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À l’extérieur – Terrain en pelouse de soccer 
Le Championnat National est soumis à toutes les règles et règlements de l'AAC, sauf ou les règles et directives des Championnats 

Régionaux et Nationaux s'appliquent. 
 

LES JUGES ESTIMÉS: 
Pam Higham-Ford (ON), Trish Levesque (NB), Francine Lalonde (QC), 
Sharon Dunsmore (ON), Anic Vermette (QC), Tracey Mallinson (BC) 

 
Présélectionné: Billie McLean (ON) 

NOTEZ S'IL VOUS PLAIT : Fermeture pour les inscriptions en pré-qualification : 8 Julliet, 2019 
 

L’évènement conducteur junior: Lynda Yielding (ON) 
Toutes les inscriptions seront EN LIGNE seulement 

 
PARTICIPATION A L’ÉVENEMENT 

REGIONAL POUR  2019 
DATE DE FERMETURE D’INSCRIPTION 

NL/NS 27 mai, 2019 
MB/SK/NU 3 juin, 2019 

ON-W 10 juin, 2019 
ON-E 17 juin, 2019 
BC/YK 24 juin, 2019 

AB/NWT 1 juillet, 2019 
NB/PEI 8 juillet, 2019 

QC 8 juillet, 2019 
Site web: www.aacnationals.ca 

LE COMITÉ POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE L’AAC DE 2019 
Souhaitons exprimer leur profonde gratitude à tous ceux qui ont donné leur temps et leur énergie pour soutenir cet événement. 

CO-PRÉSIDER 
Danielle LeVangie (Logistiques, Parrainages et Vendeurs)  

Billie McLean (Juges et coordinatrice de site) 
Sandra Orr (Compétition & Horaires) 

SECRÉTAIRE ET DIRECTRICE D’INSCRIPTION 
Chrystal Thomas (ChrystalAACNationals@gmail.com) 

Chef marqueur 
Kim & Norbert Mauer 

Trésorière 
Margaret Hastings 

Coordinatrices des Parrainages & Vendeurs 
Danielle LeVangie & Elaine Welbourn 

Parrainage & Catalogue 
Elaine Welbourn, Pattie Page, Danielle LeVangie 

Coordinatrices des prix 
Erin Chapman, Sandra Orr 

Coordinatrice des bénévoles 
Karen Baxter 

Coordinatrices d’hospitalité 
Nancy Hatch, Janet Hogarth-MacDonald, Phyllis Myshrall 

Catalogue National 
Neil & Bryce Longtin 

Coordinatrices des prix 
Claire Duder (Juniors) & Elaine Welbourn 

Sacs cadeaux 
Sherri Gourlie & Elaine Welbourn 

Coordinateurs des tentes d’ombrage 
Valerie and Don Hooper 

Directrice d’E-timing 
Sherri Gourlie 

Directeur d’équipement 
Peter Hintze 

Directrice de la merchandise logo 
Julia Sungaila-Needham 

Gestion du trafic, du stationnement et premiers secours 
Barrie Amateur Radio Club 

Cérémonies d'ouverture, banquet et la cérémonie des 
prix 

Michaela Horvath, Karen Roberts 
Traduction d’anglais/français 

Jodie Bews-Owles & Marie-Claude Ravenelle 
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Lieu pour le Championnat National 2019 

Innisfil Recreation Complex 
7315 Yonge St   Innisfil, ON L9S 1K8 

 
 

Innisfil Recreational Complex 7315 Yonge St, Innisfil, ON L9S 1K8           
  

En venant du nord : Prenez l’autoroute 400 sud. Allez vers l’est sur Innisfil Beach Road / Simcoe County Road 21. Allez 
direction sud sur Yonge Street. L'entrée est du côté est de la route. 

 
En venant du sud : Prenez l’autoroute 400 nord. Allez vers l’est sur Innisfil Beach Road / Simcoe County Road 21. Allez 

direction sud sur Yonge Street. L'entrée est du côté est de la route. 
 

En venant de la Red Barn : dirigez-vous vers le sud sur la route 27 du comté de Simcoe, puis vers l’est sur la route 21 
d’Innisfil Beach / Simcoe County. Allez direction sud sur la rue Yonge. L'entrée est du côté est de la route. 
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JEUDI: PRE-QUALIFICATEUR AU CHAMPIONNAT NATIONAL D’UNE JOURNÉE 
Avant chaque championnat national, pour une journée, il existe une événement de pré-qualification pour les 
compétiteurs qui n’ont pas satisfait les exigences de qualification déclarer dans le LIVRE DES RÈGLES DES CHAMPIONS 
NATIONAUX DE L’AAC SECTION 1. La pré-qualification comprend les six événements offerts aux championnats régionaux. 
(Deux standards, deux enjeux et deux sauteurs). Ces événements de pré-qualification auront lieu jeudi le 15 août 2019, 
avec 35 places disponibles pour les pré-qualificateurs.  
 
Veuillez examiner les critères de sélection disponibles sur le site Web de l'AAC. à: 
https://www.aac.ca/fr/node/724  Cliquez sur Règles et Directives Nationaux 2017 (commencent sur la page 6). 
Pour participer dans la pré-qualification, les concurrents doivent compléter la demande, disponible sur le site Web de 
l'AAC 
 https://aac.ca/en/Competitor-Form et le soumettre au président du comité des équipes nationales (NSC@AAC.CA).\ 
 
** Les compétiteurs qui s'inscrivent à la pré-qualification doivent aussi s'inscrire au Championnat National de l’AAC. Les 
frais d'inscription au championnat national seront remboursés à tout concurrent qui ne se qualifie pas pour le 
Championnat National. 
 

JEUDI: CHAMPIONNAT POUR JEUNES CONDUCTEURS 
Le championnat pour jeunes conducteurs aura lieu le jeudi 15 d’août. Aucune qualification n'est nécessaire, ni les 
conducteurs ou les chiens doivent être inscrits au Championnat National. L'événement consistera d’une manche 
standard et d’une manche de sauteurs. Les points seront calculés sur la base du « temps plus les fautes », et les points 
des deux épreuves seront combinés pour identifier les gagnants (jusqu'à 10 places) dans chaque division. 

