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Sélection World Agility Open 2020 

 

Information sur le World Agility Open 

 

Le World Agility Open 2020 aura lieu à ERMELO (PAYS BAS), au KNHS National Equestrian Center du 15 
au 17 Mai 2020. 

Les entraînements et la cérémonie d'ouverture se dérouleront le 14 Mai 2020.  

Le WAO est un évènement international créé et organisé par des compétiteurs en agility. 

Il propose plusieurs épreuves :  

- BIATHLON (jumping + agility) 

- PENTATHLON (2 jumpings + 2 agility + épreuve finale de vitesse) 

- PENTATHLON EN EQUIPE 

- GAMES (snooker + gamblers) 

 

Les catégories et les hauteurs de sauts sont différentes du règlement français et FCI, vous trouverez ci-
dessous un tableau explicatif :  

JUMP 

HEIGHT 

NAME  

DOG 

HEIGHT AT 

WITHERS 

JUMP 

HEIGHT 

A-FRAME 

HEIGHT 

ASCENDING 

SPREAD 

LENGTH * 

LONG JUMP 

LENGTH 

TIRE 

HEIGHT AT 

CENTER 

300 

320mm & 

under 

(12.60") 

300mm 

(11.81") 

1.7m 

(5'7") 

260-280mm 

(10.24-11.02”) 

600mm 

(23.62") 

2 boards 

450mm 

(17.71") 

400 

410mm & 

under 

(16.14") 

400mm 

(15.75") 

1.7m 

(5'7") 

350-370mm 

(14.17-14.96”) 

800mm 

(31.49") 

3 boards 

550mm 

(21.65") 

500 

500mm & 

under 

(19.69") 

500mm 

(19.69") 

1.7m 

(5'7") 

440-460mm 

(17.33 -18.11”) 

1000mm 

(39.37") 

4 boards 

650mm 

(25.59") 

600 

Over 

500mm 

(19.69") 

600mm 

(23.62") 

1.7m 

(5'7") 

530-550mm 

(20.86 - 21.65) 

1200mm 

(47.24") 

5 boards 

750mm 

(29.53") 
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Comité de sélection 
 
Manager : Nicolas MICHEL 
Coach : Caroline LEBAS  
Coach : Sylvio DONIZETTI 
Coach : Rémi PASTEUR 
Responsable communication visuelle : Anne Lise NEWTON 
 
Critères de participation 
 

- Le comité de sélection se fait un honneur de ne donner aucun passe-droit à qui que ce soit, 
et donc continuera à suivre cette directive d’objectivité 

- Ne sont les bienvenus que les candidats prêts à respecter les règles énoncées dès le 
départ, sûr de s’engager jusqu’au bout de l’aventure et faisant preuve d’un bon état d’esprit 

- A noter que les candidats s’engagent à être présents à toutes les étapes (sélection, 2 week-
ends de préparation et WAO durant 4 jours) et sont conscients de l’investissement financier 
que cela représente (voyage au Pays Bas, hébergement, tenues…)  

- Les chiens doivent avoir plus de 18 mois 
- Ouvert à tous les chiens avec ou sans pédigrée 
- Les candidats participeront à la compétition dans la hauteur de saut officiel du WAO 

correspondant à la taille du chien 
- Les candidats sont responsables de la toise de leur chien. En cas d’erreur, ils risquent de 

se voir refuser la participation par le WAO et un non remboursement des frais (inscription, 
tenues, …) 

- Frais d’inscription WAO 135€ 
- Si présentation et qualification de plusieurs chiens, uniquement un seul des chiens sera 

sélectionné ; cela fera l’objet d’une discussion avec le candidat et la décision finale 
reviendra au Comité de sélection 

- Les médaillés de l’année précédente dans les épreuves Biathlon, Pentathlon ou Games sont 
invités gracieusement à la sélection. Ils sont sélectionnés d’office par le WAO dans 
l’épreuve où ils ont remporté une médaille mais doivent participer à la sélection pour se 
sélectionner sur les autres épreuves. 

