Championnat National d’Agilité
de l’AAC 2015

20 au 23 août 2015
Stade Swangard, Burnaby, CB.
À l’extérieur, terrain herbeux par beau temps ou mauvais temps
Toutes les inscriptions se font EN LIGNE uniquement
Date de fermeture : 17 juillet 2015
JUGES
Gayle Avery (ON), Darcy Bennett (AB), Claude Dionne (QC)
Carolyn Dockrill (NÉ), Francine Lalonde (QC), Bernadette Van Klaveren (CB)
Site internet du Championnat 2015 : http://www.aacnationals2015.ca/French/french.php

Emplacement du Championnat National 2015
Située sur la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique, et juste au nord de la frontière américaine, Burnaby se
trouve au cœur de la région du Grand Vancouver - avec un accès facile au centre-ville de Vancouver, les
montagnes du North Shore au nord-ouest, de Whistler, au nord et l'aéroport international de Vancouver à
seulement 20 minutes au sud du centre-ville.
Un point central de Burnaby, situé à la limite de Vancouver à Boundary Street et Kingsway Avenue est son joli
Central Park. Situé à quelques minutes du centre commercial de Metrotown, et proche de nombreux hôtels
sympathiques acceptant les animaux de compagnie, cette oasis boisée vous transportera loin de l'agitation de la
vie urbaine.
Le Stade Swangard est situé au coin nord-ouest de Central Park, c’est un centre de classe mondiale qui a
accueilli des équipes masculines et féminines de soccer professionnel, ainsi de nombreux événements à but non
lucratif et sports amateurs.

Hébergement
Nous sommes très heureux d’avoir le Hilton Vancouver, Metrotown, en tant que hôtel hôte du Championnat
National National de l’AAC 2015. Profitez de la région de Vancouver dans le confort et les commodités de cet
hôtel de Burnaby. Le Hilton Vancouver Metrotown offre un service professionnel et accueillant, tout le confort
et la technologie moderne de la maison et de nombreux aménagements de loisirs. N’oubliez pas de mentionner
le Championnat National de l’AAC, lors de la réservation, pour obtenir le tarif de groupe. D’autres hôtels et
campings acceptant les chiens peuvent être trouvés sur notre site internet à :
http://www.aacnationals2015.ca/French/hotelsfr.php

VR
Nous espérons pouvoir accueillir tous les VR qui ont l'intention de venir au National et nous avons pris des
dispositions pour des aires de stationnement VR dans un parking à côté du Stade Swangard. Toutefois, ces
espaces sont très limités et doivent donc être réservés à l'avance par l'intermédiaire du formulaire d'inscription
au National à un coût de 140$ (+ TPS). Si la demande pour les emplacements de VR (45 places disponibles) est
plus grande que celles disponibles, les places seront attribuées par tirage au sort après la date de clôture du 17
juillet 2015 et à ce moment tout le monde sera avisé. Il n'y a pas de commodités et aucune tente de camping ne
sera autorisée sur place. Si vous avez besoin d'un espace pour VR, veuillez compléter la section VR du
formulaire d'inscription au National. Vous pouvez revenir en arrière et remplir les autres sections du formulaire
à un moment ultérieur.

Équipement des rings
Le chronomètre électronique sera utilisé dans tous les rings.
Des pneus à point de rupture seront également utilisés partout.
Toutes les zones de contact sont recouvertes de granules en caoutchouc.
Tous les obstacles sont conformes aux spécifications de l’AAC.

Bénévoles
Le succès du National 2015 dépend de bénévoles! Si vous avez un conjoint, des membres de la famille ou des
amis qui peuvent aider, demandez-leur de s’inscrire sur le site du National de l’AAC. Il y a beaucoup de tâches
pour les bénévoles et aucune expérience n’est nécessaire pour la plupart d'entre elles. Un t-shirt officiel de
l’événement, une bouteille d'eau commémorative, nourriture, boissons et un per diem de 50$ par jour seront
offerts à chaque bénévole. L'inscription en ligne est disponible au :
http://www.aacnationals2015.ca/French/volunteerfr.html

Commanditaires et fournisseurs
Le Comité du National 2015 a obtenu le soutien généreux de nombreux commanditaires et fournisseurs. Venez
soutenir nos commanditaires et fournisseurs qui ont sensiblement contribué à la réussite du National. La liste
complète des commanditaires et fournisseurs et des informations sur les possibilités de commandite et de
distributeurs est disponible au : http://www.aacnationals2015.ca/French/sponsorfr.php sur le site internet du
Championnat National de l’AAC.

Tirages
Il y aura plusieurs plusieurs tirages du vendredi au dimanche du Championnat National. Pour la voir la liste des
contributeurs : http://www.aacnationals2015.ca/French/rafflefr.php

Banque Alimentaire du Grand Vancouver
La banque alimentaire du Grand Vancouver sera sur place tout au long du Championnat National. Pensez à
apporter des dons en nourriture ou en argent. L’admission pour le public est gratuite avec un don à la banque
alimentaire.