 Le conducteur doit avoir un numéro d'identification AAC de jeune conducteur. 
 Le chien doit avoir un numéro AAC et satisfait les exigences normales comme tous les chiens qui participant aux 

événements AAC. 
 Un jeunes conducteur peut seulement participer dans une des deux divisions. 
 Le chien ne peut être inscrit qu'une seule fois. 
 Il n’est pas nécessaire que le chien vienne de son conducteur ou de sa famille. 
 Les jeunes conducteurs et les chiens n'ont pas besoin de qualifier au Championnat Régional pour participer dans 

cette catégorie. 
 Les chiens qui courent dans la catégorie de jeunes conducteurs doivent sauter au moins une hauteur plus basse 

que la plus basse des deux options de hauteur de saut Régulier, même s'ils courraient normalement dans la 
catégorie Régulier. Les jeunes conducteurs ont la possibilité de baisser la hauteur du saut si cela est considéré 
comme étant dans l’intérêt supérieur de l’équipe. Les chiens vétérans qui courent avec un jeune conducteur 
peuvent entrer comme un « vétérans sautant une hauteur plus bas », « vétérans sautant deux hauteurs plus 
bas» ou, à la discrétion d’entraineur, peuvent baisser d'une hauteur supplémentaire, si disponible (c'est-à-dire 
une « triple baisse »). Voir la section 2.7.2. Le saut au mur et le saut de panneau ne sont pas classés comme des 
sauts d’envergure et ne sont pas remplacés sur le parcours des chiens spéciaux et vétérans. 
 

Les jeunes conducteurs peuvent seulement entrer dans une des divisions suivantes: 

Le division NOVICE :  
S’adresse aux jeunes de 12 ans et moins et seront jugées selon les règlements de Jeunes conducteurs 
intermédiaires de l’AAC.  

 
Le division OUVERTE : 

S’adresse aux jeunes ayant de 13 à 18 ans et seront jugées selon les règlements de Jeunes conducteurs 
experts de l’AAC.  
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Les prix et la reconnaissance des jeunes conducteur auront lieu le vendredi midi dans le cadre des 

cérémonies d'ouverture – s’il vous plait planifier votre participation à cette célébration. Les concurrents des 
championnats de jeunes conducteur recevront un t-shirt commémoratif et un sac-cadeau des parrainages des 
jeunes conducteurs présentés ci-dessous. 

 
Il y’a aussi une reconnaissance et des prix pour les 10 meilleurs jeunes conducteurs qui participent aux épreuves 
régulières du Championnat National. S’il vous plait, cocher la case appropriée sur le formulaire de participation si 
l’entrainer a 18 ans ou moins (a parti du 31 décembre 2019). 
 

 Frais d’entrée pour les deux manches est de $35 (+ TPS) 
 

VENDREDI: COURSES D’ÉCHAUFFEMENT 
C’est une excellente façon de familiariser votre chien avec l'équipement et les pistes d’épreuve en plein air! La piste 
ouverte sans juge, aura un temps de: 90 secondes maximum avec sonnerie à 60 secondes pour que vous puissiez 
commencer votre départ. Les parcours seront conçus sans sauts - beaucoup obstacles à zones de contact, le slalom et 
des tunnels - une piste sera désigné pour Spec / Vets et l’autre pour les Réguliers. Vous pouvez acheter autant de 
manche d'échauffement que vous le souhaitez (15 $ par manche) - les billets seront dans votre paquet d'enregistrement 
- vous pouvez utiliser ces billets à votre guise, mais la hauteur de la palissade restera à 5 pieds pour les Spec / Vet et 5'6 ” 
pour les Réguliers. Règles pour votre manche d'échauffement dans les pistes d’épreuves AAC: 
 

 Les jouets doivent être en bon état. 
 Les jouets ne doivent pas contenir des objets qui font du bruit. 
 Les conducteurs peuvent lancer le jouet à leur chien ou jouer au souque à la corde avec leur chien. 
 Les aides à l’entraînement (p. ex.: clicker, régulateur de foulée, cibles, etc.) sont interdits. 
 Aucune nourriture ne sera autorisée 

 
L'hôte se réserve le droit de limiter le nombre de manche d'échauffement. 

 

FRIDAY: 2 TOURS DE STEEPLECHASE (AAC Sanctionné)  
 Steeplechase 1 jugé par : Pam Highham-Ford 

Steeplechase 2 jugé par : Sharon Dunsmore 

 
Tous les chiens doivent être enregistrés avec l’AAC, avoir un numéro d'identification et satisfaire les conditions d‘éligibilité de 
l’AAC. Il n'est pas nécessaire que les chiens soient inscrits aux événements nationaux pour participer à ces épreuves. Vous 
pouvez enregistrer vos chien(s) pour les épreuves AAC Steeplechase sur le formulaire d'inscription en ligne. 

• Les deux Steeplechases sont ouverts à toute personne satisfaisant les conditions d’éligibilité de l’AAC. 
• Vous pourrez obtenir un pointage de qualification en AAC dans chaque classe, baser sur les règles et règlements de 

l'AAC pour ces épreuves. 
• Des rubans de placement, de titrage et de qualification seront disponibles 
• Il n'y aura pas d'entrées EXS acceptées 
• La participation à aux 2 épreuves de Steeplechase peut vous menez à la course de finale de Steeplechase dimanche 

(voir page 6 pour plus d’information dur la finale de Steeplechase). 
 

 ENTRÉE : UNE EPREUVE $23 (+ TPS)   
DEUX EPREUVES AVEC LE MEME CHIEN : $40 (+ TPS) 
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LA FINALE DE STEEPLECHASE- DIMANCHE 

Juge : Trish Levesque 
 

La finale du Steeplechase n’est pas un événement sanctionné et la participation est par invitation qui dépendra sur les 
résultats des épreuves 1 et 2 de Steeplechase. 

 
Il y a deux façons de se qualifier pour la finale. 

 
1. Le pointage cumulatif les plus bas basés sur le temps plus les erreurs des manches 1 et 2 

2. D’être le gagnant dans sa division et hauteur des manches 1 & 2 
 

Il y aura un maximum de 15 chiens en course dans chaque division. Ce nombre sera basé sur 15% des chiens qui sont 
inscrits dans n’importe quelle division de hauteur dans les manches de qualification. Les gagnants de toutes les divisions 
de chaque manche plus les gagnants totaux, jusqu’à un maximum de 15 chiens courront à chaque hauteur de la finale. 

 
Chaque division de hauteur aura leur propre jackpot de prix basé sur le nombre d’entrées dans les deux événements du 

vendredi. Il n'y aura pas de combinaison de hauteurs / divisions. 
 

Les compétiteurs peuvent participer dans une manche seulement, mais ils ne seront pas éligibles pour un pointage 
cumulatif, donc ils peuvent seulement qualifier pour la final s’il gagne leur division d’hauteur. Si vous entrez dans les 
deux manches, cela augmentera vos chances de qualifier pour la finale. Une équipe ne peut courir la manche finale 

qu'une fois par chien. 
 

Les compétiteurs de la manche finale commenceront avec un pointage de zéro et se présenteront dans l’ordre inverse 
du classement. 

 
Les finales auront lieu le dimanche 18 août dans l’enceinte 1 après que les classes nationales seront finis. 

