CLUB AGILITÉ CANIN DE ST-LAZARE

Présente son 27ième
Concours d’Agilité
30 juin & 1 juillet 2018
Tenue sous les règlements de l’Association d’Agilité du Canada

NOTE : LE SITE DU CONCOURS 2018 EST DIFFÉRENT
1436 Rang Des Botreaux, Ormstown, Quebec J0S 1K0
JUGES :
Tania Gauthier
Rhéal Nadeau
Gill Shields
ÉPREUVES D’AGILITÉ :
Régulier, Spécial, Vétéran, Vétéran DD
Novice :
2 Standard, 1 Enjeu, 1 Snooker, 1 Sauteur
Intermédiaire :
1 Sauteur, 1 Snooker, 1 Enjeu, 2 Standard
Expert :
2 Standard, 1 Enjeu, 1 Snooker, 1 Sauteur
Pour tous les niveaux :
1 Steeplechase
DATE D’OUVERTURE :
8 mai 2018
Les formulaires incomplets seront refusés. Inscriptions par courriel ne sont pas acceptées.
Inscription reçue avant cette date ne sera pas acceptée!

DATE DE FERMETURE :
12 juin 2018 ou lorsque la limite sera atteinte
Aucunes annulations, modifications ou remboursements après la date de fermeture
FRAIS D'INSCRIPTION :
15 $ par épeuve; 10 $ par épreuve pour jeune manieur

*** INSCRIPTIONS LIMITÉES ***

*** INSCRIPTIONS LIMITÉES ***

AVIS AUX CONCURRENTS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Cette compétition sera tenue selon les règlements de l’AAC (L’Association d’Agilité du Canada), à l’extérieur sur une
surface gazonnée. Aucune disposition n’a été prise en cas de pluie ou de soleil. SVP apportez l’équipement nécessaire.
SVP ramassez vos détritus et ceux de votre chien. Tous les chiens doivent être tenus en laisse sauf pendant leur
parcours et dans la section désignée pour le réchauffement.
En envoyant leurs inscriptions, il est entendu que les compétiteurs sont familiers avec les Règlements qui régissent les
concours d’agilité de l’AAC et ceux du Programme pour Jeunes Manieurs. Aucun collier, nourriture ou autre récompense
ne sera toléré sur le parcours.
Le comité organisateur se réserve le droit de refuser une inscription. Les questions de discipline seront référées au
comité de discipline de l’AAC qui les examinera.
Pour participer à cette compétition, un chien doit posséder sa carte d’identité de l’AAC.
Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La formulaire de décharge doit être signée pour
satisfaire aux exigences d’inscription de l’AAC.
Aucune entrée ne sera acceptée, changée, annulée, substituée après la date de fermeture.
Il n’y aura aucun remboursement si le chien est absent la journée du concours ou si le chien/manieur est renvoyé par le
comité responsable du concours, quelques soient les raisons de ce renvoi ou si la température est inclémente.
Les femelles en chaleur ne sont pas acceptées. Le propriétaire sera remboursé s’il fait parvenir à la secrétaire du
concours un certificat d’un vétérinaire certifiant que la femelle est venue en chaleur dans les 12 jours précédant le
concours. Le certificat doit être soumis avant la journée du concours.
Si un chien se blesse après son inscription et que le propriétaire envoie à la secrétaire au concours avant la journée du
concours un certificat d’un vétérinaire attestant que le chien est blessé, le propriétaire sera remboursé.
Le chronomètre électronique sera utiliser.
Les jeunes manieurs doivent avoir un numero d’identification. Un chien inscrit à des épreuves pour jeune manieur ne doit
pas executer le meme parcours deux fois. Le nouveau règlement permet maintenant à un jeune conducteur de s’inscrire
a toutes les épreuves offertes (jeux compris).
Tous les sauts sont fabriqué en plastique ou en bois, ont deux ailes et sont non-attaché.
Toutes les contacts sont en caoutchouc.

HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS
Il n’y aura pas de période de familiarization.
2 sauts seront disponibles pour un échauffement.
Votre chien doit avoir une nouvelle carte d’identité à compter du 1 janvier 2018. Tous les compétiteurs
doivent montrer la carte d’identité du chien avec les nouvelles mesurs à l’enregistrement.
30 juin
7h15 enregistrement et prise de mesures
8h première épreuve

1 juillet
7h30 enregistrement et prise de mesures
8h première épreuve

Novice Standard 1
Novice Standard 2
Novice Enjeu
Novice Snooker
Novice Sauteur
Intermédiaire Sauteur
Intermédiaire Snooker
Intermédiaire Enjeu
Intermédiaire Standard 1
Intermédiaire Standard 2

Expert Standard 1
Expert Standard 2
Steeplechase
Expert Eneju
Expert Snooker
Expert Sauteur

Tania Gauthier
Tania Gauthier
Tania Gauthier
Tania Gauthier
Tania Gauthier
Gill Shields
Tania Gauthier
Tania Gauthier
Tania Gauthier
Tania Gauthier

Rhéal Nadeau
Rhéal Nadeau
Rhéal Nadeau
Rhéal Nadeau
Rhéal Nadeau
Rhéal Nadeau

DESCRIPTION DES ÉPREUVES
Novice Standard : pour les chiens n’ayant jamais obtenu un brevet de CAC.
Jeux Novice : pour les chiens qui n’ont pas reçu deux parcours qualificatif dans le jeu Novice concerné.
Intermédiaire Standard : pour les chiens ayant déjà obtenu le brevet CAC mais qui n’ont pas reçu le brevet
CAIC.
Jeux Intermédiaires : pour les chiens qui ont obtenu deux parcours qualificatifs dans le jeu Novice
concerné.
Expert Standard : pour les chiens qui ont obtenu le brevet CAIC
Jeux Expert : pour les chiens qui ont obtenu trois parcours qualificatifs dans le jeu Intermédiaire concerné.
Vétéran : pour les chiens âgés de 7 ans ou plus, et les chiens de 5 ans et plus qui participent depuis au
moins une année civile aux épreuves d’agilité Spécial. Les vétérans sautent à une hauteur de saut inférieure
à leur hauteur ordinaire. Double drop vétérans sautent à deux hauteurs de saut inférieure à leur hauteur
ordinaire.
Spécial : Les conducteurs qui courent un chien en Spécial auront la possibilité de faire passer ce chien en
Régulier une fois dans la carrière du chien. Le conducteur doit aviser l’AAC d’un tel changement de
catégorie par l’entremise du directeur régional approprié mais il n’y aura pas à faire une demande ni à
l’approuver. Il ne sera pas possible de passer de Spécial à Régulier en plein milieu d’un concours.
ROSETTES & RUBANS
Rosettes qualificatives et rubans de placement seront disponibles après chaque classe.
Pour chaque hauteur de toute catégorie, des rubans seront remis pour la 1ière à la 4ième place. Tous les
chiens qui se qualifient recevront une rosette. Le Club d’agilité canin de St-Lazare remettra une rosette
spéciale pour un titre AAC pour tous les niveaux obtenue à ce concours. Les titres seront présentés dans
l'enceinte.

PASSAGES DE NIVEAUX
Les passages au niveaux supérieurs ne seront pas permis pendant le concour. Les chiens qui ont reçu
une titre juste avant la date du concour seront admis à passer au niveau supérieur pourvu que la
secrétaire du concour en soit avisée avant 19h00 lundi le 25 juin 2018.

OBSTACLES
Tous les obstacles seront conformes aux spécifications de l’AAC.