Emplacements pour les cages et abris
Plusieurs grandes tentes pour les cages des chiens seront disponibles pour les concurrents du National. Ces
espaces attribués selon le principe du premier arrivé premier servi.
Des espaces de 10' x 10' pour les abris seront également disponibles dans la zone de pique-nique réservée, juste
à l'extérieur la porte est du stade. Cette zone offre une belle ombre naturelle dans un cadre boisé avec des tables
de pique-nique tout autour.
Les concurrents doivent apporter leurs propres abris et les espaces également attribués selon le principe du
premier arrivé premier servi. Des patrouilles de sécurité sont présentes 24h/24 mais comme il s’agit d’un parc
public. Ne laissez pas d'objets de valeur dans les tentes qui pourraient facilement être volés de nuits. Si souhaité,
les objets de valeur peuvent être entreposés dans la tente d'enregistrement durant la nuit à l'intérieur du stade.
Les concurrents pourront commencer à s’installer dans les zones des cages après 14h00 le mercredi 19 août
2015.

Banquet du National et spectacle, séance d’accueil-rencontre et tente à bière
Le service de restauration de la ville de Burnaby fournira un buffet Côte Ouest de luxe le samedi soir sur place,
dans le stade. Le menu comprend saumon, poulet, légumes, lasagnes végétariennes avec de nombreux
accompagnements et desserts au prix de 35$ (+ TPS). Pour plus de détails sur le banquet :
http://www.aacnationals2015.ca/French/banquetfr.php
Un espace bière privé sera ouvert l’après-midi de jeudi à dimanche. Situé au niveau du terrain dans le stade,
près de la zone pour les cages des chiens et proche des rings, il proposera de la bière du vins et des coolers.
Jeudi soir il y aura une séance d’accueil et rencontre et Vendredi, une présentation de l’Équipe
Nationale par les organisateurs.

Photographe officiel
Nous nous sommes assurés la collaboration d’un service de photographie professionnelle, qui couvrira notre
événement. Si vous voulez voir certains des travaux de Jean Konda-Witte, allez au :
www.photoplaysportrait.com
Nous présentons une "Offre spéciale National" en précommande lors de l'inscription, un CD de votre chien (6 à
12 images) y compris des plans du podium, le cas échéant.
Prix régulier pour cela 68$ + frais de maintenance et d'expédition. Économisez en commandant tôt.
Par courriel : 45$ + 4$ de frais de maintenance = 49$
CD envoyé par poste : 45$ + 8$ de frais de maintenance et d'envoi = 53$
Pour plus de détails : http://www.aacnationals2015.ca/French/photofr.php

Passes de sécurité
Des passes de sécurité seront délivrés à tous les concurrents. Veuillez noter que les spectateurs ne seront pas
autorisés dans la zone de compétition. Assurez-vous d'obtenir les passes de sécurité pour tous les membres de la
famille lors de l'inscription.

Sécurité sur place
La sécurité sur place sera assurée pendant la journée et la nuit, mais vous êtes responsable de la sécurité de
votre véhicule et votre équipement. Le comité d'organisation n'est pas responsable de toute perte ou dommages.

Perdu – trouvé
Les objets perdus ou trouvés peuvent être peuvent être apportés ou réclamés à l'enregistrement. Tous les articles
non réclamés après une semaine seront donné pour les bonnes oeuvres. Veuillez noter que nous ne sommes pas
responsables du retour des objets perdus.

HORAIRE (peut être soumis à changements dépendamment du nombre d'inscriptions)
Mercredi 19 août
14h à 20h
Ouverture de l'enregistrement
Les VR arrivent
Mise en place des zones pour les concurrents
Mesures pour les candidats à l'Équipe Nationale
Jeudi 20 août
6h30 Ouverture du stade
Pré qualificatifs
7h à 7h30 mesures des chiens inscrits au pré qualificatifs
PRÉQUALIFICATIFS
7h30 à 8h Rings d'échauffement uniquement pour les chiens des pré qualificatifs
8h30 Enjeu 1 des pré qualificatifs marche et compétition
9h10 Standard 1 des pré qualificatifs marche et compétition
9h50 Sauteur 1 des pré qualificatifs marche et compétition
10h20 à 10h45 pause pour le personnel de ring et les juges
10h45 Standard 2 des pré qualificatifs marche et compétition
11h30 Enjeu 2 des pré qualificatifs marche et compétition
12h10 Sauteur 2 des pré qualificatifs marche et compétition
12h30 fin des pré qualificatifs
RINGS D’ÉCHAUFFEMENT
8h30 à 16hles deux rings d'échauffement sont ouverts
CHALLENGE ULTIMATE SNOOKER
7h30 à 8h marche des deux rings de snooker
8h briefings des snookers… Un ring après l'autre