 
Les finalistes seront annoncés pendant le banquet samedi soir et affichés dans la zone de résultats dimanche matin avec 

les prix du jackpot. 
 

Il y aura un minimum de 5000.00$ en prix et aucune division/ hauteur recevront moins de 25 $. 
 

Les prix monétaire pourraient être plus élevé car cela dépendra du nombre d'inscriptions. 
Les prix seront présentés aux 1ère, 2èmes et 3èmes placements. 

 

Commanditaires: 
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LES HOTELS QUI ACCEPTE LES ANIMAUX POUR AAC NATIONALS 2019 
Comfort Inn Barrie  20 min  
75 Hart Drive,  
Barrie, ON L4N 5M3   
1-705-722-3600 
 
Super 8 by Wyndham  15 min  
441 Bryne Drive 
Barrie, ON  
L4N 6C8     
1-705-814-8888 
 
Holiday Inn Barrie Hotel & Conference Centre 20 min  
20 Fairview Road 
 Barrie, ON  
L4N 4P3      
1-705-722-0555 
 
Quality Inn Barrie     20 min  
55 Hart Drive,  
Barrie, ON L4N 5M3      
1-705-734-9500 
 
Comfort Inn & Suites Barrie     20 min. 
 210 Essa Road 
Barrie, ON  L4N 3L1     
 1-705-721-1122 
 
Travelodge by Wyndham Barrie  20 min.  
300 Bayfield St. 
Barrie, ON  L4M 3B9      
1-705-996-0702 
 
Comfort Inn Newmarket     35 min.  
1230 Journeys End Circle 
Newmarket, ON L3Y 8Z6   
1-905-895-3355 
 
Comfort Inn Orillia              35 min.  
75 Progress Drive 
Orillia, ON L3V 6H1    
1-705-327-7744      

Aussi, vérifier s’il y’a des chalets, des maisons sur le lac ou des Air BnB's a louer. 
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Véhicule récréatif Stationnement & Camping / Tentes 

Il n'y a pas de stationnement durant la nuit au centre de loisirs d'Innisfil. 
Par contre, les véhicules récréatifs seront permis durant le jour.  
 
Le banquet et la remise des prix aura lieu au Red Barn Event Center. Les sites sont LIMITÉS sur la 
PROPRIÉTÉ de RED BARN (c'est environ 20 minutes de l'IRC). Pour la fin de semaine (jeudi au lundi matin), 
le service pour une 30 ampères dans le stationnement du Red Barn, cout 165 $ + TPS. Les sites qui n’ont pas en 
service coûtent 90 $ + HST pour la fin de semaine (jeudi au lundi matin). Un véhicule récréatif peut être amené 
le mercredi, le jeudi ou le vendredi et devrait partir le dimanche soir si c'est possible en toute sécurité, ou le 
lundi matin. Ces arrangements d'entrée et de sortie doivent être fait par réservation en avance. Si vous amenez 
une tente, vous devriez faire une réservation et payées en avance (40 $ + TPS pour la fin de semaine). 
 
Les toilettes, la douche sur place et la zone clôturée pour les exercer les chien supervisés seront ouvert aux 
campeurs pour toute la fin de semaine. Les chiens ne sont pas permis sans laisse sur le terrain de Red Barn, 
seulement dans la zone clôturer désigné sans laisse. Nous vous remercions de garder vos chiens en laisse sur la 
propriété. 
 
La demande de stationnement de nuit au RED BARN doit être soumise avec le paiement complet avant le 1er 
juillet 2019 (les demandes soumise passer cette date ne seront pas acceptées sauf si il y a de l’espace). Les 
premières applications reçues seront les premières accepter. Les candidats seront informés s'ils ont un endroit 
dès que nous recevrons leur application. S'il vous plaît, au cas où nous ne pouvons pas accepter votre 
application, nous vous suggérons fortement faire d’autre arrangement aussitôt que possible. 

 
Envoyez, par courrier ou courriel, votre application pour véhicule récréatif ou camping avec paiement complet 
au Red Barn Event Centre, 8464 County Road 27, Barrie, L4N 9C4 ou hardrockdals@bell.net. Votre site est 
seulement réservé si les couts sont payés au complet. E-transfer, argent comptant, chèque ou PayPal sont 
acceptés. 
 
Les Véhicules récréatif déjà sur place au RED BARN sont tous loués, désolé. 
 
Nom: ________________________________ Email: ____________________________________ 
 
Téléphone (jour): _____________________________    Soirée: ____________________________ 
 
Nom et numéro d’une personne contact en cas d’urgence: ________________________________ 
 
Jour d’arrivé: ____________ longueur VR: ___________ Tente seulement: ______ ( √ ) 
 
Départ (encerclé):      dimanche nuit             ou              lundi matin  
 
Si vous avez besoin de CAMPING PENDENT LA JOUR a Innisfil Rec Centre pour votre véhicule récréatif, 

encerclé le oui ici.        OUI 
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AAC 2019 Nationals Demande Des Concurrents Pour Une Tente D’ombrage 

À La Innisfil Recreational Centre 

Si vous voudrez d'espace pour une tente d'ombrage, s'il te plaît soumettre ce formulaire dvhooper182@gmail.com. 
Remarquer, les sites pour ces tentes d'ombrage étaient prédéterminés. L'espace pour les tentes d'ombrage est limité. 
S'il vous plaît partager des tentes si c’est possible. Vous allez recevrez une réponse par courrier électronique après nous 
recevoir votre demande. 
 
Le Innisfil Recreational Centre a indiqué que: LES PIQUES DES TENTES ET TAPIS POUR GAZONS NE SONT 
PAS PERMIS SUR CETTE PROPRIÉTÉ !  Si vous enfreignez ce règlement, vous serez condamné à une amende 
100$ et pourrait-être demander à partir. Les options à considérer comprennent les poids, les sacs tunnel et les pichets 
d’eau. À la fin de la journée, abaisser votre tente CHAQUE soir ou retirer le toit. Le Red Barn réservons le droit de limiter 
l'espace des tentes d'ombrage. Si vous avez une demande de tente pour être proche d’un autre concurrent, 
veuillez soumettre UN seul formulaire par GROUPE avec votre demande. Nous ferons de notre mieux pour 
répondre aux demandes, mais nous ne pouvons garantir que toutes les demandent seront satisfaites. La taille du site 
pourra accueillir un abri de 10 pi x 10 pi. Le 1er juillet est la date limite pour les demandes. 
 
