
PASS AGILITY non obtenu si 2 critères (ou plus) sont insuffisants

Satifaisant Explication claire d'une pénalité sur l'épreuve
Bonne réponse à une question de règlement

Passable Explication approximative d'une pénalite sur l'épreuve
Réponse approximative à une question de règlement

Insuffisant
Aucune explication d'une pénalite sur l'épreuve
Réponse erronée à une question de règlement

Satisfaisant

Ensemble des obstacles exécuté correctement (les tombées de barres ne 
sont pas pénalisantes).
Les zones ne sont pas nécessairement toutes correctement marquées mais 
un travail de l'équipe est visible. 

Passable
Ensemble des obstacles excécuté mais le chien a été repris plusieurs fois sur 
2 ou 3 obstacles. 
Aucun travail de l'équipe sur zones n'est visible.

Insuffisant Le chien n'est pas capable de négocier un ou plusieurs obstacles particuliers. 

Satisfaisant
Parcours correctement exécuté dans sa totalité et le conducteur sait effectuer 
un changement de main.
Le parcours est exécuté hormis 3 ou 4 positions de refus et le conducteur sait 
effectuer un changement de main. 

Passable

Le  conducteur sait effectuer un changement de main, mais il y a eu plus de 4 
positions de refus. 
Parcours exécuté mais le conducteur ne sait pas effectuer un changement de 
main.

Insuffisant
Chien est quasi-systématiquement en position de refus (plus de 4 fois). 
Le conducteur ne sait pas effectuer un changement de main. 
Le chien est envoyé à l'élimination à plusieurs reprises. 

Satisfaisant Contrôle et obéissance parfaits, le chien ne divague pas sur le terrain.
Comportement sociable du chien. 

Passable
Le chien divague à plusieurs reprises mais le conducteur sait le reprendre et 
le contrôler, sur le terrain et face à un public. 
Comportement sociable du chien.

Insuffisant
Le chien divague en permanence sur le terrain, mordille son maître, ou lui 
saute dessus.
Aucun contrôle, aucune obéissance, ou comportement du chien non sociable.

Satisfaisant
Motivation, attitude encourageante du conducteur qui aide
son chien, appréciation générale d'une équipe qui prend
plaisir à pratiquer l'Agility ensemble.

Passable Peu de motivation, attitude peu encourageante du conducteur. 

Insuffisant

Aucune motivation du chien par le conducteur, aucune complicité.
Le conducteur baisse les bras. 
Chien livré à lui-même. 
Mauvais comportement physique ou verbal envers le chien.

PASS AGILITY
AIDE À L'ÉVALUATION

Acquisition des obstacles
Le chien connait les obstacles 

et sait les franchir 
convenablement (on ne 

recherche pas l'excellence au 
niveau des zones)

Enchaînement d'obstacles
Le chien est capable de passer 
d'un obstacle à l'autre sans trop 

de heurts, ni d'hésitations

Contrôle-Obéissance du 
chien

Le chien ne passe pas son 
temps à divaguer, ou à 

mordiller son maitre, ou à lui 
sauter dessus (plus général 

que le simple enchainenement 
des obstacles)

Entente de l'équipe
Le chien et le maitre font 

équipe et prennent plaisir à 
faire de l'agility ensemble : 

attitude positive du maitre qui 
encourage, motive son chien 
ou l'aide si besoin ou qui ne 

baisse pas les bras …

Règlement d'Agility