9h à 11h premier chien sur la ligne, début des snookers
Un ring pour les chiens réguliers, l'autre pour les spéciaux/vétérans
Vers 11h pause de 20min
11h20 à 13h15 les snookers continuent
13h15 à 13h45 pause dîner
1hh45 à 15h30 fin des snookers
CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR
13h Standard Junior prêt pour la marche et le briefing
13h20 premier chien sur la ligne Standard Junior
13h45 Standard Open prêt pour la marche et le briefing
14h premier chien sur la ligne Standard Open
14h20 Sauteur Junior marche et briefing
14h35 premier chien sur la ligne pour le Sauteur Junior
15h Sauteur Open marche et briefing
15h15 premier chien sur la ligne au Sauteur Open
15h30 fin du National Junior
16h CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Parade des concurrents
A la tente à bière:
Discours d'ouverture et hymnes nationaux
Tirage au sort des parcours du Championnat National
Remise des Lifetime
Remise des prix des pré qualificatifs
Remise des prix du Championnat National Junior
Paiement de l'Ultimate Snooker
18h-18h30 C'est fini...
Vendredi 21 août
6h30 Ouverture du stade, douches disponibles
6h30 à 7h30 Tous les rings sont ouverts pour la marche
7h30 Briefing de l'Enjeu : en français en en anglais dans des rings séparés
7h50 Marche dans tous les rings
8h10 Premier chien au départ pour la première ronde
Steeplechase 1, Steeplechase 2, Enjeu 1
10h50 à 11h10 Pause
11h10 Marche dans tous les rings
11h25 Premier chien au départ pour la deuxième ronde
14h à 14h45 Pause repas

14h45 Marche dans tous les rings
15h Premier chien sur la ligne pour la ronde finale
17h30 Tous les rings ont fini
17h45 Remise des rosettes de l'Enjeu 1 à la Tente à Bière
Remise des titres de Steeplechase (le cas échéant)
Présentation de L'Équipe Nationale
Samedi 22 août
6h30 Ouverture du Stade
6h30 à 7h30 Tous les rings sont ouverts pour la marche
7h30 Briefing de l'Enjeu : en français en en anglais dans des rings séparés
7h50 Marche dans tous les rings
8h10 Premier chien au départ pour la première ronde
Standard 1, Enjeu 2, Sauteur 1
10h50 à 11h10 Pause
11h10 Marche dans tous les rings
11h25 Premier chien au départ pour la deuxième ronde
14h à 14h45 Pause repas
14h45 Marche dans tous les rings
15h Premier chien sur la ligne pour la ronde finale
17h30 Tous les rings ont fini
17h Mise en place du banquet et des divertissements
17h45 Remise des rosettes pour chaque événement en face des gradins.
Affichage de la liste des concurrents pour la finale du Steeplechase
18h45 Début du banquet
19h45 à 21h15 Name that Tune (Nommez la chanson)
22h fin du banquet, fermeture du stade
Dimanche 23 août
6h30 Ouverture du Stade
6h30 à 7h30 Tous les rings sont ouverts pour la marche
8h Premier chien au départ pour la première ronde
Sauteur 2 (3 rings) Standard 2 (3 rings)
Chaque ronde se compose de deux groupes qui courent et un en attente
9h45 Pause

10h Marche dans tous les rings
10h15 Premier chien au départ pour la deuxième ronde.
12h Pause repas
12h45 Marche dans tous les rings
13h Premier chien au départ pour la troisième ronde
14h50 Tous les rings ont fini
15h Finale du Steeplechase le ring est ouvert pour la marche
15h10 Premier chien au départ de la finale du Steeplechase
16h30 Fin du Steeplechase
17h Cérémonie de clôture, remise des rosettes, trophées et récompenses
19h C'est fini!!
Lundi 24 août 2015
Fin du démontage
Les clôtures, tentes et toilettes portables sont enlevées
Remise en état des terrains
Admissibilité au Championnat National
Tous les chiens qui se sont qualifiés à leur propre Championnat Régional ou au pré qualificatif du National
avec 350 points ou plus sont autorisés à participer au Championnat National 2015.
 Tous les 12 champions de division du Championnat National 2014 de l'AAC recevront une invitation à
participer au Championnat National de 2015. Cela leur permet de passer outre leur Championnat Régional s'ils
le veulent et peuvent bénéficier d'une inscription gratuite (y compris au Banquet) du Championnat National.
 Les chiens qui ont obtenu leur Lifetime Achievement Award de l'AAC avant la date de clôture du
Championnat National de l'AAC 2015 seront admissibles au Championnat National sans avoir besoin de se
qualifier par l'intermédiaire de leur Championnat Provincial. Les frais d'inscription au Championnat National
sont applicables.
 Les concurrents, par le biais de leur inscription, reconnaissent qu'ils sont au courant des règles et des
règlements de l'AAC.
 Les chiens de moins de 18 mois, les chiennes en chaleur, les chiens souffrant de toute blessure ou maladie
qui affecte les performances physiques ou mentales et tout chien qui montre des signes d'agressivité envers les
personnes ou les autres chiens ne sont pas autorisés à participer au Championnat National.
 Les participants au National doivent mentionner le No AAC de leur chien sur le formulaire d'inscription.
Tous les chiens doivent sauter à la hauteur et à la catégorie dans lesquelles ils participent habituellement dans
les concours de l'AAC.
 Le Championnat National est soumis à toutes les règles et règlements de l'AAC, sauf en ce qui concerne les
règles et lignes directrices d'un Championnat Régional ou National.