Le concurrent suivent demande une espace pour une tente d’ombrage. ___________________________________ ces 
concurrents demandent pour l’espace adjacent avec le concurrent ci haut. 
1. ___________________________________ 2. _____________________________________ 

3. ___________________________________ 4. _____________________________________ 

L'adresse courriel à utiliser pour cette demande_________________________________________ 
Je voudrais assembler (encerclé un):  mercredi  jeudi  vendredi 
 
Si vous avez des besoins particuliers concernant votre tente d’ombrage, tels que le gestionnaire de handicap ou le 
vendeur / concurrent, s’il vous plaît l’expliquer ci-dessous et nous vous contacterons pour répondre à votre demande. 

 

************************************************************* 

Les Concurrents de l’extérieure de la ville Et/Ou Ceux qui arrive en avion 
Si vous ne pouvez pas apporter une tente d’ombrage et que vous souhaitez de partager un espace, s’il vous plaît, le 
signaler ici ______. Si vous utilisez notre espace de tente partagé, indiquer le nombre de cages et de personnes vous 
aurez. Puisque les places sont limitées, la priorité sera donnée aux concurrents qui arrive en avion pour venir à ce 
championnat national. 

 

Si vous arrivez par avion et avez besoin de chaises ou vous avez une autre demande, s’il vous plaît nous le faire savoir ici. 

# des chaises vous avez besoin ______ demande pour cage _______ demande pour xpen _______ 
 
Votre Nom____________________________________      Couriel_________________________________ 

Mon intention est d’arriver (encercler un)       Mercredi Jeudi Vendredi 

Autres Demandes __________________________________________________________________ 
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AAC National Prix pour L’Équipe de 
3-Chiens 

L’AAC est heureuse d’annoncer qu’elle continue à parrainer ce prix amusant et compétitif lors 
du Championnat National d’agilité 2019. 

Ce prix monétaire ira à la meilleure équipe de 3 chiens! Les entraineurs membres de l’AAC 
peuvent être de n'importe quelle région. Le pointage sera basé sur 12 des points individuels 

des 3 membres de l'équipe. L’équipe gagnante remportera le titre de « champion de l’équipe 
nationale des 3 chiens de l’AAC» et 

 UN PRIX Monétaire !! 

Formulaire d’Entrée 

 Les chiens et les entraineurs doivent être membres de l’AAC. 
 Trois binômes chien/entraîneur dans chaque équipe (maximum 2 chiens vétérans par équipe) 
 Pas de limite au nombre d’équipes d’une région 
 12 pointages individuels des 6 événements nationaux (2 Standard, 2 enjeux, 2 Sauteurs) 
 Les gagnants seront annoncés lors des cérémonies de remise des prix de clôture. 
 
 

 

L’AAC présentera 
 

$1,200! 
A l’Équipe en Première Place 

 
L’Équipe 3-chiens en Deuxième place recevront $600 

 
L’Équipe 3-chiens en Troisième place recevront $300 
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AAC NATIONAL REGLE L’EQUIPE DE 3-CHIENS 

L’équipe avec le TOP total des 12 pointages combinés remportera le titre de « CHAMPIONS DE L’ÉQUIPE NATIONAL DE 3-
CHIENS AAC», des droits de fanfaronnades pour leur région et un PRIX MONETAIRE DE de 1 200 $ à l’équipe 3-chiens en 
première place, 600 $ à l’équipe 3-chiens en deuxième place, et 300 $ à l’équipe 3-chiens en troisième place 

Règles d’équipe: 

 Tous les concurrents doivent être inscrits au championnat national d’agilité de l’AAC. 
 Tous les entraineurs doivent être membres actuels de AAC à compter du 15 juillet. 
 Il y aura trois binômes de chien / entraineur dans chaque équipe. 
 Une personne ne peut pas courir plusieurs chiens dans la même équipe 
 Les chiens ne peuvent être inscrits dans plus qu’une équipe 
 Les entraineurs peuvent être inscrits dans plusieurs équipes avec différents chiens 
 Tous les trois chiens de l'équipe peuvent être de n'importe quelle région 
 Il n’y’a pas une limite au nombre d’équipes d’une région 
 Maximum de deux chiens vétérans par équipe (puisque les vétérans ont une possibilité de recolleter plus de 

points.) 
 12 pointages individuels des 6 événements nationaux (2 Standard, 2 Enjeux, 2 Sauteurs) seront combiné pour le 

total de points des équipes. 
 Chaque membre de l'équipe DOIT avoir au moins deux pointages comptés sur les 6 épreuves (ex. Le premier 

chien peut contribuer 2 pointages de sauteur; le deuxième chien peut contribuer 2 pointages de sauteur et 2 
pointages de Standard, et le troisième chien peut contribuer de 2 pointages de Sauteur, 2 pointages de Standard 
et 2 pointages d’enjeu) 

 Au moins un pointage doit être utilisé dans chacune des trois disciplines (Standard / Sauteurs / Enjeu) (par 
exemple, le premier chien peut contribuer 1 pointage Enjeu, 2 pointages Sauteur et 1 pointage Standard; le 
deuxième chien peut contribuer 2 pointages de Sauteur et 2 pointages de Standard, et le troisième chien 
pourrait contribuer 2 pointages de Sauteur et 2 pointages de Standard) 

 L’organisation et la compilation des résultats du prix serrait dirige par un bénévole sélectionné par le conseil 
d’administration de la AAC. 

 Les gagnants des prix d’argent serront annoncés pendant la cérémonie des prix de clôture. 
 Les égalités seront brisées par un pointage combiné de deux des six manches de Sauteur d’équipe. Les deux 

pointages peuvent provenir du même ou des tours de sauteurs différentes. Mais les deux scores doivent être 
gagnés par deux chiens différents de l’équipe. (Les tours de sauteurs utilisées pour briser une égalité seront 
prises en compte, qu'elles aient été utilisées ou non dans les totaux de l'équipe d'origine.) Si l'égalité persiste, le 
total de points combiné de deux Standards sera utilisé et si c’est encore égal, le total de points combiné de deux 
Joueurs va être combine. Les deux chiens utilisés pour le total des points dans les manches décisifs ultérieurs 
(Standard et Enjeu) ne doivent pas être les mêmes deux chiens que les deux chiens utilisés dans le total des 
points du Sauteur pour briser l'égalité. Mais le scores des même deux chiens ne pouvaient pas utiliser pour 
briser d'égalité Standard ou Enjeu. 

 Les gagnants des costumes seront annoncés lors des cérémonies d'ouverture. Nous aurons un défilé de nos 
équipes aux cérémonies d'ouverture. Nos juges et les organisateurs des équipes de 3-Chiens choisiront une 
équipe gagnante pour les meilleurs costumes. Puis, ils vont recevoir un prix. 