- En cas d’inscription d’un trop grand nombre d’équipes et afin de pouvoir respecter le cahier 
des charges de sélection (9 parcours en 1 week-end), le comité se réserve le droit de 
sélectionner les équipes postulant à la détection en fonction de leurs statistiques en 
concours et/ou de leur potentiel. Si cela se présente nous demanderons 6 résultats (3 agility 
et 3 jumping) pour calculer une vitesse d’évolution moyenne par candidat. Nous retiendrons 
ainsi les candidatures en partant de la vitesse d’évolution la plus élevée. L’équipe de 
l’année précédente est automatiquement préinscrite pour participer à la sélection avec le 
chien qui a participé. 

- Ne peuvent participer à la sélection 2020 que les juniors de plus de 12 ans et âgés de moins 
de 18 ans le jour du WAO 

- Le chien concourant avec le candidat junior ne doit pas participer en parallèle à la sélection 
senior 

- Les juniors devront impérativement être accompagné d’un accompagnateur adulte à toutes 
les étapes du WAO.  
 

Modalités de sélection 
 
La sélection du Team France se déroulera durant un week-end de compétition spécifique les 19 et 
20 octobre 2018 à JEURRE (39) – site de l’ACJS (herbe). 
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Coût d’inscription au week-end de sélection : 25€ par équipe maître/chien 
 
Programme prévisionnel :  
Samedi : Pentathlon Round 1 (Agility A et Jumping A), Pentathlon Round 2 (Agility B et Jumping B) 
et Biathlon (Jumping) 
Dimanche : Snooker, Speedstakes, Gamblers, Biathlon (Agility)  
 
A l’issue des différentes manches sélectives, 70 équipes (maître/chien) pourront accéder au 
Speedstakes, 70 équipes au Biathlon Agility et 70 équipes au Gamblers. 
La répartition entre les hauteurs de sauts (300, 400, 500, 600) se fera proportionnellement au 
nombre de partants pour chacune des catégories. Nous communiquerons cette répartition 
quelques jours après la clôture des inscriptions. 
 
Exemple : 

 
nombre d'équipes 
inscrites au sélectif 

nombre d'équipes 
qualifiées pour les finales  

  
300 12 9 

400 30 23 

500 16 12 

600 35 26 

Total 93 70 

 
➢ Sélection 1 : WinSpot Pentathlon 

 
La sélection pour le pentathlon se déroule en 2 épreuves d’agility (Agility A/Agility B), 2 épreuves 
de jumping (Jumping A/Jmping B) et 1 épreuve de vitesse (speedstakes). 
 
Le temps de parcours et les pénalités de parcours sont cumulées ; les fautes (y compris les 
dépassements de temps) sont ajoutées au temps. L’équipe qui a le plus petit résultat sera classée 
première. 
 
Une élimination sur une des épreuves pénalisera l’équipe de 50 points de pénalités et d’un temps 
de 50 secondes. 
 
Le TPS sera calculé comme suit : temps du meilleur chien avec 5 points de pénalités maximum + 
10%, sur chacune des manches, en cumulant les hauteurs 300/400 et 500/600.  
 
Sur la base d’un cumul des deux premières manches (Agility A + Jumping A) 100 équipes 
(maître/chien) maximum prendront le départ des manches suivantes. Ensuite sur la base du cumul 
des quatre manches (Agility A + Jumping A + Agility B + Jumping B) 70 équipes prendront le départ 
du speedstakes. 
 
A l’issue des 5 manches, dans chaque hauteur de saut, le classement sera déterminé par le cumul 
des 5 résultats. L’équipe qui se classera à la première place décrochera automatiquement une 
place pour l’épreuve du Pentathlon individuel. 
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Exemple : 
 

Equipe 1    
Epreuves Temps Pénalités Résultas  
Agility A 43 0 43  
Jumping A 28 5 33  
Agility B 48,5 6,5 55  
Jumping B 32 0 32  
Epreuve de 
vitesse 43   43  
Total   206  
Equipe 2    

     
Epreuves Temps Pénalités Résultats  
Agility A 38 10 48  
Jumping A 32 0 32  
Agility B Elim. Elim. 100 ( 50 faults + 50 time) 

Jumping B 48 53 98 (Max. faults 50) 

Epreuve de 
vitesse 44   44  

     
Total   322  

 
L’équipe 1 sera sélectionnée pour le pentathlon. 
 
