Concours d’Agilité homologué par l'AAC

présenté par

www.clubeducationcanine.ca

Samedi et dimanche, les 14 et 15 avril 2018
Centre de foires de Sherbrooke
1600, boulevard du Plateau‐Saint‐Joseph, Sherbrooke, QC

dans le cadre du Salon national des animaux de compagnie
Parcours offerts
Standard novice (2), Snooker novice (1), Enjeu novice (1), Sauteur novice (2)
Standard inter (2), Snooker inter (1), Enjeu inter (1), Sauteur inter (2)
Standard expert (3), Snooker expert (1), Enjeu expert(2), Sauteur expert (2)
Steeplechase (2), Relais (1)
Toutes catégories offertes : Régulier, Spécial, Vétéran et Jeunes Manieurs

Juges : François Charrette et Gabrielle Fleury
Ouverture des inscriptions : 8 janvier 2018
Fermeture des inscriptions : 9 avril 2018 ou lorsque le nombre limite d'inscriptions sera atteint
Aucun changement après la date de fermeture, ni annulation, ni remboursement,
sauf passage au niveau supérieur pour le dimanche
Horaire :

Samedi : 7 h : enregistrement et prise des mesures
Dimanche : 7 h : enregistrement et prise des mesures

Fin des épreuves à 18 h
Fin des épreuves à 17 h

Indications routières :
En provenance de l'autoroute 20 :
Prendre la sortie 173 vers Aut. 55S/Aut. 91 (Drummondville/Sherbrooke/Vermont)
Prendre la sortie 141 vers le boul. Monseigneur‐Fortier
Tourner à gauche sur la rue du Fer‐Droit
Tourner à gauche sur le chemin Georges‐Vallières et poursuivre sur le boul. Monseigneur‐Fortier
Tourner à droite sur le boul. du Plateau St‐Joseph
En provenance de l’autoroute 10 :
Prendre la sortie 141 vers le boul. Monseigneur‐Fortier
Tourner à droite sur le boul. du Plateau St‐Joseph
Tourner à gauche vers l’entrée du Centre de foires

Distances
71,7 km
450 m
210 m
600 m
190 m
450 m
400 m

















En s'inscrivant, il est entendu que les compétiteurs sont familiers avec les règlements qui régissent les concours de l’AAC.
Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques.
Le formulaire de décharge doit être signé pour satisfaire aux exigences d’inscription de l’AAC.
Le comité organisateur du Club Éducation Canine se réserve le droit de refuser toute équipe chien/manieur.
Les obstacles seront choisis parmi ceux décrits dans les règlements de l’AAC. Le pneu est un self‐healing.
Un chronomètre électronique sera utilisé.
Tous les chiens doivent être enregistrés individuellement auprès de l’AAC afin de participer à un concours homologué. Tous
les chiens âgés de 18 mois ou plus, de races pures ou croisées sont admissibles à cet enregistrement.
Ne seront pas admis au concours : les chiennes en chaleur, les chiens souffrant d’une blessure et les chiens qui démontrent
de l’agressivité envers les gens ou les autres chiens.
Tous les chiens doivent être en laisse, sauf lorsqu’ils exécutent leur parcours ou qu’ils se réchauffent dans l’aire de
réchauffement désigné.
Aucun collier, laisse, nourriture, jouet ou autre aide ou dispositif ne sera permis sur les parcours.
Il est entendu que les compétiteurs ont l’entière responsabilité du comportement de leurs chiens ou de leurs enfants. Un
compétiteur dont le chien ou l’enfant constitue une nuisance ou dont le comportement est dangereux peut, à la discrétion du
comité organisateur du concours, se voir demander de quitter le terrain sans remboursement de ses frais d’inscription.
Les questions de discipline seront transmises au comité de discipline de l’AAC pour examen.
Ce concours sera tenu à l'intérieur sur une surface synthétique adhérente (tapis de mousse EVA), homologuée par l’AAC, soit
le même qui est utilisé par le CARS.
SVP, ramassez vos mégots de cigarette, vos dégâts et ceux de vos chiens.

