26 février 2019
MODALITES D’APPLICATION DU PARCOURS SCINDE
En cas de chaleur, sans tenir compte d’un degré de température défini, le juge en accord avec les
concurrents pourra mettre en place le parcours scindé. Les concurrents qui ne seraient pas favorables
pourront retirer leur chien.
Le déclenchement et la mise en application du parcours scindé sera sous la responsabilité du Juge.
Les sélectifs ne pourront pas être impactés. Des consignes, en cas de chaleur seront données aux juges
afin de laisser abreuver les chiens autant de fois que nécessaire.
Le parcours scindé sera appliqué au Championnat de France dans un but d’équité par rapport au tirage
au sort en cas de chaleur et pour donner à la manifestation une attractivité supplémentaire pour le public
non initié présent.
Afin de préserver également les échelons 2 qui passent régulièrement l’après-midi, le juge a la possibilité
en cas de chaleur d’inverser les échelons en prenant la décision de commencer le matin par les échelons
2 et continuer par les échelons 1 et brevet en suivant.
Possibilité également de programmer l’échelon 3 en soirée.
Le GTR insiste sur le fait que le plus important est de préserver le chien de la forte chaleur d’où
l’application de la meilleure formule : scindé, en soirée ou inversement des échelons tout en respectant
les horaires de jugement.

APPLICATION
Le parcours scindé devra être appliqué de la façon suivante :
1er parcours :

- 3 sauts / - 4 exercices d’Obéissance /

- 3 exercices de Mordant

2ème parcours : - 5 exercices d’Obéissance / - 4 exercices de Mordant
TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort devra s’effectuer de la façon suivante :
Chaque parcours devant être tiré indépendamment
Pour le 1er parcours : tirer les 4 exercices d’obéissance et les 3 exercices de mordant
Pour le 2ème parcours : tirer les 5 exercices d’obéissance et les 4 exercices de mordant
CHIEN EN BLANC
Le concurrent du chien en Blanc pourra choisir d’effectuer le parcours en une seule fois ou le scinder.
FEMELLES EN CHALEUR
Elles devront effectuer leur concours comme l’ensemble des concurrents.
Elles passeront en fin de concours et auront la possibilité de bénéficier d’une pause afin de récupérer
entre les deux parcours.

