REGLEMENT: „LUXEMBOURG OPEN 2019“
Le "LUXEMBOURG OPEN 2019", tournoi international d'agilité, se tiendra les 09, 10
et 11 août 2019 à Niederkorn. Le club de sport canin "AMATEURS DU CHIEN DE
RACE DIFFERDANGE" définit règles, en ce qui concerne le déroulement, ainsi que
l'organisation des "LUXEMBOURG OPEN 2019". Vendredi matin, il y aura un
tournoi en classe 1. Celui-ci sera publié séparément.
Pour le tournoi principal, un maximum de 400 équipes seront acceptées dans les
catégories SMALL, MEDIUM et LARGE. Ils doivent être en degré 2 ou 3 le jour de
l'événement. Comme il n'y a pas degré (open), tous les participants sont égaux.
Tous les chiens sont autorisés, avec ou sans pedigree.
Chaque chien court 2 jumpings et 2 agilitys le week-end. Les trois meilleurs
participants par course recevront un prix. Le dimanche il y a une finale.
Pour la finale se qualifieront 40 Larges, 22 Mediums et 22 Small.
A chaque passage, les 3 premiers Larges ainsi que les 2 premiers Medium et les 2
premiers Small atteignent la finale. Si un chien se qualifie deux fois pour la finale
sur les classements, cette place sera occupée par un chien du classement par points.
Chaque chien obtient dans chaque course des points en fonction de son classement,
1ère place = 1 point, 2ème place = 2 points, etc ... en cas d’une élimination. il y a
autant de points que de chiens dans cette classe. (200 chiens = 200 points) Les 3
meilleurs parcours sont comptés pour calculer les points pour chaque chien. Les
chiens avec le moins de points seront qualifiés pour la finale:

Degré 1 classement combiné
Jumping vendredi
Agility Samedi
Jumping Samedi
Agility Dimanche
Classement par points
Total Finale

Large
3
3
3
3
3
25
40

Medium
2
2
2
2
2
12
22

Small
2
2
2
2
2
12
22

Le vainqueur de la finale, un agility, emporte le titre du gagnant du « Luxembourg
OPEN 2019 » dans sa catégorie. D’autant plus, il existe la possibilité de s’inscrire
comme équipe, celles-ci se composent de 3 chiens. Cette inscription a lieu sur place.
Le score de l'équipe est calculé à partir du classement par points des 3 meilleures
courses de chaque chien de l'équipe. La meilleure équipe remporte le
"LUXEMBOURG OPEN 2019 IN TEAM". Les frais d'inscription au classement
individuel pour les 2 jours sont de 30 €, pour le classement par équipe, de 9 € par
équipe.
Tout problème éventuel pendant la compétition sera clarifié par le club
organisateur.
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