NOUVELLE PALISSADE à bascule
Obligatoire à partir du 1er janvier 2019
Tracé de la palissade

Aller

4m

3m
10 m

10 m

ADDITIFS
 La ligne de retour devra être tracée à 3m
 La manipulation pour la bascule devra s’effectuer lorsque le chien est stabilisé
 Les hommes de terrain ne devront pas pénétrer dans l’aire de saut.
 Dans le cas du chien qui bougerait durant la manipulation, le juge devra attendre sa
stabilisation pour faire exécuter le retour.
 Toutes les autres pénalités existantes restent d’actualité, hormis la pénalité 23 qui est
supprimée.
(Les pénalités en rouge correspondent aux divers additifs)
Points Obtenus par sauts réalisés : Hauteur minimum 1 m 80
Hauteur :
1 m 80
1 m 90
2 m 00
2 m 10
2 m 20
2 m 30

Aller
5 points
6 points
7 points
8 points
9 points
10 points

Retour
5 Points
6 Points
7 Points
8 Points
9 Points
10 Points

Total
10 points
12 points
14 points
16 points
18 points
20 points

PÉNALISATIONS A L'ESCALADE DE LA PALISSADE

1

2

Commandements supplémentaires de mises en place
(4 commandements supplémentaires MAXI autorisés (au-delà exercice - 0,5 par commandement supplémentaire
terminé), (pénalisés sur les points de l'exercice).
Chien pas en place au bout de 30 secondes
(même à moins de 4 commandements supplémentaires) ceci pour chacun Exercice terminé
des trois essais

3

Le Conducteur ne commande pas la position initiale

-2

4

Le Chien ne prend pas la position initiale commandée

-1

5

Le Chien se déplace avant le commandement de saut à plus d’un mètre

-1

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Le Conducteur se retourne vers son Chien en se rendant à l’obstacle ou ne
-5
se rend pas directement en place contre la palissade
Le Conducteur se retourne plus d’une fois vers son Chien en se rendant à
Exercice terminé
l’obstacle ou de façon continue
Le Conducteur remet son Chien en place (après son départ vers l’obstacle) - 2 + perte d’un essai
A l’aller tout placement ou commandement irrégulier ou départ avant
Exercice terminé.
autorisation du Juge ou foule l’aire de réception.
Perte des points de l’aller. Hauteur supérieure
A l’aller tout départ avant commandement mais après autorisation du Juge. possible si le saut de retour est réussi, mais les
points perdus restent perdus
Commandement du saut avant autorisation du juge = commandement
Exercice terminé
irrégulier.
Après le saut d’aller, commandement erroné

-2

Au retour, tout placement ou commandement irrégulier ou retour avant
Perte des points du retour et exercice terminé
autorisation du Juge
Perte des points du retour, mais hauteur
Au retour, tout départ avant commandement mais après autorisation du supérieure possible si saut de retour réussi et
Juge.
s’il reste un essai, mais les points perdus
restent perdus
Conducteur change de côté devant l’obstacle après le premier ou le
Exercice terminé
deuxième saut

16

Raté à l’aller ou au retour

- 1 par faute

17

Refus, dérobade à l’aller ou au retour

- 2 par faute

18

Le Conducteur se fait voir volontairement du Chien

Perte des points du retour Exercice terminé

19

Commandement de rappel au pied après le retour (un seul)

-2

20

Chien pas au pied dans les 10 secondes après le saut de retour

Perte des points du retour, hauteur supérieure
possible si saut de retour réussi

21
22
23

Le Chien revient au Conducteur sans faire le saut de retour (dépassement
Perte des points du retour. Exercice terminé
de l’alignement de la palissade de toute la longueur du corps)
Conducteur qui se déplace avant que le chien ait disparu de l’autre
Perte des points du retour. Exercice terminé
côté
Si le chien se décale et est visible du conducteur, et qu’il amorce son retour
Perte des points du retour. Exercice terminé
sur plus d’1mètre, commandement irrégulier

24

Si le chien rate l’aller et que le conducteur se déplace

25

Si le chien se place sous le panneau et empêche toute manipulation de la
Pas de retour, exercice terminée
bascule

SUPPRESSION DE CETTE PENALITE