En cas d’égalité, le résultat à l’épreuve de vitesse permettra de départager les équipes ; si l’égalité 
persiste nous prendrons en compte le meilleur résultat sur l’agility B, puis sur le jumping B, puis 
l’agility A et le jumping A. 
 
Si l’égalité persiste le choix sera fait par le Comité de sélection. 
 

➢ Sélection 2 : WinSpot Biathlon  
 
La sélection pour le biathlon se déroule en 1 épreuve d’agility et 1 épreuve de jumping. Les 
résultats sont cumulés, l’équipe qui a le moins de faute avec le plus petit temps est sélectionnée. 
 
Une élimination sur une des épreuves pénalisera l’équipe de 50 points de pénalités et d’un temps 
de 50 secondes. 
 
Le TPS sera calculé comme suit : temps du meilleur chien avec 5 points de pénalités maximum + 
10%, sur chacune des manches, en cumulant les hauteurs 300/400 et 500/600.  
 
A l’issue de la première manche du Biathlon, 70 équipes (maître/chien, toutes catégories 
confondues au prorata du nombre d'inscrits dans chaque catégories) prendront le départ de la 
seconde manche. Les équipes éliminées à la première manche ne seront pas qualifiées pour cette 
2nde manche 
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Dans chaque hauteur de saut, le classement sera déterminé par le cumul de l’Agility Biathlon et du 
Jumping Biathlon. L’équipe qui se classera à la première place décrochera automatiquement une 
place pour l’épreuve du Biathlon. 
 
Exemple : 

Equipe 1    
Epreuves Temps Pénalités Résultas  
Agility 43 0 43 

Total 76 
Jumping 28 5 33 

Equipe 2    

     
Epreuves Temps Pénalités Résultats  
Agility 38 10 48 

Total 80 
Jumping 32 0 32 

 
L’équipe 1 sera sélectionnée pour le Biathlon. 
 
En cas d’égalité, le résultat sur l’Agility permettra de départager les équipes ; si l’égalité persiste 
nous prendrons en compte le meilleur résultat sur le Jumping. 
 
Si l’égalité persiste le choix sera fait par le Comité de sélection. 
 

➢ Cas particuliers Biathlon / Pentathlon 
 
Dans le cas où le gagnant du biathlon et/ou du pentathlon soit déjà sélectionné, le comité de 
sélection attribuera une place au WAO (sans attribution automatique d’épreuve) dans l’ordre 
suivant : 

- 2° au Pentathlon 
- 2° au Biathlon 
- 2° au Games 
- 3° au Pentathlon 
- 3° au Biathlon 
- 3° au Games 
- Etc… 

 
➢ Sélection 3 : GAMES 

 
La sélection se déroule en 2 épreuves ; 1 épreuve appelée Gamblers et 1 épreuve appelée Snooker. 
Dans chaque hauteur de saut, le classement sera déterminé par le cumul (temps et score) des 2 
épreuves. 
 
A l’issue de la première manche (snooker), 70 équipes prendront le départ du Gamblers. 
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Exemple : 
 
 
L’équipe 1 sera sélectionnée. 
 
Les équipes seront classées par nombre de points (cumul 
des points du snooker et du gamblers) et départagées si 
besoin par le cumul des chronos. En cas d’égalité, le résultat 
du Gamblers (nombre de points puis chrono si besoin) sur 
l’épreuve permettra de départager les équipes. 
 
La première équipe de chaque hauteur de saut (ayant obtenu 
le meilleur score au cumul des 2 épreuves), sera 
sélectionnée. 4 équipes seront ainsi sélectionnées pour le 
WAO mais ne participeront pas automatiquement aux 
épreuves de Games. 
 
 
 

➢ Sélection Junior 
 
Le candidat junior participe à l’ensemble des épreuves de la sélection telles que décrites ci dessus. 
Un classement spécifique sera établi entre juniors d’une même hauteur de saut. Sur chacune des 
manches sélectives, des points seront attribués au trois premiers du classement par hauteur de 
saut comme suit : 50 points au premier, 30 points au second et 10 points au troisième. A l’issue de 
l’ensemble des manches sélectives (5 parcours pentathlon, 2 parcours biathlon et 2 parcours 
games) le cumul des points accumulés désignera automatiquement le junior sélectionné dans 
chacune des hauteurs de saut. 
 
