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Ce cahier des charges a été approuvé par la Commission de la FCI pour le Flyball, lors de la
réunion à Prague, le 20 mars 2016.

1 GÉNÉRALITÉS
La Flyball Open World Cup de la FCI (FOWC) est un tournoi international de flyball
officiellement reconnu par la FCI et qui est basé sur le dernier règlement de la FCI pour les
concours de flyball. Le tournoi est ouvert à tous les chiens émanant d’une organisation canine
nationale (OCN) membre / partenaire de la FCI, ou ayant signé un accord de coopération avec
la FCI.
L’événement sera organisé tous les deux ans, au cours d’un weekend. Le samedi se déroulera
un tournoi en phase de groupes, qui déterminera les divisions pour l’élimination double du
dimanche (voir Annexe 1).
Pour des raisons organisationnelles, le nombre d’équipes doit être limité à 25 par terrain. Les
places disponibles seront équitablement réparties entre les pays participants, et chaque pays
peut se faire représenter de façon proportionnelle. Le pays organisateur peut s’attribuer les
places restantes.

2 CANDIDATURE et ATTRIBUTION
Les OCN désireuses d’organiser la FOWC enverront leur candidature écrite au Président de la
Commission de la FCI pour le flyball, un an avant la réunion de la Commission. La candidature
comprendra au minimum :
- le nom de l’OCN
- la date et le lieu proposés pour le tournoi
- la description complète du site, y-compris la description détaillée du revêtement de
sol
- la confirmation que ce cahier des charges et le règlement de la FCI pour les concours
de flyball seront respectés
- le nombre de terrains disponibles
- la description technique du système de jugement électronique qui sera utilisé
- le nom et l’adresse de la personne en charge de l’organisation
- le montant du droit d’inscription par équipe
La Commission de la FCI pour le flyball chargera une OCN, membre à part entière de la FCI, de
l’organisation de la FOWC. Si plusieurs OCN se portent candidates, la Commission prendra sa
décision sur base d’un scrutin.

3 INSCRIPTION
L’OCN chargée d’organiser la FOWC distribuera les formulaires d’inscription aux OCN et à
chacun des membres de la Commission de la FCI pour le flyball. Ces formulaires peuvent
également être mis à disposition en ligne.
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Le formulaire d’inscription comprendra au minimum les informations suivantes :
- le nom de l’OCN
- le nom et le numéro d’inscription de l’équipe
- le nom et l’adresse email de la personne représentant l’équipe
- le nom du capitaine d’équipe
- le meilleur temps de l’équipe pour les trois derniers tournois, sur les six derniers
mois
- les détails relatifs à chaque chien : nom officiel, surnom, numéro de licence, race,
date de naissance, hauteur de saut, micropuce/tatouage
- nom complet de chaque conducteur
- confirmation que chaque participant a lu et accepté le règlement de la FOWC.
Six mois avant la FOWC, chaque délégué d’OCN confirmera, par email à l’organisateur,
le nombre d’équipes qui concourront en représentation de son pays.
Trois mois avant la FOWC, le droit d’inscription par équipe devra être intégralement payé.
La date de clôture définitive des inscriptions doit être fixée à un mois avant le premier jour
du tournoi.
Les inscriptions doivent être envoyées à l’organisateur via l’OCN. Toutes les inscriptions
doivent être envoyées par l’OCN, membre / partenaire sous contrat de la FCI, ou ayant
signé un accord de coopération avec la FCI (ex. KC, AKC, CKC). Chaque pays participant
désigne un responsable qui sera le contact direct auprès de l’organisation. Aucune équipe
séparée, ou participant individuel, ne s’adressera directement à l’organisateur.
Tous les concurrents doivent avoir leur résidence légale dans le pays qu’ils représentent. Il
ne sera permis à aucun chien ou conducteur de concourir pour plus d’un pays. Un
passeport vétérinaire doit être présenté pour chaque chien participant.
Chaque équipe sera composée d’au minimum quatre et d’au maximum six chiens et
conducteurs, selon le règlement de la FCI pour les concours de flyball. Si cela est nécessaire,
un changement de chien peut se faire jusqu’à midi de la veille du tournoi.
L’équipe vainqueur de la dernière FOWC est automatiquement admise pour défendre son
titre à l’édition suivante de la FOWC, indépendamment de tout quota national.