FRAIS D’INSCRIPTION :
 Les frais d’inscription pour chacune des épreuves sont de 17 $ et 10 $ pour les jeunes manieurs et le relais.
 Les inscriptions doivent être accompagnées des frais appropriés afin d’être valides. Les frais sont payables en dollars
canadiens. Des frais additionnels seront facturés pour tous les chèques retournés et un rapport sera fait à l’AAC.
 Une confirmation d’inscription sera envoyée à chacun des participants aussitôt que possible après la date de fermeture.
 Il n’y aura aucun remboursement pour les inscriptions annulées après la date de fermeture ni dans le cas où le maître ou le
chien ne se présenterait pas ou est éliminé ou expulsé par le comité responsable du concours ou par un juge ou le vétérinaire.
 Le propriétaire d’une chienne en chaleur ou dont le chien s’est blessé sera remboursé, à condition que la secrétaire du
concours en soit avisée avant la date du concours et que le concurrent présente un certificat d’un vétérinaire, à ce moment.
 Un chien qui a réussi les parcours requis pour passer à un niveau supérieur lors d'un concours précédent peut passer au
niveau suivant si son manieur en avise la secrétaire du concours au moins une semaine avant la date du concours.
 Les chiens qui auront réussi le nombre de parcours requis pour passer à un niveau supérieur au cours de la journée du samedi
seront admis à passer au niveau supérieur la journée suivante pourvu que la secrétaire en soit avisée avant la fin de la journée
du samedi.
DESCRIPTION DES CATÉGORIES :
 La catégorie Spécial est offerte à tous les chiens : Si un chien de 2 ans et plus est inscrit à une épreuve en Spécial lors d’un
concours homologué, il ne peut plus être inscrit à une épreuve dans la catégorie Régulier (ne s'applique pas aux chiens de
moins de 2 ans). Cependant, les règlements de l'AAC permettent de revenir en Régulier une seule fois dans la carrière du
chien en faisant une demande écrite au directeur de sa région.
 La catégorie Vétéran est offerte à tous les chiens de 7 ans et plus. Cette catégorie s’adresse aussi aux chiens de 5 ans et plus
qui ont participé depuis au moins 12 mois à des épreuves homologuées dans la catégorie Spécial. Dès qu'un chien est inscrit à
une épreuve d’un concours homologué dans la catégorie Vétéran, il ne peut plus être inscrit dans les catégories Régulier ou
Spécial.
 La catégorie Vétéran DD est offerte aux chiens vétérans courant 2 hauteurs plus basses que leur hauteur régulière.

Laissez- passer
IMPORTANT :
Chaque compétiteur recevra un laissez‐passer gratuit lui donnant accès au Salon national des animaux de compagnie toute la
fin de semaine. Pour obtenir des laissez‐passer supplémentaires pour vos accompagnateurs ou visiteurs au coût réduit de
7 $/laissez‐passer, vous devez les commander sans faute sur votre formulaire d'inscription. Vos laissez‐passer vous seront
remis en main propre le jour de la compétition.
Espace prévu pour les compétiteurs au Centre de foires de Sherbrooke
Un espace est prévu pour les compétiteurs (cages et chaises), cependant cet espace est très restreint. Afin que nous puissions
accommoder tous les participants convenablement, nous demandons votre collaboration en limitant le plus possible l'espace
que vous utiliserez.

HÉBERGEMENT
Il est fortement recommandé de réserver le plus tôt possible
Le SNAC a une entente avec deux motels. Afin de vous prévaloir d’un tarif avantageux, vous devez réserver en indiquant que
vous êtes EXPOSANT au Salon national des animaux de compagnies (SNAC).

Motel la Marquise (12,5 km/12 min. du Centre de Foires)
http://www.lamarquise.ca/fr/
1‐800‐563‐2411
1700, rue Wellington Sud, Sherbrooke, QC J1M 1K9
Tarifs : 80 $ chambre standard, 90 $ pour deux lits doubles, + 10 $ pour un animal
Motel Le Sabre (12,6 km/12 min. du Centre de Foires)
https://www.motellesabre.ca/
819‐864‐4231
6478, Boul Bourque, Sherbrooke, QC J1N 1H3
Tarifs : 70 $ chambre standard, 90 $ pour deux lits doubles, + 15 $ pour un animal

D'autres possibilités d'hébergement à Sherbrooke

Téléphone

Distance du
Centre de Foires/
Temps approximatif

Hotel Delta Sherbrooke, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke, QC

819 822‐1989

5,1 km/8 min.

Motel La Paysanne, 42, rue Queen, Sherbrooke, Lennoxville, QC

819 569‐5585

17,8 km/18 min.