 Les inscriptions seront reçues jusqu'à la fin de l'enregistrement au site national 
 

Pour toute question, envoyez un courrier électronique à votre représentant de l’AAC de l’Ouest de l’Ontario à 
l’adresse: rd_onw@aac.ca 

 

 
 
 



2019 AAC National   14-18 août  Innisfil, ON 

 

Formulaire D’Entrée 

Prix National de l’AAC d’Équipé  

de 3-Chien 
(Un formulaire par équipe) 

 

Nom de l’équipe: ______________________________________________________________________ 

Région de l’équipe: _____________________________________________________________________ 

Nom du conducteur 1: ___________________________________ No adhésion AAC: ___________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Ville: ________________________________________ Province: ________ Code Postal: ____________ 

Nom du chien 1: ______________________________________________ No de l’AAC du chien:____________ 

Hauteur de saut du chien : 4”      8“    12”     16”     20 “     24” 

Catégorie:   Régulier    Spéciale    Vétéran   Double-baisse (DD) vétéran 

Nom du conducteur 2: ___________________________________ No adhésion AAC: ___________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Ville: ________________________________________ Province: ________ Code Postal: ____________ 

Nom du chien 2: ______________________________________________ No de l’AAC du chien:____________ 

Hauteur de saut du chien : 4”      8“    12”     16”     20 “     24” 

Catégorie:   Régulier    Spéciale    Vétéran   Double-baisse (DD) vétéran 

Nom du conducteur 3: ___________________________________ No adhésion AAC: ___________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Ville: ________________________________________ Province: ________ Code Postal: ____________ 

Nom du chien 3: ______________________________________________ No de l’AAC du chien:____________ 

Hauteur de saut du chien : 4”      8“    12”     16”     20 “     24” 

Catégorie:   Régulier    Spéciale    Vétéran   Double-baisse (DD) vétéran 

S’il vous plait indiquer si votre équipe participera au concours de costumes lors des cérémonies d'ouverture.  Oui/non 
Envoyé par courriel le formulaire complété et vos questions a : Stacey Melko rd_onw@aac.ca 

Nous aurons un défilé de nos équipes aux cérémonies d'ouverture. Les juges et les organisateurs des équipes de 3-
chiens choisiront une équipe gagnante pour les meilleurs costumes pour laquelle ils recevront un prix. 
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FORMULAIRE D’INTENTION DE SELECTION POUR l’EQUIPE NATIONAL DE L’AAC  

Remplissez ce formulaire d’intention et envoyez-le avec 2 chèques payable a «AAC NATIONAL AGILITY TEAM», c/o A. Lehmann, 16648, route 48, 
Stouffville, ON, L4A 3M6 AVANT le 15 juillet 2019. Chèque 1 : 30$, pas remboursable, pour l’épreuve de sélection. Cheque 2 : 220 $ qui sera 
encaissé seulement si vous êtes nommé à l'équipe (sinon, il sera détruit). Pour connaître les critères d'éligibilité de l'équipe 2019-2020, consultez 
Critères de Sélection de l'équipe pour 2019-2020 sur le site web de l'équipe Nationale d'agilité de l'AAC afin de vous assurer que vous répondez à 
tous les critères. 
Les dates et le lieu de la compétition pour le Championnat mondial d'agilité IFCS ne sont pas encor déterminés, mais dans le passé ils ont 
toujours eu lieu en avril ou en mai. 
L'AAC peut sélectionner 20 équipes de chiens / entraineurs + 4 anciens gagnants de la médaille IFCS WAC (équipe maximale de 24) pour participer à 
l'événement. 
GAGNEZ UNE PLACE - ESSAIS / CHAMPIONNAT NATIONAL: La sélection de 18 équipes de chiens / entraineurs sera déterminée par une combinaison 
de points PLACEMENT gagnés dans des manche INDIVIDUAL (tableau de référence dans: Critères de sélection d’équipe 2019-2020) dans les essais 
de l’équipe nationale et dans le Championnat national AAC 2019. 
PLACES SELECTIONNER - Deux autres équipes de chiens / entraineur seront appelé par la gestion nationale de l’AAC. Voir les critères de sélection 
2019-2020 à l’adresse : Critères de sélection des équipes 2019-2020 pour plus d'informations sur les places sélectionner. Pour avoir droit à un poste 
provisoire, l’entraineur DOIT remplir ce formulaire et le soumettre au secrétaire du championnat national avant la date de clôture du championnat 
national, même s’il participe aux championnat national 2019 ou non. 
Conformément aux règles de l'IFCS, aucun entraîneur peut participer avec deux chiens de la même catégorie d’hauteur dans la compétition IFCS 
WAC. 
L’INFORMATION DU CHIEN/ENTRAINEUR 

NOM D’ENTRAINEUR:  _________________________________________     NOM DU CHIEN:  ___________________________________ 

RACE DU CHEIN:  _______________________________________________  L’AGE DU CHIEN:  ___________________________________  

L’ADDRESS:  ___________________________________________________ No de l’AAC DU CHIEN  ______________________________ 

Courriel:  _____________________________________________________  No adhésion AAC DE L’ENTRAINEUR  __________________ 

L’entraineur (avec n'importe quel chien(s)) doit avoir participé dans au moins 8 épreuves d'AAC pendant une période de deux ans avant le 
championnat national AAC 2019. 
 
LISTE DES EPREUVES AAC TERMINE ENTRE LE 1er AOUT 2017 JUSQU’AU 1er AOUT 2019. 

1.  ____________________________________________________   2.  ____________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________   4.  ____________________________________________________ 

5.  ____________________________________________________   6.  ____________________________________________________ 

7.  ____________________________________________________   8.  ____________________________________________________ 

Êtes-vous un citoyen du Canada OUI NON 

Si non, avait vous un statut de résident permanent au Canada?  OUI   NON 

Les membres de l’équipe devront s’élever pour aider à payer les frais de voyage.         

Êtes-vous prêt à participer à la collection de fonds par équipe?          OUI NON 
Êtes-vous disposé à participer à la collection de fonds de l’équipe qui peut inclure (sans toutefois s’y limiter) la vente de marchandises, la 
soumission d’articles, l’organisation d’événements, etc.          OUI  NON 
Êtes-vous financièrement capable de payer pour les dépenses personnelles du voyage qui ne sont pas couvert par la collection des fonds, les 
parrainages, etc.?      OUI           NON 
 
HAUTEUR DE CHIEN: Toutes les équipes qui remplissent ce formulaire auront besoin de remesurer la hauteur du chien aux championnat national 
de l'AAC pour assurer qu'ils concourent dans la bonne hauteur pour l'IFCS. Les chiens DOIVENT être en compétition dans la correcte division 
d’hauteur IFCS au championnat national AAC pour être éligibles pour une des 18 places. 
 