4 SITE DE L’ÉVÉNEMENT
Les critères suivants doivent être pris en considération lors de la sélection d’un lieu pour la
FOWC :
- Un endroit couvert est préférable. Si l’événement est organisé à l’extérieur, chaque
terrain doit au moins être couvert de la ligne de départ jusqu’aux filets de sécurité.
- Aucun poteau n’est permis entre les deux pistes.
- Les dimensions minimales de chaque terrain seront de 10 x 35 m.
- Le public sera accueilli dans le respect des conditions de confort et de sécurité qui
s’imposent, avec un nombre suffisant de toilettes.
- Un espace d’échauffement suffisant pour les chiens doit être prévu, ne gênant
aucunement le déroulement du tournoi. Des rafraîchissements (nourriture et
boissons) doivent être disponibles à la vente. Des espaces où promener les chiens
doivent être disponibles, à proximité du site.
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-

Le site doit être d’accès facile et convenablement signalé.
Des zones de camping doivent être disponibles à proximité du site.
Une liste d’hôtels doit être mise à disposition.
Tout au long de l’événement, les drapeaux des pays en compétition, ainsi que celui
de la FCI, orneront le site.

5 SITE INTERNET
Un site internet dédié doit être créé pour l’événement. Les détails relatifs au lieu, aux
concurrents, doivent y être publiés, ainsi que les informations destinées aux visiteurs, etc..
Ce site internet doit être tenu à jour. De préférence, l’événement bénéficiera d’une
couverture en direct, éventuellement via live stream. Les résultats doivent être publiés sur
le site internet le jour-même.

6 ÉQUIPEMENT
-

-

-

-

Une sonorisation doit être disponible, qui diffusera clairement et de manière
intelligible toutes les annonces pour le public présent. Toutes les annonces seront
faites en anglais et dans la langue du pays organisateur. La sonorisation diffusera
également de la musique pendant les cérémonies d’ouverture, de remise des prix
et de clôture.
L’organisateur emploiera un système informatique pour gérer le tournoi
efficacement. Pour des raisons de sécurité, des procédures de sauvegarde seront
implémentées. Toutes les informations relatives au tournoi en cours seront mises
à disposition des concurrents et des visiteurs pendant son déroulement. Il est
important que chacun puisse suivre les ordres de passage, principalement pendant
les éliminatoires.
Chaque terrain disposera d’un système de jugement électronique, selon l’annexe 4
du règlement de la FCI.
Dans chaque terrain, 8 obstacles - et suffisamment de pièces détachées – doivent
être disponibles. Si un système de fixation au sol est utilisé pour les boîtes (flyball
boxes), une description technique complète doit être fournie, au moins trois mois
à l’avance, aux pays participants. Le jour précédant le premier jour du tournoi,
chaque équipe doit avoir la possibilité de tester la fixation des boîtes (flyball boxes).
Tous les équipements doivent respecter les règlements de la FCI.
Au moins deux lecteurs de micropuces doivent être mis à disposition.
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7 ORGANISATEUR
Les fonctions suivantes, au minimum, doivent être assignées à l’avance :
-

L’organisateur du tournoi, responsable de toute l’organisation
Secrétariat : 1 responsable + au moins 2 assistants pour assurer le secrétariat du
tournoi
Commentateur pour animer en anglais et dans la langue du pays organisateur
Pour chaque piste de chaque terrain, au moins un juge de ligne désigné par son
OCN, qui soit bien au fait du fonctionnement du système de jugement électronique
Pour chaque terrain, au moins un assistant, responsable du bon déroulement des
opérations sur le terrain
Assistants pour le parking et l’accès
Poste de premiers secours disponible sur les lieux du tournoi
Au moins un vétérinaire doit être présent pendant toute la durée du tournoi