Championnat National 2015 de l'AAC – Rondes et descriptions de classe
Standards et sauteurs :
La notation se fait selon les règles de l'AAC avec les exceptions suivantes :
 Tout refus donne cinq points de pénalité par occurrence.
 Chaque faute de parcours ou obstacle non complété donne vingt points de pénalité.

Enjeux :
 Tous les points accumulés dans l'ouverture sont conservés quelle que soit le résultat de l'enjeu final.
 Les chiens vétérans reçoivent 20 % de temps en plus pour terminer l'enjeu final et leurs points d'ouverture
sont multipliés par 1,2.
 La réussite de l'enjeu final vaut trente-cinq points.
 Il n'y a aucun refus dans les mini-enjeux ou dans l'enjeu final.

Chiens Vétérans Double Drop
Les chiens qui sautent deux hauteurs de moins que la hauteur mentionnée à l'origine sur leur carte de l'AAC
auront leur propre groupe et vont concourir contre des chiens qui sont dans la même catégorie de hauteur.

Prix et récompenses du Championnat National
Des rosettes seront distribuées de la 1ere à la 10eme place, dans chaque classe et hauteur pour chacune des
six rondes du Championnat National et également aux gagnants des résultats cumulés dans chaque catégorie et
hauteur.
 Des trophées la première place du Championnat National seront remis aux gagnants dans chaque catégorie
et hauteur.
 Les Lifetime seront attribués lors du banquet du samedi soir.



Rappel aux concurrents
Les chiens doivent rester en laisse et sous contrôle à tout moment lorsqu'ils sont en échauffement ou ne ne
courent pas, sauf dans les zones spécifiquement signalées.
 Les chiens peuvent s'exercer dans les zones désignées. Vous devez ramasser les dégâts de vos chiens sur les
terrains de l'événement et à votre hôtel. Toute personne qui ne ramasse pas sera exclue du site du National et
n'aura droit à aucun remboursement.
 Les participants peuvent filmer des parties de l'événement pour leur usage personnel seulement. Aucune
partie de l'événement ne peut être filmée pour un usage commercial sans autorisation de l'AAC.
 En participant à cet événement chaque concurrent donne à l'AAC et à ses représentants et/ou à ses agents
tous les droits et permissions d'utiliser et/ou de s'approprier le nom de son/ses chien(s), sa biographie, ses
préférences, son image, sa voix, ses présentations ou autres particularités pour diffusion, télédiffusion, diffusion
par câble, ou distribution dans tout autre format ou média connu actuellement ou à venir. Par la même, tous les
concurrents dégagent la responsabilité de l'AAC et de ses représentants et/ou ses agents contre toute
réclamation ou action légale pour violation du droit à la vie privée, droit de publicité, droit de la personnalité ou
tout droit similaire.
 Aucune femelle en chaleur ne sera autorisée sur le site. Dans le cas d'une plainte pour un cas suspect de
femelle en chaleur sur le site, la femelle mise en cause pourra être examiné par un vétérinaire. Des frais pour le
dépôt d'une plainte peuvent être demandés. Les concurrents qui entrent sur le site du National en sachant que
leur chienne est en chaleur, verront leur chienne exclue du championnat sans aucun remboursement. Sur
présentation d'un certificat vétérinaire, un remboursement sera accordé (moins les frais administratifs) au
concurrent qui retire volontairement sa femelle avant d'entrer sur le site.
 Il n'y aura pas de remboursement pour les inscriptions qui seront retirées après la date de fermeture ou si le
chien est absent le jour de l'événement, ou lors d'une partie de l'événement, s'il y a annulation de
l'événement en raison de mauvaises conditions météo, ou si le chien et/ou le manieur sont exclus de la
compétition sans tenir compte de la raison de l'exclusion. Les remboursements ne seront accordés que
pour les femelles en chaleur, ou à des chiens ou des manieurs blessés, pour autant que la demande soit
transmise avant le premier jour du Championnat National. Le remboursement complet des frais de
participation sera émis par le comité d'organisation pour les chiens retirés avant la date de fermeture. Un
certificat vétérinaire est nécessaire pour toute demande de remboursement. En cas de blessure du manieur,
une attestation médicale est nécessaire. Tout manieur qui maltraite un chien sera disqualifié et il lui sera
demandé de quitter le site immédiatement, sans aucun remboursement.


Une confirmation individuelle sera envoyée à chaque concurrent à la réception de son inscription. Ces
informations seront également affichées sur le site du Championnat. Chaque concurrent est responsable de
confirmer avec la secrétaire du concours, la classe correcte, la hauteur et toute information
supplémentaire. N'appelez pas ou n'envoyez pas de courriels à la secrétaire du concours, sauf si une
modification ou une correction dans les renseignements sur votre participation est nécessaire.
 Il y aura des frais de service de 30$ pour les chèques retournés. Les trop perçus de 10$ ou moins ne seront
pas remboursés.