VÉTÉRINAIRES
Hôpital Vétérinaire Deborah Nash, 84 B Rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, QC J0S 1T0
(450) 377-1279 (Heures d'ouverture limitées)
Centre Vétérinaire DMV, 2300 54th Ave, Lachine, QC H8T 3A8 (514) 633-8888 (Ouvert 24/7)

CLUB AGILITÉ CANIN DE ST-LAZARE
Secrétaire de Concours :
Kathy Weston : 138 Anselme Lavigne, Dollard-des-Ormeaux, QC H9A 1P1 (514) 594-6292
kathy.weston.agility@gmail.com

HÔTELS / MOTELS / CAMPING
Il n’y aura aucun emplacement de camping disponible sur le site du concours.
Camping Lac des Pins, 3625 Rte 201, Franklin, QC J0S (450) 827-2353
Camping du Lac Sandysun, 1935 chemin Grimshaw, Franklin, Québec J0S 1E0 (450) 827-1082
http://www.campingsandysun.com/
INDICATIONS ROUTIÈRES
De la route Trans Canadienne / Autoroute 40 (de l’est ou de l’ouest)
Prenez la sortie 32 pour l'autoroute 30 en direction de l'autoroute 401 / Valleyfield / Toronto / autoroute
20.
Continuez sur l'autoroute 30 (À noter : route à péage partielle)
Prendre la sortie 13 pour l'autoroute 530. Prendre la sortie 9 de l'autoroute 530 pour Boul. Pie-XII.
Tournez à gauche sur Boul. Pie-XII. Continuer sur la rue du Pont. Continuer sur Rang du 40.
Tourner à droite sur l'autoroute QC 138 O.
Tourner à gauche sur le chemin De Jamestown / QC 201 S (panneaux indiquant Franklin).
Tournez à droite sur Rang des Botreaux. La destination sera à gauche : 1436 Rang des Botreaux

CLUB AGILITÉ CANIN DE ST-LAZARE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – 30 juin - 1 juillet 2018

MANIEUR

Nom de propriétaire:
Adresse:
Ville:

Province:

Téléphone:

Code Postal:

Courriel:

Nom du manieur: (si different du propriétaire)

CHIEN

Nom du chien:

Sexe (M ou F):

Date de naissance (J/M/A):
Categorie:

Hauteur au garrot:

 Régulier

Hauteur de saut:

 Spécial

 4”

Samedi 30 juin 2018
 Novice Standard 1
 Novice Standard 2
 Novice Enjeu
 Novice Snooker
 Novice Sauteur

 8”






 Vétéran
 12”

Race:
 Vétéran Double Drop
 16”

 20”

 24”

Dimanche 1 juillet 2018
 Expert Standard 1
 Expert Standard 2
 Steeplechase
 Expert Eneju
 Expert Snooker
 Expert Sauteur

Intermédiaire Sauteur
Intermédiaire Snooker
Intermédiaire Enjeu
Intermédiaire Standard 1
Intermédiaire Standard 2

Nombre d’épreuves:
Nombre d’épreuves - jeunes manieurs:
No AAC jeune manieur:

No AAC:

Price
15.00 $
10.00 $

Total

Grand Total
Faire votre chèque ou mandat-poste à l’ordre du Club Agilité Canin de St-Lazare.
SVP pas de chèque post-daté, un frais de 25 $ s'appliquent pour tous les chèques sans provision.
Envoyer formulaire d'inscription avec paiement à: Kathy Weston : 138 Anselme Lavigne, Dollard-des-Ormeaux,
QC H9A 1P1

