fois, le commissaire de ring fait signe pour la phase suivante de la présentation.
- Chaque participant a pris connaissance et doit se tenir au règlement du « dog-jump »
- Durant le concours, le participant se trouve seul sur le terrain, accompagné par les juges et le (s)
commissaire (s).de ring.
- Les participants sont invités par groupe à découvrir le parcours avant leur passage sans leur (s)
chien(s). Durant celui-ci, les participants recevront les directives à suivre.
- Insertions de concours supplémentaires qui n’étaient pas connu lors de la présentation du calendrier sportif
sont autorisés, mais doivent être demandés 2 mois à l’avance au KCB et à la commission qui prendra
la décision de les accorder ou refuser
- Les joueurs d’autres fédérations seront autorisés à participer comme invités et hors concours, mais pas le jour du
Championnat, sauf si ils deviennent membre du Kennel.
- Débutants : Le trajet est parcouru, le chien en laisse…………………………….

- Promotion : Le trajet est parcouru sans laisse. Au parcours il y a des obstacles, ou le chien doit passer en-dessous
et d’autres, ou il doit sauter par-dessus. A la fin de l’exercice « positions », le commissaire de ring peut présenter
l’appât au chien. Avant de commencer, le chien est assis aux pieds. …………………………….

- Honneur : Le trajet est parcouru sans laisse. Au parcours il y a des obstacles, ou le chien doit passer
en-dessous et d’autres, ou il doit sauter par-dessus. A la fin de l’exercice « positions », le commissaire de ring peut
présenter l’appât au chien. Avant de commencer, le chien est assis aux pieds. ………………………..

Passage en classe supérieure et ORGANISATIONS du
CHAMPIONNAT et du CHALLENGE
Le championnat et le challenge de Belgique se font en 1 concours. Ce concours se déroule le jour du championnat en
septembre.
Le club qui organise le concours est repris dans le même ordre comme prévu au règlement du challenge par la
commission.


Pour que le championnat et le challenge aient lieu dans chaque classe, il faut au moins 2 candidats
participants.
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Soit 2 candidats en Débutants, 2 en Promotion et 2 en Honneur.
- Le gagnant du “championnat Dog Jump”.
- Les deux premiers classés selon le classement en points de chaque classe.
- Passage libre à la demande du conducteur
Après avoir concouru 3 concours pendant une saison dont les pénalisations ne dépassent pas les 10 secondes
du meilleur temps retenu lors du concours.

Système de points des concours:
* 1er :
20 points
* 2ème :
15 points
* 3ème :
10 points
* 4ème :
9 points
* 5ème :
8 points
ème
*6 :
7 points
* 7ème :
6 points
* 8ème :
5 points
* 9ème :
4 points
* 10ème :
3 points
* 11ème :
2 points
ème
* à partir de la 12
place: 1 point
Pour le challenge, les points seront doublés
¾ des concours (avec un maximum des 3 meilleurs concours) et le challenge comptent pour le classement final
en points.

Directives pour les juges et le parcours.
- Dans le cas suivant, le juge a le droit d’arrêter le concours
- Si le chien est blessé, trop vieux, fatigué ou malade……………………………………
Classe Débutants
Les endroits des exercices d’obéissance uniquement pour une position, sont marquées avec la lettre « G », on a le
droit de dire …………………………………
Classe Promotion
Les endroits des exercices d’obéissance uniquement pour deux positions, sont marquées avec la lettre « G », on a le
droit de dire …………………………………..
Classe Honneur
Les endroits des exercices d’obéissance uniquement pour trois positions, sont marquées avec la lettre « G », on a le
droit de dire ……………………………………

Directives pour le commissaire de ring
- Etre majeur (e)
- Etre membre d’un club affilié
- Connaissance du règlement Dog-Jump est obligatoire
- Veille à un bon suivi des conducteurs
- Accueille les conducteurs et leur souhaite bonne chance
- Prévoit de l’eau fraîche à boire après le «run», pour les chiens
- Annonce toute anomalie au juge (besoins sur le terrain, entraînement, maltraiter le chien…)
- Donne le signal de départ.
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- Calcule le temps avec un chronomètre.
Présentation
…………………………………….
Parcours
…………………………………….

Directives pour les conducteurs.
- Maltraitance du chien : Renvoi du terrain et disqualification.
- Avant et après le «run», le conducteur peut toucher le chien. Toucher le chien, intentionnellement,
pendant le parcours sera pénalisé.
…………………………………….

Directives pour les clubs
…………………………………….

Inscriptions
…………………………………….

Devenir juge ou commissaire de ring:
- Faire 3 stages auprès d’un juge à des concours officiels et recevoir une évaluation positive à la fin du stage. - Le
…………………………………….

Répartition des pénalisations : classe Débutants
1) Présentation :
Pénalités :
Ordre supplémentaire
Pas assis au pied
…………………………………….

2 sec
1 sec

2) Allure générale

3) Parcours :
…………………………………….
Pénalités :
Agressivité
• Disqualification.

30 sec

A n’importe quel moment du concours, le juge peut disqualifier un participant. Le chronomètre sera arrêté et le
participant doit quitter le terrain.
Disqualification possible dans les cas suivants :
Maltraiter le chien
Le chien mord son maître, un membre du personnel de ring, ou tous autres faits
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Répartition des pénalisations : classe promotion
Répartition des pénalisations : classe Honneur
Feuilles de jugement
Lors de chaque concours, les juges utilisent les feuilles de jugement suivantes :

Ce règlement n’est pas complet ! Il suffit de la demander moyennant la somme de 5 €, à verser
Sur le compte BE88 310090098841
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