
Défi	  «	  Triple	  à	  3/Tri	  Team	  »	  -‐	  Provincial	  d’agilité	  2014	  

Qu’est-‐ce	  que	  c’est?	  

C’est	  une	  compétition	  dans	  les	  laquelle	  des	  équipes	  de	  3	  chiens	  et	  leur	  manieurs	  cumulent	  le	  meilleur	  des	  
pointages	  de	  leur	  équipe	  lors	  de	  chacun	  des	  parcours.	  	  L’équipe	  avec	  le	  plus	  haut	  pointage	  remporte	  la	  
compétition.	  

N.B.	  :	  Tous	  les	  participants	  doivent	  être	  inscrits	  	  au	  Provincial	  de	  Québec	  2014	  

	  

Règlements	  :	  

• Nom	  d’équipe!!	  

• 3	  chiens	  et	  3	  manieurs	  par	  équipe	  

• Une	  personne	  ne	  peut	  courir	  plusieurs	  chiens	  sur	  la	  même	  équipe	  

• Le	  même	  chien	  ne	  peut	  pas	  courir	  dans	  plus	  d’une	  équipe	  
• Le	  manieur	  peut	  courir	  sur	  des	  équipes	  multiples	  mais	  avec	  des	  chiens	  différents.	  	  

• Maximum	  d’un	  chien	  vétéran	  par	  équipe	  (en	  raison	  de	  l’augmentation	  possible	  des	  points)	  	  

• Le	  pointage	  de	  chaque	  épreuve	  pour	  chaque	  manieur	  	  (18	  au	  total	  soit	  :	  2	  Standards,	  2	  Sauteurs	  et	  2	  Enjeux	  
par	  manieur)	  	  doit	  être	  inscrit	  sur	  les	  cartes	  de	  pointages	  afin	  de	  cumuler	  le	  pointage	  total	  de	  l’équipe	  	  

• Des	  cartes	  de	  pointage	  journalières	  vous	  seront	  fournies	  et	  devront	  être	  remises	  dans	  une	  boîte	  prévue	  à	  cet	  
effet	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  journée.	  	  Chaque	  équipe	  est	  responsable	  de	  cumuler	  ses	  points.	  

• Les	  pointages	  seront	  vérifiés	  avant	  la	  remise	  des	  prix	  

• L’équipe	  ayant	  cumulé	  le	  plus	  haut	  pointage	  se	  verra	  attribuer	  le	  titre	  de	  	  Gagnant	  du	  Défi	  «Triple	  à	  trois/	  Tri	  
Team	  »	  Provincial	  d’agilité	  2014	  ainsi	  qu’un	  prix	  en	  argent.	  	  

• Le	  montant	  qui	  sera	  remis	  à	  l’équipe	  gagnante	  sera	  en	  fonction	  du	  montant	  recueilli	  lors	  des	  inscriptions.	  	  
Donc,	  plus	  il	  y	  aura	  d’inscrits,	  plus	  le	  montant	  sera	  intéressant!	  

• Les	  3	  premières	  équipes	  recevront	  des	  rosettes	  	  

• Les	  résultats	  du	  Défi	  seront	  annoncés	  lors	  de	  la	  cérémonie	  de	  fermeture	  

	  

Frais	  d’inscription	  	  

• Les	  frais	  d’inscription	  sont	  de	  5,00$	  par	  chien	  

• Compléter	  le	  formulaire	  inclus	  dans	  le	  formulaire	  d’inscription	  pour	  le	  Provincial	  d’agilité	  2014.	  	  Y	  inscrire	  
votre	  nom	  ainsi	  que	  les	  2	  autres	  membres	  de	  votre	  équipe.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  

Il	  est	  possible	  d’inclure	  votre	  inscription	  et	  votre	  paiement	  du	  Défi	  «	  Triple	  à	  3/Tri	  Team	  »	  avec	  votre	  
inscription	  et	  paiement	  du	  Provincial	  d’agilité	  2014	  
Questions	  ?	  	  michaud.maureen@videotron.ca	  
	  
	  

	  