Autres prix pour le Championnat National d'Agilité 2015 :
Chien Top Agilité Standard
Basé sur le résultat cumulé des deux Standards, il y aura un prix pour chaque hauteur.
Chien Top Sauteur
Basé sur le résultat cumulé des deux Sauteurs, il y aura un prix pour chaque hauteur.
Chien Top Enjeu
Basé sur le résultat cumulé des deux Enjeux, il y aura un prix pour chaque hauteur.
Chien Top Rescue (open)
Basé sur le résultat cumulé total, au meilleur chien "rescue" en classe open, commandité par : Lucid
Distributors
Chien Top Rescue (mini)
Basé sur le résultat cumulé total, au meilleur chien "rescue" en classe mini, commandité par : Bosley’s by
PetValu Columbia Square New Westminster

Chien Top Rescue (open vet)
Basé sur le résultat cumulé total, au meilleur chien "rescue" en classe open vétéran, commandité par :
HIGHRUN
Chien Top Rescue (mini vet)
Basé sur le résultat cumulé total, au meilleur chien "rescue" en classe mini vétéran, commandité par : Harvey’s
Pet Foods and Supplies

PRIX NATIONAL DE L’AAC – ÉQUIPE DE 3 CHIENS
Les trois meilleures équipes se verront décerner un prix en argent !!
Inscription - Les chiens et les manieurs doivent être membres de l’AAC (afin d’être admissible à la compétition
en équipe, un conducteur DOIT avoir fait une demande d’adhésion avant le 1er juillet!)
Chaque équipe sera formée de trois paires chien-conducteur (maximum d’un chien vétéran par équipe)
Les trois chiens doivent provenir de la même région (la C.-B. et l’Ontario comptent deux régions distinctes,
assurez-vous d’être de la même région). Aucune limite quant au nombre d’équipes par région.
12 pointages individuels des six épreuves du championnat national (2 standards, 2 sauteurs, 2 enjeux) seront
combinés pour obtenir le pointage total de l’équipe
Il incombe aux équipes de compiler leurs propres pointages sur le tableau de l’équipe (vous décidez des
pointages qui seront utilisés)
Les gagnants seront annoncés lors de la Cérémonie de clôture
Pour avoir le règlement complet, voyez le formulaire d'inscription à la fin du premium ou sur le lien suivant
http://www.aacnationals2015.ca/French/3dogfr.php

Pré qualificatif pour le Championnat National 2015
Le pré qualificatif se tiendra le jeudi 20 août. Les concurrents qui s'inscrivent pour le pré qualificatif doivent
aussi s'inscrire au Championnat National de l'AAC. Si le concurrent ne parvient pas à se qualifier pour le
Championnat National, il obtiendra le remboursement de son inscription au National.
Inscription : 165,00$ (+ TPS).

Steeplechase du Championnat National 2015 - parrainé par Purica
Organisé par Matsqui Flyball and Agility Club
Le programme du Steeplechase du Championnat National 2015 comprend trois rondes. Les deux premiers tours
ont un nombre d'inscriptions illimitées. Le Steeplechase est jugé selon les règles de l'AAC et ouvert à tous les
chiens éligibles à participer aux concours de l'AAC. La troisième ronde (finale) "sur invitation seulement"
accueillera les chiens ayant le mieux performé dans les tours précédents. Notez que les chiens n'ont pas
l'obligation de participer au National pour s'inscrire au Steeplechase.
Date de clôture des inscriptions : 17 juillet 2015 (les courses FEO, ne sont pas acceptées)
Tour 1: vendredi 21 août 2015
Tour 2: vendredi 21 août 2015
Tour 3: dimanche 23 août 2015
Les gagnants des deux premiers tours, plus un pourcentage des meilleurs concurrents (minimum de 3 chiens,
maximum de 15 chiens) de chaque classe de hauteur en ronde 1 ou ronde 2 (déterminé sur la base de temps +
faute à chaque tour) seront invités à participer à la finale du Steeplechase du National 2015. (Notez que
certaines classes peuvent être combinées pour assurer la compétitivité).
Les concurrents n'ont pas besoin de s'inscrire aux deux tours pour être admissible, car le meilleur temps
de chaque Steeplechase sera utilisé pour déterminer la qualification pour la finale mais le fait de
participer aux deux tours augmentera les chances d'entrée dans la phase finale.
La dernière épreuve aura lieu après que la dernière course du National soit terminée le dimanche 23 août. Les
concurrents du dernier tour commenceront avec un score vierge et partiront dans l'ordre inverse, avec le temps