 TOY 12″ Régulier 30 cm (11.81″) ou moins  MIDI 20″ Régulier 50 cm (19.69″) ou moins 
MINI 16″ Régulier 40 cm (15.75″) ou moins  MAXI 24″ Régulier Pas de restriction 

 
Quel est la hauteur de votre chien?  ________   A quel hauteur saut-il?  _______   Hauteur mesurer:  ___________ 
Voulez-vous être membre de l'équipe nationale d'agilité de l'AAC?   OUI NON 
Accepter de respecter le code de conduite de l’AAC?     OUI NON 
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 2019 Sponsors Nationals 

  

+  
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Information Important À Propos D’évènement 

Bénévoles 
Le succès du championnat national 2019 dépend de tous nos merveilleux bénévoles. Si vous où 

votre famille, vos amis ou vos étudiants aimeraient faire du bénévolat, vous pouvez aller à ce lien: 
http://redbarneventcentre.com/AAC2019Nationals_volunteer.html et vous inscrire pour venir aider. Nous fournirons 

des déjeuners, des collations et des t-shirts officiels à tous les bénévoles. 
 Nous vous remercions en avance pour votre aide !!!! 

 

Professionnels de la Santé/Vendeurs de Nourriture et des Produits 
Nous aurons plusieurs opportunités pour faire des achats et de la consommation alimentaire sur place pour votre plaisir. 

Ainsi que, plusieurs de nos professionnels de la santé seront là pour votre chien et vous. S'il vous plaît consulter le site 
web de Red Barn au lien suivant pour voir quelles fournisseuses vont être la et a quel jour: 

http://redbarneventcentre.com/AAC2019Nationals.html 
 

Tous les vendeurs doivent être enregistrés avec d’Elaine Welbourn à l’adresse suivante: 
elaine@redbarneventcentre.com 

 

Photographie Officielle par Karie Elizebeth 
De retour à la demande générale, Karie Elizebeth prendra des photos pour saisir beaucoup de moments merveilleux 

avec nos chiens. Toutes les photos de Karie seront disponibles sur le site Web ci-dessous:  
www.kephotography.ca 

 
 

Le Test de Programme Bon voisin canin (BVC) du CCC 
Simcoe Performance Dogs offrira le test du CCC Bon voisin canin le vendredi 16 août entre 11:00am et 1:00pm sur le site 

du championnat national. 
 

N'oubliez pas que des lois spécifiques à la race des chiens sont en effet en Ontario. 
 
TOUT Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier ou un chien qui 

a l'apparence d'un «Pit Bull» DOIT ÊTRE INSCRIT AU  CCC BVC pour le test pour avoir le droit de participer au 
Championnat National AAC 2019. 

 
Les autres chiens sur le site qui souhaitent faire ce test pouvaient aussi s’inscrire. 

 
Inscription:  http://redbarneventcentre.dogbizpro.com/public/registration/events.aspx?event=2891 

Le cout sera $47.00 +TPS pour les individus qui s’inscrit en avance. Le cout sera de $55.00+TPS si vous vous inscrivez la 
journée même. 
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Soirée Sociale National 2019  

Samedi le 17 août, environ 18h 

Danielle, Billie et Sandy vous invitent à nous rejoindre au Red Barn pour une soirée sociale. Visitez des amis, 
célébrez les concurrents du palmarès AAC, l’annonce des finalistes du steeple-chase et goûtez des plats de 
certains de nos restaurants préférés de Barrie. La nourriture est précommandée et prépayée seulement. Vous 
êtes invités à apporter votre choix de boisson (seule l’eau est fournie, amener votre propre tasse pour faire le 
plein d’eau). TOUS les juges, comités, participants, leurs invités et les bénévoles nationaux sont invités, que 
vous commandiez de la nourriture ou non, mais vous DEVEZ RSVP. Nous aurons un tirage au sort FABULEUX, 
alors apportez de l'argent pour des billets. Les chiens des concurrents sont les bienvenus s’ils acceptent cet 
environnement. Vous décidez ce qui convient le mieux à votre athlète canin. Les propriétaires de chiens 
perturbateurs seront invités à les mettre dans leurs véhicules (si la température le permet). 
 
Inscrivez-vous et payez EN LIGNE (cliquez sur ce lien LIVE ou copier le dans votre navigateur de web, assurez-
vous d’indiquer si vous êtes VEGETALIEN ou SANS GLUTEN ou avez d'autres allergies lors de votre inscription 
en ligne. https://redbarneventcentre.dogbizpro.com/public/registration/events.aspx?event=3577v 
 
Billets de tombola (achat en ligne et à la soirée social): 5 $ chacun, 4 pour 10 $, 10 pour 20 $, 30  pour 50 $ 
http://redbarneventcentre.dogbizpro.com/public/registration/events.aspx?event=3578 
 

 Vous DEVEZ RSVP en ligne si vous prévoyez venir sans commande de nourriture 
 

Nourriture commandée (servi à environ 18h30): 30 $ - comprend 2 billets de tombola (date limite du 1er août) 
 

Options de buffet (choisissez l'une des options) : 
 <<Made in Mexico>> - chips et Pico de Gallo, fabriquez votre propre taco (poulet, bœuf, poisson ou 

légumes) ou votre bar à salade de tacos, fromage ou enchilada au poulet. Sans gluten et végétarien / 
végétalien est adapté. 
 

 Green Mango Tree Thai Fusion - rouleaux de printemps végétariens, salade de mangue, pad thaï 
végétarien, bœuf au gingembre, poulet à l'ananas. Sans gluten et végétarien / végétalien est adapté. 

 
 Gourmet Sicilien - Salade César, pain à l'ail, lasagne à la viande, fettuccini au poulet 

  Lasagnes ou légumes ou fettuccine sans viande sont disponibles sur demande 
  Nouilles SANS gluten disponibles sur demande 

 

S'il vous plaît noter, il y a une option d’acheter des billets pour la soirée social après la date de clôture, mais 
votre choix de nourriture ne sera pas garanti. S'IL VOUS PLAÎT, ne manquez pas cette occasion de rendre votre 

week-end national plus spécial. 
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Vêtement Commémoratif De 2019 AAC National 

Nous sommes ravis que Julia Sungaila-Needham de Need Some Sun fournis les vêtements pour le national cette année. 
Pour un aperçu rapide et les prix, voir les photos ci-dessous. Pour plus d'informations sur les dimensions ainsi que pour 

faire une commande et payer, veuillez cliquer sur ce lien: http://www.needsomesun.com/aac-nationals-clothing 
 

Tous les vêtements sont disponibles directement de Julia par précommandes seulement. 
Les vêtements seront livrés au bureau d'inscription aux championnat national. 