Les juges principaux officiels seront nommés par la Commission de la FCI pour le flyball.
L’organisateur doit couvrir les dépenses des juges principaux, leurs frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration pendant leur séjour. Les juges propriétaires d’un/de
chien/s inscrit(s) à la FOWC ne peuvent officier pendant les épreuves auxquelles leur(s)
chien(s) participe(nt).
Les membres de la Commission de la FCI pour le flyball pourront accéder gratuitement à
tout le site de la FOWC.

8 RÉUNION POUR JUGES
Le jour précédant l’événement, une réunion sera organisée pour les juges principaux, les
juges de ligne et un représentant de l’organisateur.
Pendant la réunion, tous les aspects techniques relatifs au tournoi seront discutés.

9 MESURE DES CHIENS
Pour les pays qui n’appliquent pas la méthode de mesure de la FCI, chaque chien renseigné
comme le plus petit chien de l’équipe sera mesuré, la veille du tournoi, par des juges
désignés pour officier pendant la FOWC.
Pour les pays qui appliquent dûment la méthode de mesure de la FCI, les chiens sans
mesure finale de hauteur de saut seront mesurés. D’autre part, 2 chiens de ces pays
renseignés comme les plus petits chiens de 2 équipes seront également remesurés. Si les
deux valeurs mesurées diffèrent de la hauteur de saut déclarée, tous les chiens de ce pays
avec une mesure finale de hauteur de saut inférieure seront remesurés.
Une liste reprenant la hauteur de saut enregistrée pour chaque chien sera disponible,
reprenant son nom, sa race, son numéro de micropuce/tatouage, son équipe et son pays.
Les « Directives de la FCI pour les juges concernant la mesure de l’ulna lors des concours
internationaux de flyball de la FCI », publiées par la Commission de la FCI pour le flyball,
seront scrupuleusement observées.
L’équipement à utiliser pour la mesure doit être validé par un membre de la Commission
de la FCI pour le flyball. Une zone privatisée et tranquille doit être disponible pour mesurer
les chiens. Le numéro de micropuce de chaque chien mesuré sera vérifié avant la mesure.
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Une copie de la liste finale, reprenant toutes les hauteurs enregistrées et les valeurs
mesurées, sera envoyée par l’organisateur au Président de la Commission de la FCI pour le
flyball.

10 CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE
Des vétérinaires désignés par l’organisateur contrôleront tous les chiens et tous les
passeports le jour précédant le tournoi. Les chiens qui ne sont pas en parfaite santé ne
seront pas admis à concourir.
Tous les chiens doivent être en possession de leur passeport vétérinaire.

11 CATALOGUES
L’organisateur fournira un catalogue reprenant toute l’information utile disponible relative
aux équipes, aux chiens et aux conducteurs, par pays. Le catalogue doit également inclure
un horaire complet du tournoi et la liste des prix qui seront attribués.

12 CÉRÉMONIES
Des cérémonies d’ouverture et de clôture doivent être organisées. L’organisateur doit
s’assurer que le drapeau et un panneau portant le nom de chaque pays, ainsi que le
drapeau de la FCI (à demander au Siège social de la FCI), soient disponibles.
Pendant la cérémonie d’ouverture, les juges doivent être présentés.
Pour la cérémonie de remise des prix, un podium doit être fourni, avec suffisamment de
place pour 6 conducteurs et 6 chiens sur chaque marche. Il faut s’assurer que l’hymne
national de tous les pays participants soit disponible.
Un prix commémoratif doit être remis à chaque participant.

13 ASSURANCE
L’organisateur doit avoir souscrit une assurance avec une couverture suffisante pour
inclure le personnel, les juges et les assistants. Cependant, chaque concurrent doit être
couvert par une assurance responsabilité civile, en tant que propriétaire d’un chien.