de parcours le plus rapide des rondes 1 ou 2 dans chaque classe de hauteur. Les classes avec un petit nombre de
concurrents seront combinées selon les règles suivantes :
a) Les classes spéciales et vétérans (c.-à-d. S + V 6", S + V 10", S + V 16", S + V 22") peuvent être combinées
si le nombre total de chiens est égal à 10 ou moins en deuxième ronde.
b) Les chiens réguliers ne seront pas combinés (10", 16", 22", 26")
Prix et récompenses
Ronde 1 & 2 : rubans de placement rubans du 1er au 4eme et pour des Q, dans toutes les divisions de la
classe. Des rosettes de titre pour les concurrents qui obtiennent un titre en Steeplechase.
Ronde 3 : le nombre de concurrents et le nombre de placements, pour chaque catégorie et division seront
déterminés par
Le nombre de chiens inscrits dans chaque catégorie et hauteur.
Des rosettes et des prix en argent seront distribués dans chaque catégorie et division, le montant du prix en
argent est basé sur un pourcentage relatif de la somme des inscriptions reçues dans chaque catégorie et classe de
hauteur.
Le montant minimum des prix en argent disponible à recevoir est de 5,000 (pour toutes les catégories et
hauteurs). Le montant total disponible pour le prix peut varier, selon le nombre d'inscriptions reçues, cela sera
confirmé aux environs de la date de clôture.
Inscription : Un tour 20$ (+ TPS), deux tours même chien 30$ (+ TPS).

RONDES D'ÉCHAUFFEMENT DU NATIONAL
Des rondes d'échauffement seront disponibles le jeudi 20 août de de 8h00 à 17h00, les participants au
National peuvent y participer pour habituer leur chien aux équipements et leur donner un échauffement avant le
National.
 Les chiens ne peuvent être inscrits qu'à UNE SEULE ronde.
 Les équipes manieur/chien auront un temps limité dans le ring d'échauffement. Ce ne sera pas moins d'une
minute et peut être augmenté en fonction du nombre de couples manieur/chiens inscrits. Les rings
d'échauffement seront équipés de zones de contacts, slalom et tunnels (pas de sauts). Un ring sera équipé avec la
palissade à hauteur standard et un saut en longueur, un ring avec la palissade à hauteur spécial/vétéran. Un
parcours sera monté avec une possibilité d'enjeu mais les concurrents peuvent utiliser leur temps à leur
convenance.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ POUR LES RONDES NON-EFFECTUÉES
Inscription : Un tour 6$ (+ TPS).


Championnat National d’Agilité Junior 2015 - parrainé par HIGHRUN, Pacific Agilité
Clan, K9 Cliffhangers, BCYR championnat, et d'étudiants, d'amis et de la famille de
HIGHRUN
L'avenir de notre sport réside dans nos Juniors, nous sommes très fiers d'organiser un événement Junior au
Championnat National de l'AAC. C'est à travers des événements comme celui-ci, que nous pouvons donner une
reconnaissance spéciale à nos Juniors et nous sommes impatients d'offrir cette merveilleuse occasion pour les
futurs Champions du monde de se mesurer aux autres Junior à l'échelle nationale.
Aidez-nous à soutenir toutes nos équipes de manieurs Junior dans ce Championnat National Junior !
 2 rondes (1 Sauteur et 1 Standard) avec résultat combiné (fautes + temps).
 Ouvert à tous les manieurs Junior de 18 ans et moins. L'âge du manieur Junior âge est établi par sa date de
naissance au 31 décembre 2015.
 Il y a deux Divisions
 Junior (manieur de 12 ans et moins) – jugé selon les règles Junior avancés
 Ouvert (manieur entre 12 et 19 ans) – jugé selon les règles Junior Masters
 Les manieurs ne peuvent être inscrit plusieurs fois. Les chiens ne peuvent pas être inscrits plusieurs fois.
 Les manieurs et les chiens ne doivent pas être inscrits au Championnat National de l'AAC.
 Les manieurs et les chiens n'ont pas besoin de se qualifier lors d'un Championnat Régional.

Des manieurs n'ont pas besoin d'être inscrits auprès de l'AAC, mais doit avoir gagné l'équivalent d'une patte
en avancé (dans n'importe quelle organisation d'agilité et n'ont pas besoin d'être avec le chien qu'ils courent).
 Les chiens n'ont pas besoin d'être inscrits à l'AAC, mais doivent ont gagné l'équivalent d'au moins une patte
en avancé.
 Les chiens peuvent sauter à leur hauteur de règlement ou une hauteur inférieure.
 Règlement sur l'équipement, le parcours peut comprendre des sauts simples sans ailes, des sauts simples à
ailes, des tunnels souples, la chute, la passerelle, la balançoire, la palissade (à 5 pieds), slalom (6 ou 12 poteaux)
et pneu. Il n'y aura aucun saut de puissance, double ou en longueur, ni de table.
 Le chien n'a pas besoin d'être détenu par le Junior ou un membre de la famille du Junior.
 Tous les concurrents Junior recevront un T-Shirt en l'honneur de l'événement.
 Les gagnants dans chaque catégorie d'âge, hauteur Mini et Maxi recevront une rosette et un prix. Plus de
prix peuvent être disponibles en fonction du nombre d'inscriptions.
Inscription : 25$ (+ TPS) pour les deux tours.