Motel Écono‐nuit, 520, rue du Parc industriel, Sherbrooke, QC

877 661‐6788

5,8 km/7 min.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE À PROXIMITÉ

Carrefour Santé Animale
4600, boulevard Industriel, Sherbrooke

819 562‐4448

Formulaire d’inscription 14 et 15 avril 2018
Nom du propriétaire :.................................................................................................................................
Nom du manieur (si différent du propriétaire) : ................................................................................................
Adresse complète : ...............................................................................

Code postal : .................................

Courriel : ............................................................................................

Téléphone : ...................................

Nom du chien : ...............................................................
AAC ID no. ......................................
Catégorie :

Régulier :

Date de naissance (a-m-j) : .....................

Spécial :

Hauteur de saut : 4" :

Race :.........................................................................

Vétéran :

8" :

12" :

Hauteur au garrot : ........................

Vétéran DD :
16" :

Jeune manieur : no.

20" :

24" :

HORAIRE DE LA COMPÉTITION
Samedi  avril
Début – 8 h

Dimanche  avril
Début – 8 h

Snooker novice 1

GF

Sauteur novice 1

GF

Snooker intermédiaire 1

GF

Sauteur intermédiaire 1

GF

Snooker expert 1

FC

Sauteur expert 1

FC

Standard novice 1

GF

Standard novice 2

GF

Standard intermédiaire 1

GF

Standard inter 2

GF

Standard expert 1

FC

Standard expert 3

FC

Enjeu novice 1

GF

Enjeu expert 2

FC

Enjeu intermédiaire 1

GF

Steeplechase 2

FC

Enjeu expert 1

FC

Sauteur novice 2

GF

Standard expert 2

FC

Sauteur intermédiaire 2

GF

Relais

FC

Sauteur expert 2

FC

Steeplechase 1

FC

Partenaire relais : manieur : ____________________ chien : ___________________ no AAC :__________
Total

Nombre d’épreuves

X17 $

0,00 $

Nombre d'épreuves Jeune manieur et relais

X10 $

0,00 $

Nombre de passes additionnelles*

X 7$

0,00 $

Paiement total

0,00 $

*Date limite pour les commandes : 9 avril 2018

L’inscription et le paiement (aucun chèque postdaté) doivent être reçus au plus tard à la date de fermeture.
Aucun chèque ne sera encaissé avant le 26 mars 2018.
Faire votre chèque à l’ordre de Club Éducation Canine Sherbrooke
SVP JOINDRE LE FORMULAIRE DE DÉCHARGE ET DE RENONCIATION
Poster le tout à : Francine Lalonde, 1007, rue du Limousin, Sherbrooke, QC J1C 0C7
Pour tout autre information : Tél : 819 846-6377 Courriel : francine.lalonde5@videotron.ca

ASSOCIATION D’AGILITÉ DU CANADA (« AAC »)

ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION

NOM :________________________________________________________
NOM DU CHIEN :________________________________________________________ no. AAC :_____________
NOM DU CHIEN :________________________________________________________ no. AAC :_____________
NOM DU CHIEN :________________________________________________________ no. AAC :_____________
En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par le Club Éducation Canine (le « club organisateur ») 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 je 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 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, 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 pouvons 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 :
 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 (jj/mm/aa) : ___________________________

*Signature d’un parent ou d’un tuteur si le manieur a moins de 18 ans

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

BÉNÉVOLAT
Le bon déroulement d'un concours dépend de la participation bénévole. Si vous avez des disponibilités et de
l’intérêt, votre aide serait très appréciée.
Nom :_______________________________________

Courriel :______________________________________

Vendredi
Assemblage du tapis et
montage du ring

Période de disponibilité (heures approximatives)

Samedi
Constructeur

Monteur de
barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Constructeur

Monteur de
barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Snooker novice 1
Snooker inter 1
Snooker expert 1
Standard novice 1
Standard inter 1
Standard expert 1
Enjeu novice 1
Enjeu inter1
Enjeu expert 1
Standard expert 2
Relais
Steeplechase 1

Dimanche

Sauteur novice 1
Sauteur inter 1
Sauteur expert 1
Standard novice 2
Standard inter 2
Standard expert 3
Enjeu expert 2
Steeplechase 2
Sauteur novice 2
Sauteur inter 2
Sauteur expert 2

Démontage du ring

