
Chers membres de Dogdance Interna2onal e.V., 
Chers compé2teurs sous le règlement de Dogdance Interna2onal e.V., 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle de Dogdance Interna5onal e.V., le 21 juin 2020, notre juge 
responsable Claudia Moser a déposé au nom du comité interna5onal des juges, une demande d’in-
troduc5on d’une nouvelle classe 0. L’idée derrière la classe 0 est une transi5on (volontaire) des 
classes précédentes Fun, aux classes officielles actuelles.   
Voici en bref les points les plus innovants de ceJe classe : 
Les récompenses en forme de nourriture et jeux seront autorisées, mais il y aura malgré tout un 
classement comme dans les classes officielles. La classe 0 est donc un nouveau projet unique pour 
Dogdance Interna5onal e.V. L’assemblée a décidé d’ une phase de test, que nous allons présenter 
ici en détail :   
Phase test de la classe 0 
 
Une nouvelle classe 0 peut être proposée dans toutes les compé55ons DDI e.V. dès août 2020.   
La nouvelle classe 0 fait par5e des classes officielles et se trouve avant les classes FS1 ou HTM1. 
Pour ceJe raison la déten5on une licence de la DDI sera nécessaire; laquelle peut être comman-
dée sur notre site internet( 15€ par licence, par contre toutes les licences sont gratuites pour nos 
membres ! ).  
La classe 0 sera proposée dans les deux divisions ( FS et HTM ) et fera par5e des classes officielles.   
Le nom officiel sera : Freestyle 0 (FS 0) et Heelwork to Music 0 (HTM 0)   
Une par5cipa5on en classe 0 est volontaire: L’équipe peut aller en classe 0 ou directement en 
classe 1.   
La phase test se déroule jusqu’à la fin 2020 ( respec5vement jusqu’à l’assemblée en 2021).  
Règles générales 
• Récompenses ( nourriture, jouets) sont autorisés dans le ring/piste.  
• Le chien peut être récompensé avant, pendant et après le passage, aussi souvent que les par5ci-

pants / par5cipantes le jugent nécessaire.  
• L’u5lisa5on des récompenses devrait contribuer à la concentra5on du chien sur son conducteur 

et que le chien puisse travailler d’une façon fluide et constante.  
• Le passage sera noté comme une classe officielle (système de points), la façon d’u5liser les ré-

compenses sera inclus dans les critères « fluidité » et « teamwork ».  
• Il y aura un classement pour la classe 0.  
• Longueur de musique: 1.30 - 2.30 (comme la classe 1)      



Pour par5ciper en classe 0: 
• Le chien dois être âgé de minimum 15 mois le jour de la compé55on. 
• CeJe classe est volontaire , les équipes peuvent commencer en classe 0 ou s’inscrire directe-

ment en classe 1. 
• Les par5cipants de ceJe classe ont besoin d’une licence pour chaque division (HTM et/ou FS). 
• La licence doit être valable pour la division à laquelle le par5cipant s’est inscrit (FS ou HTM). 
• La licence sert au contrôle de la permission de par5ciper et des règles de progression de classes.  
• Les résultats seront inscrits dans la licence.  
• Ce qui sera valable plus tard: Si une équipe a déjà par5cipé en classe 1, elle ne pourra plus re-

tourner en classe 0. 
   A l’excep5on durant la phase test: les par5cipants qui ont déjà par5cipé en classe 1 et qui ai-
meraient aller en classe 0, peuvent se rétrograder une seule fois. Comme il s’agit d’une phase 
test et nous ne savons pas encore si l’assemblée générale décidera de l’inclure dans le règle-
ment, tous les points de progression déjà inscrits en classe 1 seront maintenus.  
Comme les organisateurs de concours ne seront pas obligés de proposer la classe 0, il y aura une 
tolérance pendant la phase test concernant la classe 0 et la classe 1. Si l’organisateur n’offre pas 
de classe 0, le par5cipant pourra aller en classe 1, mais en respectant les règles de celle-ci. Dans 
ce cas, on 5endra compte de l’acquisi5on de points de progression. Le par5cipant ne pourra 
néanmoins pas s’inscrire en classe 0 et en classe 1 à un concours dans une même division. Seul 
une par5cipa5on officielle en une des classes 0 jusqu’à Sen/HC est autorisée par division.   

Monter de classe 0 à la classe 1 
• Dans ceJe classe on peut par5ciper 3 fois au maximum.  
• Les équipes peuvent monter à tout moment en classe 1.  
• Les juges peuvent recommander à une équipe de monter en classe 1, s’ils es5ment que l’équipe 

a aJeint le niveau nécessaire.   
Les organisateurs 
• Il n’est pas obligatoire de proposer la classe 0. L’ensemble de presta5ons est actuellement uni-

quement valable pour les classes 1,2,3 et Senior/Handicap. 
• Les classe FS0 et HTM0 peuvent être évaluées par 2 ou 3 juges. 
• L’organisateur doit contrôler que les équipes n’ont pas par5cipé plus que 3 fois en classe 0, lors 

de la remise des licences. Les divisions FS et HTM sont valables aussi pour la classe 0 comme 
pour les classes officielles 1,2,3 et Senior/Handicap.  

• Si le total du nombre de par5cipants en classe FS 0 et HTM 0 est inférieur à 5, il est possible d’en 
faire une seule classe, à condi5on qu’une même équipe ne soit pas inscrite dans les deux divi-
sions.  

• Idéalement les classes FS 0 et HTM 0 sont à planifier, soit pendant les passages de classes Fun ou 
après toutes les autres classes officielles, sauf si un neJoyage du ring est prévu, avant les autres 
classes officielles est possible.   

Nous espérons que le projet pilote « classe 0 » sera un succès. Nous allons faire un bilan à la pro-
chaine assemblée générale en 2021.   
Pour le comité et le demandeur,   
Katharina Henf 
Présidente de Dogdance Interna5onal e.V.    /    www.dogdance.info  

http://www.dogdance.info