LE GRAND DÉFI SNOOKER - parrainé par Pet-Tek
Joignez-vous donc à nous, le jeudi 20 août, pour le Grand Défi snooker Pet-Tek.
Comment ça marche?
• Vous pouvez vous inscrire à deux rondes de Snooker de calibre mondial pour 25$.
• Il s’agit d’événements non homologués, ouverts à tous les chiens d’au moins 18 mois. Il n’est pas
nécessaire d’être inscrit au Championnat national ou même d’avoir un numéro de l’AAC.
• Les deux meilleurs chiens de chaque hauteur et catégorie recevront un prix en argent. (Il n’y aura pas de
classe "vétéran double-drop" pour les épreuves de Snooker et certaines hauteurs peuvent être combinées,
selon le nombre de chiens inscrits.)
Le pointage:
• 55 secondes. Aucun refus en séquence d’ouverture ou de fermeture.
• En cas de faute pendant l’ouverture, le compétiteur peut passer à la séquence de fermeture et continuer à
accumuler des points.
• Une faute en fermeture met fin au parcours.
• Un compétiteur qui réussit l’ouverture (3 ou 4 sauts rouges) et la fermeture (jusqu’à l’obstacle 7) reçoit
20 points supplémentaires.
• Tous les points jusqu’à une faute en fermeture comptent. Le pointage maximal (4 rouges suivis de
l’obstacle 7 et séquence de fermeture terminée) serait de 59 points plus 20 points bonus pour un total de
79 points.
Inscription : 25$ (+ TPS) pour les deux tours.

Formulaire d’inscription officiel 2015
Article

Prix

Inscription National 2015 (non membre AAC), 1er chien
Chiens suivants (non membres, même manieur)
Inscription National 2015 (membre AAC), 1er chien
Chiens suivants (membre, même manieur)

$185
165
165
145

Avec
TPS
194.25
173.25
173.25
152.25

Pré qualificatif
Ronde d'échauffement
Steeplechase tour 1
Steeplechase tour 2
Deux tours Steeplechase (même chien)
Le Grand Défi Snooker
Championnat National d’Agilité Junior 2015

165
6
20
20
30
25
25

173.25
6.30
21.00
21.00
31.50
26.25
26.25

Emplacement pour VR

140

147.00

Banquet

35

36.75

Marchandise :
Manteau d’équipe razor (bleu marine/ciel)
Pull en molleton à capuchon
Chandail en molleton à col rond
Chandail Sport homme
Chandail Sport femme
T-shirt Col en V femme
Camisole pour femmes
T-shirt Gildan coupe classique
Casquette de baseball
Casquette “Bucket”
Tuque
Couverture en molleton

65
38
30
40
40
25
24
15
15
20
15
30

68.25
39.90
31.50
42.00
42.00
26.25
25.20
15.75
15.75
21.00
15.75
31.50

Précommande spéciale photos :
Par courriel ($45 + 4$ de maintenance)
CD par poste ($45 + 8$ de maintenance et envoi)

49
53

XX
XX

Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur "Ajouter au panier" au bas, vérifiez votre commande et ensuite passez à la
caisse. À ce moment-là, vous pourrez voir des instructions sur comment :
a) payer avec Paypal, ou
b) imprimer votre commande et envoyez-la avec un chèque en dollars canadiens, payables à l'Association d'agilité du
Canada.
Les inscriptions envoyées par la poste en entrées doivent être oblitérées au plus tard en date du 17 juillet 2015. Les
inscriptions incomplètes (y compris les chèques sans provision) seront traitées comme non valides. Aucun chèque
postdaté ne sera accepté.

Secrétaire: Nicole LeBlanc 1811 Parker St Vancouver BC V5L 2L1 nicole@aacnationals2015.ca

Une case à cocher s'affiche en bas du formulaire d’inscription, lorsqu'elle est cochée, elle est considérée comme électroniquement
signée, avec la date et acceptez donc ce qui suit :

ASSOCIATION D’AGILITÉ DU CANADA (« AAC ») ENTENTE, décharge et renonciation
En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par le comité d'organisation 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 comité peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il juge suffisante.
3. Je comprends 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, la
comité d'organisation 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 comité d'organisation 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 comité d'organisation 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 comité d'organisation 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 comité d'organisation puissent recueillir, utiliser ou divulguer mes
renseignements personnels.
Décharge visant les médias et renonciation au droit à la vie privée
J’accorde par la présente à l’AAC et ses filiales, représentants, agents et ayants droit, le droit et la permission d’utiliser
mon nom, le nom de mon chien, ma biographie, mon image, ma photographie, ma voix ou tout autre indice d’identité pour
diffusion, télédiffusion, câblodiffusion, transmission ou distribution sous tout format ou dans tout média qui existe
maintenant ou existera dans le futur.
Renonciation au droit à la vie privée et au droit à l’image
De plus, je dégage par la présente l’Association d’agilité du Canada et ses filiales, représentants, agents et ayants droit, de
toute réclamation ou cause d’action pour invasion du droit à la vie privée, droit à l’image ou tout autre droit semblable.
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 (jj/mm/aa): _________
Signature d’un parent ou d’un tuteur si le manieura moins de 18 ans

PRIX NATIONAL DE L’AAC
– ÉQUIPE DE 3 CHIENS
Formulaire d’inscription
(Chaque conducteur doit remplir un formulaire)
Envoyer le formulaire par courriel à alberta_gypsy@hotmail.com
Nom de l’équipe: ________________________________________________
Région de l’équipe: ______________________________________________