 

LES PRIX N’INCLUE PAS LES TAXES, CELLES-CI SERONT AJOUTÉES LORS DE L’ACHAT. 
Si vous avez des questions sur les vêtements, vous pouvez contacter julia@needsomesun.com 
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Calendrier D’évènement proposé pour le Championnat National 2019 
(Celui-ci va être finalisé quand nous recevrons tous les entrées) 

Mercredi le 14 août 
7h Ouverture du site 
7h – 16h Installation du site, clôture,  l’arrivés de l’équipement, des tentes, des caravanes etc.  
7h – 20h L’installation des vendeurs  
18h – 20h     Les concurrents inscrits dans les courses du jeudi peuvent s’installer. 

Jeudi le 15 août 
7h Ouverture du site 
7h - 11h Les concurrents inscrits dans les courses d’IFCS jeudi, les préqualifications ou 

les jeunes conducteurs peuvent s’installer 
8h - 12h   L’ouverture de l’enceinte d’échauffement pour les concurrents de jeudi (seulement 

l’enceinte 6) 
9h - 19h Les vendeurs arrivent 
9h - 11h L’inscription est ouverte 
12h - 19h      Les concurrents nationaux et des manches sanctionnés de vendredi peuvent installés 

leurs tentes. 
10h..... L’épreuve de sélection pour l’équipe IFCS est dans l’enceinte 3 – JWW (Sauteur avec 

Slalom), Snooker, Standard 
11h..... Les épreuves des 

préqualifications sont dans les 
enceintes 2 et 4 

Standard 1, Enjeu 1, Sauteur 1,  
Sauteur 2, Enjeu 2, Standard 2. 

12h.... Les évènements des jeunes conducteurs sont dans l’enceinte 5: Sauteur, Standard 

Vendredi le 16 août 
7h Ouverture du site 
7h30  – 11h30  Installation des tentes d’ombrages. Ou attendre après que les parcours homologués 

sont complétés.  
7h30 – 6h30  L’enregistrement/inscription pour les concurrents et les bénévoles 
8h-12h  Les enceintes d’échauffement (enceintes 5 & 6) sont ouvertes pour les concurrents 

qui participe dans le Steeplechase et Standard Expert 
11h–13h Le test du Bon voisin canin 
11h -12h   Briefing général pour Steeplechase and Standard Expert dans l’enceinte 1 & 2  

Reconnaissance du parcours de Steeplechase 1 & 2 et Standard Expert dans 
l’enceinte 3 
Celui-ci est la seule reconnaissance du parcours pour ces parcours sanctionnés. 

12h – 13h Cérémonies d’ouverte : Oh Canada 
Un message de bienvenue 
Parade pour l’équipe de 3-Chien et le prix pour le 
meilleur costume 
Remise des prix pour le Championnat des Jeunes 
Conducteurs  
Remise des rubans pour les préqualifications 
Tirage au sort des parcours Nationals 

1h-16h      Les enceintes d’échauffements (enceintes 5 & 6) sont ouvertes pour touts les 
concurrents 

1h30 -18h (environ) Pour Steeplechase 1 & 2 et Standard Expert, première chien commence dans 
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l’enceinte 1, 2, & 3 

18h – 20h L’installation des tentes d’ombrage continue 

Samedi le 17 août 
6h Ouverture du site 
7h-8h30 L’inscription/enregistrement tardive et l’enregistrement pour les bénévoles 
6h30 – 7h15 Tous les 6 enceintes sont ouvertes pour la reconnaissance des parcours général – 

Joueurs 1, Sauteur 1, Standard 1 
7h30 – 8h15 
 

Briefing général et informatio ns sur le site. L'introduction des juges et des parcours 
jugés. Les juges vont faire le briefing général en anglais et en français dans 
l’enceintes des enjeux (enceintes 3 et 4) . Révision des règles générales. Le briefing 
de l’enjeu aura lieu et questions sur les deux autres parcours sont encouragé.  
Ce sera le seul briefing de la journée. 

8h20–8h50    Rotation du 1er group, reconnaissance des parcours. 
9h           Première chien commence pour la première, deuxième et troisième rotation. 

L’heure exact du commencement sera fournie une fois la dates de clôture des 
inscriptions sera passé. 

18h  Évènement sociale au Red Barn Event Centre- voire Page 16 pour plus 
d’informations. 
Les résultats de samedi sont disponibles… libre-service pour les rubans 
Les finalistes de Steeplechase sont annoncés…. Libre-service pour les rubans 
Prix d’excellence, Réalisations à vie, sont présentés 

Dimanche le 18 août 
6h  Site Ouverte 
6h30–7h15   Les 6 enceintes sont ouvertes pour la reconnaissance des parcours général – Enjeux 

2, Sauteur 2, Standard 2 
7h30 – 8h15 
 

Briefing général et informations sur le site. L'introduction des juges et des parcours 
jugés. Les juges vont faire le briefing général en anglais et en français dans 
l’enceintes des enjeux (enceintes 3 et 4). Le briefing de l’enjeu aura lieu et questions 
sur les deux autres parcours sont encouragé. 
Ce sera le seul briefing de la journée. 

8h20–8h50    Rotation du 1er group, reconnaissance des parcours. 
9h Première chien commence pour la première, deuxième et troisième rotation 

L’heure exact du commencement sera fournie une fois la dates de clôture des 
inscriptions sera passé. 

17h-18h30 La finale de Steeplechase est dans l’enceinte 1.  
Les prix seront distribué a la fin de chaque hauteur de sauts. 

18h30.....           Cérémonie de clôture aura lieu au « Red Barn Event Centre » 
Prix: Placements sur le podium de Championnat National, 

  Résultat de la position des Jeunes conducteurs, 
         Équipe de trois chiens 
         Résultat des classes individuel et libre-service pour les rubans 

Lundi le 19 août 

7:00am..... Site est démonté et nettoyé 
 



2019 AAC National   14-18 août  Innisfil, ON 

DATE DE CLOTURE POUR L’ENREGISTRATION DE LA 2019 CHAMPIONNAT 
NATIONAL 

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL PARTICIPÉ 
POUR 2019 

CLOTURE D’ENREGISTRATION 

NL/NS 27 mai, 2019 

MB/SK/NU 3 juin, 2019 

ON-W 10 juin, 2019 

ON-E 17 juin, 2019 

BC/YK 24 juin, 2019 

AB/NWT 1 juillet, 2019 

NB/PEI 8 juillet, 2019 

QC 8 juillet, 2019 
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BÉNÉVOLES, BÉNÉVOLES, BÉNÉVOLES 
Besoin pour le CHAMPIONNAT NATIONAL de l’AAC 2019 14-18 D’Août 

Nous avons besoin de votre aide pour assurer que cet évènement soit un succès !! 
Journée complète positions pour des enceintes spécifiques 
Chef Intendant des enceintes: responsable de l’enceinte, confier des membres de l’enceinte, problèmes entre le 
concurrent et le juge, problèmes d'équipement, confirmation de la configuration de l’enceinte avec le juge, etc. 
Chronométreur : S’assurer que le bon temps est saisi en utilisant un chronométrage électronique. 
Scribe: Inscrire sur la feuille de scribe les fautes ou les points signalés par le juge et le temps du chien donné par le 
chronométreur. 
Préposé à l’entrée: appelle les concurrents pour leurs manche - cette position sera assignée à un groupe. 
 
