
Pour une liste complète des règlements 
http://www.ratscanadadogsports.com
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Le ring n'est pas clôturé mais est
délimité.
Le ring contient:
 ★un rat caché ; et
 ★peut contenir des nids vides.

L'objectif
Le chien doit suivre une piste 
d'odeur  pour trouver le rat. Le rat est
dans une cage et ne sera pas blessé.

Le Ring

Pour obtenir un titre, vous avez besoin du nombre
de courses qualificatives suivant. Novice x3 (NTL),
Avancé x4 (ATL), Expert x5 (MTL), Championnat x7
(ChTL), Grand Champion x8 (GChTL)

Obtenir un titre

Un pointage qualificatif  (Q)
Un pointage qualificatif se produit lorsque le juge
déclare que le chien a suivi la piste et marqué le rat
dans le temps permis, y compris les pénalités de temps.

The Rules
Une piste est tracée à l'aide de litière
souillée qui a été infusée pour créer
un liquide. Le chien doit suivre de près la
piste.
Selon le niveau, la piste aura des virages
et peut avoir des virages serrés, des culs-
de-sac et des "nids vides" de litière à rats
souilléé.
Le juge indique quand le chien a marqué
le rat pendant un temps suffisant.
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Niveau        | #Pas | Virages | Virages 90° | Culs-de sac | Nids vides | Nids à trouver | Marquage  | Temps Max

Novice             30              3                      0                          0                          0                               0                          5sec                   5m00s
Avancé            30              3                      0                          0                          1                               1                          10sec                3m30s
Expert              30              3                      0                         1                           2                               1                          15sec                2m30s
Champion      80              6                      1                         2                           3                               2                          20sec                5m20s
Excellent        80              6                      1                         3                           4                               4                          30sec                4m00s

Infractions
Vous pouvez être disqualifié si :
★ le chien quitte la piste ;
★ élimine dans le ring;
★ ne marque pas le rat ;
★ ne cherche pas (tête haute) ;
★ vous utilisez des signaux ou 
   tout autre repère directionnel.

L'élimination se produit si le corps
du manieur bloque le chien, que
le chien franchit la ligne de départ
tôt ou dépasse le temps permis.