14 RÉCLAMATIONS
Dans le cadre du tournoi, les décisions des juges sont finales et sans appel. Toute objection
ou réclamation sera adressée au Président de la Commission de la FCI pour le flyball, et ce
par le représentant du pays. Les réclamations seront traitées pendant la réunion de la
Commission suivant l’événement, ou éventuellement le jour du tournoi, si au moins la
moitié des membres de la Commission de la FCI pour le flyball sont présents.

15 DOPAGE
Tout dopage est interdit, selon les directives internationales de la FCI.
Pendant la FOWC, des contrôles anti-dopage peuvent être menés. Lorsqu’un propriétaire
s’inscrit à la FOWC, il accepte que son chien puisse être contrôlé. Ce contrôle se déroulera
selon les règlements nationaux de l’OCN.
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16 SPORTIVITÉ
L’un des objectifs de la FOWC est de promouvoir la coopération et la sportivité. Les
participants se montreront courtois et amicaux, en toute circonstance, et n’adopteront
jamais un comportement qui puisse jeter le discrédit sur le sport qu’est le flyball. À aucun
moment, sur ou en dehors du terrain, ils ne montreront de mécontentement par rapport
à un chien, un juge, des participants ou des spectateurs. Chaque équipe et chaque
conducteur sont supposés agir selon les règles de base de la sportivité.
Ce cahier des charges a été approuvé par le Comité Général de la FCI à Paris en octobre
2016.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Les modifications en gras et italiques ont été approuvées par le Comité Général de la FCI
lors de sa réunion en ligne les 3 et 4 septembre 2020.
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17 ANNEXE 1
JOUR 1 – PHASE DE GROUPES – RR (Round Robin) 3 manches - 10 courses par groupe - 12
manches par équipe
100 courses x 7 min = 700 min = 6:50 h /terrain
GROUPE 1
équipe 1
équipe 11
équipe 21
équipe 31
équipe 41
GROUPE 6
équipe 6
équipe 16
équipe 26
équipe 36
équipe 46

1
11
21
31
41

GROUPE 2
équipe 2
équipe 12
équipe 22
équipe 32
équipe 42

6
16
26
36
46

GROUPE 7
équipe 7
équipe 17
équipe 27
équipe 37
équipe 47

2
12
22
32
42

GROUPE 3
équipe 3
équipe 13
équipe 23
équipe 33
équipe 43

7
17
27
37
47

GROUPE 8
équipe 8
équipe 18
équipe 28
équipe 38
équipe 48

3
13
23
33
43

GROUPE 4
équipe 4
équipe 14
équipe 24
équipe 34
équipe 44

8
18
28
38
48

GROUPE 9
équipe 9
équipe 19
équipe 29
équipe 39
équipe 49

4
14
24
34
44

GROUPE 5
équipe 5
équipe 15
équipe 25
équipe 35
équipe 45

9
19
29
39
49

GROUPE 10
équipe 10
équipe 20
équipe 30
équipe 40
équipe 50

Classement des pays après le 1er jour
Points des trois équipes les mieux classées par pays
S’il y a égalité, on calcule la moyenne des trois meilleurs temps par pays t le temps moyen le
plus rapide prévaudra pour les deux pays concernés.
JOUR 2 – ÉLIMINATION DOUBLE (DE) - DE BO (break out) 5
86-90 courses x 8 min = max 720 min : 6:20 h / terrain
DIVISION CHAMPIONNAT - 12 équipes (22-23 courses)
tous les premiers + les 2 deuxièmes plus rapides
DIVISION 2 - 10 équipes (18-19 courses)
les 8 deuxièmes plus lents + les 2 troisièmes plus rapides
DIVISION 3 - 10 équipes (18-19 courses)
les 8 troisièmes plus lents + les 2 quatrièmes plus rapides
DIVISION 4 - 10 équipes (18-19 courses)
les 8 quatrièmes plus lents + les 2 cinquièmes plus rapides
DIVISION 5 - 8 équipes (14-15 courses)
les 8 cinquièmes plus lents
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