L’équipe Junior sera ainsi composé de 4 juniors soit : 1 en 300, 1 en 400, 1 en 500 et 1 en 600.  
 
La non participation à l’une des manches de la sélection entraînera automatiquement la non 
sélection de l’équipe. 
 
Le règlement du WAO étant en cours de finalisation, les règles spécifiques pour les juniors seront 
précisées ultérieurement.   
 

➢ Schéma récapitulatif sélection 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 1  

   
Epreuves Temps Points 

Snooker 52 50 

Gamblers 49 37 

   
Total 101 87 

   
Equipe 2  

   
Epreuves Temps Points 

Snooker 53 46 

Gamblers 43 34 

   
Total 96 80 

Pentathlon 

Agility A + 

Jumping A 

Agility B + 

Jumping B 

Speedstakes 

Nombre 

d’inscrits 

100 équipes 

maximum 

70 équipes 

Biathlon 

Jumping  

Agility 70 équipes 

Games 

Snooker  

Gamblers 

Nombre 

d’inscrits 

70 équipes 

Nombre 

d’inscrits 

Répartition des places proportionnellement aux inscriptions par hauteur de saut à la clôture des inscriptions 

1 WinSpot 

1 WinSpot 1 WinSpot 
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➢ Choix du comité 
 
Le WAO Team France 2020 sera composée en plus d’un junior par hauteur de saut, de 16 équipes 
maître/chien. 12 équipes seront sélectionnées selon le règlement explicité ci-dessus. Le comité de 
sélection sélectionnera 4 équipes au regard des prestations sur l’ensemble du week-end de 
sélection. 
 

➢ Remplaçants 
 
4 équipes remplaçantes seront également choisies par le Comité de sélection (1 par hauteur de 
saut) et participeront aux week-ends de préparation.  
 

**** 
 

La répartition des épreuves ainsi que la désignation des équipes pour le pentathlon par équipe sera 
faite par le comité de sélection au regard des résultats sur le week-end de sélection ainsi que sur 
les week-ends de préparation. 
 
La sélection se déroulera dans les hauteurs de sauts du WAO. 
 
Vous pouvez faire acte de candidature du 1 juillet 2019 au 31 août 2019 minuit. Passé ce délai 
aucun dossier d’inscription ne sera retenu. 
 
Nous diffuserons mi-septembre la liste des candidats qui participeront à la phase de sélection. 
 
La sélection définitive ainsi que les résultats détaillés seront communiqués au plus tard le 1er 
décembre 2018 après vérification et validation du comité de sélection. 
 
Les équipes retenues s’engagent à participer à deux week-ends de préparation : 
 

- 29 février et 1° mars 2020  – week-end de préparation – Lorette (42)  
- 4 et 5 avril 2020 : week-end de préparation - Saint Laurent de Mure (69) 

 
Les chiens et/ou maîtres blessés seront présents sur ces week-ends de préparation. 
 
Pour compléter votre inscription, merci de nous retourner par mail la fiche d’inscription (dernière 
page du document). En guise de confirmation de réception, vous recevrez le RIB du WAO Team 
France afin de vous acquitter du règlement pour le sélectif. A défaut de paiement à la clôture des 
inscriptions, votre candidature sera automatiquement annulée. 
 

Le règlement complet de la compétition est disponible sur le site internet du World Agility Open : 
http://www.worldagilityopen.com/WAORulesRegulations.pdf 

 
Pour toutes questions vous pouvez nous contacter à : waoteamfrance@gmail.com  

 
Pour faire acte de candidature, cliquez sur le lien suivant et complétez le formulaire qui s’ouvrira : 

https://forms.gle/qd9cFWKy6YF54c4E6  

http://www.worldagilityopen.com/WAORulesRegulations.pdf
mailto:waoteamfrance@gmail.com
https://forms.gle/qd9cFWKy6YF54c4E6