Association d’Agilité du Canada (“AAC”) - Participation renonciations et libération
En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par le Club d’Agilité Canin de St. Lazare et de l’occasion de participer au concours
et/ou de faire juger le chien à ce concours ou cette compétition, je, en tant que soussigné, confirme ce qui suit :
1. J’atteste que le suis le propriétaire réel du chien ou l’agent autorisé du propriétaire réel du chien et que le chien ne constitue pas un danger pour les
personnes, les biens et les autres chiens.
2. Il est entendu que l’AAC ou le club organisateur de la compétition peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il juge suffisante.
3. Je comprend et je reconnais que participer à la compétition comporte certains risques, y compris, sans s’y limiter, des risques de blessures (y
compris des blessures graves et la mort) pour moi-même, le chien, un autre chien sous ma responsabilité et les personnes que j’ai invitées (les
« personnes apparentées »), de dommages aux biens et autres pertes. Je renonce à toute réclamation que je peux avoir maintenant et dans le futur
et je dégage de toute responsabilité l’AAC, le club organisateur et ses dirigeants, administrateurs, comités, représentants, employés, bénévoles ou
agents (le « personnel ») et je consens à ne pas intenter de poursuite contre eux en cas de blessures, de décès, de dommages aux biens ou autres
pertes que moi ou mes personnes apparentées peuvent avoir subis, quelle qu’en soit la cause, y compris la négligence, une rupture de contrat,
légale ou autrement, des fautes et des erreurs de jugement quelconques.
4. J’assume entièrement la responsabilité de ma conduite et de celle de mes personnes apparentées pendant la totalité de la compétition. J’accepte
d’indemniser l’AAC, le club organisateur et le personnel de toute réclamation qui peut être faite contre eux ou des coûts, frais, dépenses ou
obligations (y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’un avocat) encourus par l’AAC, le club organisateur et le personnel qui peut se produire en
raison : (a) de tout acte ou omission de ma part, de la part de mes personnes apparentées ou de toute personne dont je suis responsable devant la
loi; ou (b) d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilité.
5. J’ai lu et compris les règlements régissant la compétition et les règlements supplémentaires (le cas échéant) figurant dans le programme officiel du
concours de même que les politiques de l’AAC relatives à la discipline (collectivement les « règlements »). J’accepte de respecter les règlements et
de me conduire conformément aux règlements et de faire en sorte qu’il en soit de même pour le chien. Il est entendu que moi et/ou le chien pouvons
faire l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions pour avoir enfreint les règlements et j’accepte de respecter toute mesure disciplinaire décidée
par l’AAC et d’être lié par celle-ci.
6. Il est entendu que l’AAC et/ou le club organisateur peuvent, dans le cadre de l’administration de la compétition ou de la conduite de ses activités en
général, recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels et que tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués
par l’AAC et/ou le club organisateur seront traités conformément à la politique de l’AAC et aux lois applicables sur la confidentialité des
renseignements personnels. Je consens par la présente à ce que l’AAC et/ou le club organisateur puissent recueillir, utiliser ou divulguer mes
renseignements personnels.
7. J’ai eu la possibilité de lire et de comprendre les modalités de cette entente avant de la signer et je l’ai fait en toute connaissance de cause. Il est
entendu qu’en signant cette entente, je restreins mes droits légaux et je signe cette entente volontairement et de plein gré.

Signature : ___________________________________________ Date : ________________________
Signature d’un parent ou d’un tuteur si le conducteur a moins de 18 ans

L’inscription n’est pas valable si l’entente n’est pas signée, datée et soumise avec les frais appropriés.

BESOIN DE BÉNÉVOLES - AIDE DEMANDÉE
30 juin - 1 juillet 2018
Comme vous le savez, l'organisation d'un concours nécessite une énorme quantité de bénévoles pour
permettre à tous de s'amuser avec leur chien. Alors, il serait grandement apprécié si vous souhaitez
nous aider ou demandez à quelqu'un qui vous accompagne et serait disponibles à aider.
Si vous êtes bénévole pour au moins deux événements, vous êtes bienvenus à nous joindre pour notre
diner préparé.
Veuillez cocher les événements pour lesquels vous seriez disponibles et les tâches que vous pourriez
accomplir (l’expérience est requise seulement pour la tâche de l’Assistant Scribe).
NE PAS REMPLIR CE FORMULAIRE SI VOUS ÊTES MEMBRE DU CAC ST-LAZARE
Nom :
Téléphone :
Courriel :

SAMEDI
Novice Standard 1
Novice Standard 2
Novice Enjeu
Novice Snooker
Novice Sauteur
Intermédiaire Sauteur
Intermédiaire Snooker
Intermédiaire Enjeu
Intermédiaire Standard 1
Intermédiaire Standard 2

DIMANCHE
Expert Standard 1
Expert Standard 2
Steeplechase
Expert Enjeu
Expert Snooker
Expert Sauteur

Constructeur

Monteur de barres

Assistant Scribe

Préposé Barrière

Laisse
























































Constructeur

Monteur de barres

Assistant Scribe

Préposé Barrière

Laisse




































Des questions? Contactez Kathy Weston : kathy.weston.agility@gmail.com

