
 
 

  
Modification au règlement de concours pour la sélection Continental 2021 
(Prod1) 

Art 16. Addendum Continental 2021 pré-qualification / qualification  
Même scénario que celui décrit à l'article 4 § 3. 
En raison de COVID 19, une estimation finale du nombre de concours de 
présélection est impossible. 
Un nombre maximum de matches de pré-qualification sera inscrit au 
calendrier.  
Les jours de course réels seront pris en compte pour la sélection de 20 
combinaisons à condition qu'un minimum de 12 jours de course de pré-
qualification soit effectué. Ces 20 combinaisons constitueront la liste 
restreinte pour la participation au week-end de qualification. 
Jusqu'en décembre 2020, 6 jours de course pour la pré-qualification ont 
déjà eu lieu et les points obtenus ont été normalisés. 
Le nombre total de jours de pré-qualification sera déterminé comme X pour 
le moment. 
Dans le cas où X est égal ou supérieur à 12 jours de course : 

Les 20 meilleurs résultats seront calculés à partir de la somme des 
résultats normalisés pour 50 % des jours courants arrondis au chiffre 
inférieur. 
Supposons que X représente 12 jours de concours. Le nombre de 
meilleurs résultats à prendre en compte est :  
12 jours de matchs * 50%, arrondi au chiffre inférieur, soit 6 meilleurs 
résultats. 
Supposons que X est égal à 15 jours de concours * 50%= 7,5 arrondi à 
l'inférieur, donc les 7 meilleurs résultats à prendre en compte sont les 7 
meilleurs résultats pour le classement dans la liste restreinte. 
Même formule qu'en 2019 ... sauf que 
Art10 §4 changement de participation avec un maximum de 2 chiens au 
lieu de 3.  
Un maximum de 2 chiens par conducteur est autorisé pendant le week-end 
de qualification. Cela signifie que si un conducteur est classé dans les 20 
combinaisons sélectées avec plus de 2 chiens, il peut choisir 2 chiens pour 
participer au week-end de qualification. La place libre est pour le rang 21 
dans la pré-selection. 
Jour 1 : participation avec les 20 meilleures combinaisons conducteur-
chien sélectionnées lors du tour de pré-qualification et qui ont confirmé leur 
participation lors du week-end de qualification. Si une combinaison ne 
participe pas au week-end de qualification, les combinaisons suivantes 



seront admises au week-end de qualification (grade 21, 22, ... etc.). 
Le champ et les exigences restent inchangés. 2 courses (runs) seront 
organisées 
Jour 2 : identique au jour 1 suivi d'un classement pour sélectionner les 15 
meilleurs combinaisons conducteur-chien pour la finale du jour 3. Le 
classement est basé sur la somme des 3 meilleurs résultats parmi les 4 
résultats obtenus les jours 1 et 2. 
Jour 3 : La finale est jouée par les 15 finalistes avec un double outrun (voir 
article 4 §3). 
Les 8 meilleurs seront sélectionnés ainsi que 2 réserves qui ont terminé 
aux places 9 et 10 de la finale. Si quelqu'un renonce à sa participation au 
Continental, la première réserve devient un membre effectif de l'équipe et 
le prochain classé (11ième place) est choisi comme second réserve. 
Dans le cas où X est inférieur à 12 jours de course effectives de pré-
qualification : 
Dans ce cas, le système de pré-qualification est jugé insuffisant pour 
donner à tous les concurrents éligibles une chance équitable de participer 
au week-end de qualification finale et pourrait conduire à l'exclusion de 
candidats potentiels pour la sélection belge. 
Les courses de pré-qualification qui ont été organisées seront alors toutes 
considérées comme des compétitions ouvertes et les inscriptions pour le 
week-end de qualification seront ouvertes à tous les handlers éligibles. 

Le déroulement du dernier week-end sera alors le suivant. 
Une inscription pour le week-end de la finale sera ouverte sur le site, 5 
semaines avant la date prévue. Chaque participant habilité peut s'inscrire 
avec un maximum de 2 chiens. 

Les inscriptions seront clôturées 2 semaines avant le concours. 
Le premier jour du week-end de qualification, les combinaisons inscrites 
courent 1 run. 
Le deuxième jour, une deuxième run sera organisée. 

À la fin de la deuxième journée, les 15 meilleurs finalistes seront 
déterminés à partir du classement des 2 résultats (non normalisés) de la 
première et de la deuxième journée. Ils seront placés sur la liste de départ. 
Le troisième jour sera un double outrun avec 15 participants. 

Le résultat conduira à la sélection des 8 participants de l'équipe nationale 
pour le continental 2021. 



 
  



 
 