Nom du conducteur: ________________________ No adhésion AAC _______
Adresse: ________________________________________________________
Ville: ___________________________ Prov: ____ Code postal: ___________
Nom du chien 1: ___________________________ No ID AAC: ____________
Race: ____________________________ Date de naiss: ___________ Sexe: __
Taille au garrot: _______
Hauteur de saut du chien: 6 po 10 po 16 po 22 po 26 po
Catégorie: Régulier Spécial

Vétéran Vétéran deux hauteurs plus bas

Nom du conducteur 2: _____________________________________________
Nom du chien 2: __________________________________________________

Nom du conducteur 3: _____________________________________________
Nom du chien 3: __________________________________________________
Des questions? Envoyez un courriel à alberta_gypsy@hotmail.com

SÉLECTION DE L’ÉQUIPE IFCS – DÉCLARATION D’INTENTION
Pour présenter votre candidature à l’équipe qui participera au Championnat mondial d’agilité 2016 de
l’IFCS, vous devez déposer le présent formulaire et un dépôt de 500 $ d’ici le 17 juillet 2015. Vous ne
pourrez poser votre candidature lors du Championnat national de l’AAC.
Pour postuler à titre de Gagnant, de Repêchage ou de Médaillé (voir une description des critères à la page Team
Selection Criteria du site http://aacnationalteam.com/), envoyez le présent formulaire rempli et un chèque en dépôt de
500 $ à l’adresse ci-dessous avant vendredi 17 juillet 2015. (Il n’est pas obligatoire de participer au Championnat
national.)
NOTA : Si vous n’êtes pas sélectionné pour l’équipe nationale de l’AAC, votre chèque sera détruit. Si vous
voulez que le chèque vous soit retourné, veuillez fournir une enveloppe-réponse timbrée.
Si vous êtes sélectionné pour l’équipe, un second dépôt de 500 $ sera requis d’ici le 15 septembre 2015 pour finaliser
votre position sur l’équipe. Vos chèques seront endossés le jour de l’annonce des membres de l’équipe, et votre dépôt
ne sera remboursé qu’en cas de blessure attestée du chien ou du conducteur.
La date et le site du Championnat de l’IFCS seront annoncés plus tard, mais c’est normalement en avril ou en mai.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CHIEN ET LE CONDUCTEUR
Nom du conducteur : ___________________________________________ Nom du chien : ________________
o
Adresse : _________________________________________________ N d’identification du chien : _________
o
Courriel : _____________________________ N de l’AAC : 15-________ Race : _______________________
Les règles de l’IFCS ne permettent pas à un conducteur de participer avec deux chiens à la même hauteur de
saut.
Le conducteur doit avoir participé (avec ce chien ou d’autres) à au moins 6 compétitions homologuées de fin de semaine
de l’AAC dans les deux ans précédant le Championnat national 2015 de l’AAC. En savoir plus :
http://aacnationalteam.com/.

J’ai participé aux compétitions suivantes de l’AAC d’août 2013 à août 2015 :
1. ___________________________________________ 2. ________________________________________
3. ___________________________________________ 4. ________________________________________
5. ___________________________________________ 6. ________________________________________
Êtes-vous citoyen du Canada?
OUI
NON

Sinon, avez-vous obtenu le statut de résident permanent au Canada?

OUI

NON

Pouvez-vous assumer la part de vos dépenses de voyage non couverte par
les activités de financement, les commandites, etc.?

OUI
NON
Consentez-vous à participer à TOUTES les activités de financement de l’équipe?
OUI
NON
Hauteur de saut du chien : Le chien DOIT participer au Championnat national de l’AAC à la hauteur de saut
correcte pour être admissible à la sélection à titre de Gagnant. Tout chien inscrit au processus de sélection
sera mesuré lors du Championnat national, sauf s’il a déjà été membre de l’équipe nationale à un championnat de
l’IFCS.
Catégorie de l’IFCS

Division de l’AAC

Hauteur du chien

JOUET

10 po régulier (12 po en
IFCS)

30 cm (11.81 po) ou moins

MINI

16 po régulier

40 cm (15.75 po) ou moins

MIDI

22 po régulier

50 cm (19.69 po) ou moins

MAXI

26 po régulier

Aucune restriction

Hauteur du chien : ______ Hauteur de saut au Championnat : _______ Hauteur mesurée : ___________
Consentez-vous à devenir membre de l’équipe canadienne au championnat 2016 de l’IFCS? OUI
NON
SIGNATURE : _____________________________ (parent/tuteur si < 18 ans) DATE: _______________________

*** Nota : L’équipe nationale de l’AAC organise une vente par offre écrite au
Championnat national 2015 de l’AAC à Burnaby (C.B.) ***
Nous demandons à chaque candidat d’apporter un article pour cette vente. Si le candidat est
sélectionné, le prix de vente sera crédité envers ses objectifs de financement, sinon le montant
sera versé à l’équipe.

Envoyer le formulaire et le dépôt à : Équipe nationale de l’AAC, a/s de A. Lehman,
16648 Highway 48, Stouffville (Ontario) L4A 7X4

