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RATS! Canada

BARN RATTING
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L'objectif
Votre chien doit trouver entre 2 et 5
rats cachés dans un de 8 tubes. Les
rats sont protégés dans un tube de
PVC et aucun mal ne leur sera fait.

----------------------------------

Les règlements

Lorsque vous entrez dans le ring, vous
pouvez vous déplacer mais vous ne
pouvez pas communiquer avec votre
chien.
Lorque le juge vous donne la permission,
vous pouvez communiquer avec votre
chien en parlant, pointant etc. pour le
temps alloué qu'il vous reste (10 secondes
pour un Q).
C'est à vous de juger si votre chien a
indiqué qu'il a trouvé un rat. Vous devez
lever la main et clairement dire "RAT!".
Vous devez indiquer lorsque vous croyez
que votre chien a trouvé tous les rats en
disant "CLEAR".

Un pointage qualificatif (Q)
Un pointage qualificatif est obtenu lorsque le
juge déclare que votre chien a trouvé les rats,
dans un délai de 90 secondes, sans pénalités.

Infractions
Vous pouvez être disqualifié pour:
★ avoir touché votre chien ou
l'un des tubes;
★ avoir parlé, pointé, tapé des
mains ou avoir communiqué
avec votre chien lors des
80 premières secondes.
Vous serez éliminé si votre chien
n'a pas indiqué où se trouvent les
rats dans un délai de 120
secondes ou si vous avez
incorrectement identifié quatre
tubes comme étant ceux qui
contiennent un rat.

Le Ring

Le ring contient:
★2 à 5 tubes contenant un rat;
★3 à 6 tubes contenant de la
litière à rat souillée, pour un total
de 8 tubes.
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Obteni

Pour obtenir votre titre excellence (ExGChBA) en
Barn Ratting, vous devez avoir obtenu votre titre
Grand Champion ainsi qu'avoir accumulé deux
pointages qualificatifs au niveau excellence.

Pour une liste complète des règlements
http://www.ratscanadadogsports.com
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