Journée complète ou partielle 
Préposé dans l’enceinte: Remise en place des barres et des contacts au besoin, que les tunnels sont en place et que tout 
l'équipement est sécuritaire pour chaque concurrent. 
Coureur de laisse: déplace discrètement la laisse du chien du début à la fin sans déranger l'équipe en course. 
Assistant du scribe: Prépare la feuille de pointage pour le scribe. Donne la feuille complèté au coureur de pointage et 
mets la version double dans un panier pour les concurrents. 
Chef Monteur de parcours: assigne les travaux à son équipe des maçons et les supervise. 
Monteur de parcours: construit le parcours conformément à la carte du juge.  
Autre: Montage, démolition, enregistrement, anneaux d’échauffement, tente d’accueil. 
 
Nom: _________________________________________    Courriel: _______________________________________                       

(Écrire en script svp)  

Téléphone: ______________________________________    Taille du T-shirt unisexe______________________           

Club d’agilité ou group d’entrainement: 
_____________________________________ 

J'aimerais faire du bénévolat à l'un des postes suivants (encercler tous ceux qui 
s'appliquent): 
Préposé à l’entrée,      Chef Intendant des enceintes,       Scribe,      Chronométreur,     
Assistant du Scribe 

Coureur se pointage,    Chef monteur de parcours,    Coureur de laisse,   Préposé 
dans l’enceinte,    Monteur de parcours 

Ouvrier de montage et démolition.  Installer et démolir (par jour) installer Mardi. & Mercredi.  Démolir (Lundi) 

Tente d’hospitalité,      Prix/Recomposes/podium, Inscription 

Votre disponibilité:  

Jour: mardi___mercredi___ jeudi___vendredi___samedi___dimanche___lundi____       

13  aout 14  aout 15  aout 16  aout  17  aout  18  aout 19  aout 

Jour complet_____ ou   demi-journée ______ matin_____ ou   après-midi______  

Veuillez remplir ce formulaire et envoyer un courriel électronique à notre coordinatrice des bénévoles, Karen Baxter, à 
karen@goodasgoldK9school.com ou consultez notre formulaire en ligne sur ce lien pour faire du bénévolat: 
http://redbarneventcentre.com/AAC2019Nationals_volunteer.html 
 
Merci pour le bénévolat, c’est un très grand événement et nous ne pouvons pas le faire sans votre aide. 

Les bénévoles qui indiquent le 
nom de leur club or group 

avec qui ils s’entrainent 
auront leurs logo sur leurs t-

shirt de bénévolats. 

Date limite pour indiquer 
votre club : 1er juin, 2019 
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LES PARCOURS/POINTAGES OFFICIELLE DU CHAMPIONNAT NATIONAL 

S’il vous plaît, consulter les règles et directives nationales 2018 disponibles à l'adresse suivante: 
https://www.aac.ca/fr/node/724 

 
Le Championnat National consiste de six événements 

Samedi: Enjeu 1, Standard 1, Sauteur 1 
Dimanche: Enjeu 2, Standard 2, Sauteur 2 

Courir en accord avec les rotations de groupe assignées 
 
Il y aura six enceintes pour les événements, trois enceintes pour Spécial / Vétérans et 3 enceinte pour les Réguliers. Les 
entraineurs avec plusieurs chiens dans les deux enceintes seront dans la même rotation de groupe, alors, vous ne devrez 
pas faire la reconnaissance dans plus de deux enceintes. 
 
Vétérans sautant deux hauteurs de saut plus bas  

Les chiens qui ont baissé 2 hauteurs de saut de leur taille initiale mesurée sur leur carte d'identité AAC, auront 
leur propre groupe et s'affronteront contre des chiens qui mesurent dans la même catégorie de hauteur 
d'origine. Assurez-vous d'avoir votre chien dans la bonne division en hauteur. 

 
Prix et Recomposes 

• Des rubans pour la 1ère à la 10ème place dans chaque hauteur de saut seront attribués pour chacune des six 
manches individuelles du championnat national. 

• Les rosettes pour la 1ère à la 10ème place seront attribuées aux gagnants cumulés dans chaque classe et 
hauteur de saut. 

• Les rosettes de la 1ère à la 10ème place seront attribuées aux gagnants cumulés de la division du meilleur 
conducteur junior. 

• Le trophée pour la 1ère place du championnat national sera attribué aux gagnants cumulés dans chaque classe 
et hauteur de saut, ainsi que du meilleur conducteur junior. 

 
ÉLIGIBILITÉ AU CHAMPIONNAT NATIONAL  

• Tous les chiens qui se qualifient à leur propre championnat régional ou à la pré-qualification national sont 
éligibles pour participer au Championnat national d'agilité 2019. 

• Les 19 champions de division du championnat national 2018 de l'AAC seront invités à participer gratuitement au 
championnat national d'agilité 2019 sans avoir à se qualifier à leur championnat régional. Ils recevront chacun 
un billet pour le banquet gratuit. 

• Les chiens qui ont obtenu leur prix d’excellence, réalisations à vie, avant la date limite des inscriptions au 
Championnat National 2019 (8 juillet 2019) sont éligibles pour participer au Championnat National sans avoir à 
se qualifier dans leur Championnat Régional. Cependant, ils doivent payer les frais d'inscription au Championnat 
National. 

• En participant dans cette compétition, les concurrents reconnaissent les règles et règlements de l'AAC. 
• Les chiens de moins de 18 mois, les chiennes en saison, les chiens souffrant d'une blessure ou d'une maladie 

affectant leur performance physique ou mentale et tout chien présentant des signes d'agression envers des 
personnes ou d'autres chiens ne seront pas admissibles à la compétition. 

• Le numéro d’identification AAC du chien doit être sur le formulaire d'inscription. Tous les chiens doivent être 
inscrits dans la classe dans laquelle ils participent normalement aux épreuves de AAC. 

• Le championnat national est soumis à toutes les règles et à tous les règlements de l'AAC, sauf lorsque les règles 
et directives des championnats régionaux et nationaux s'appliquent. 

 
Si vous avez des questions, s'il-vous-plaît contacter votre Directeur régional ON Ouest à rd_onw@aac.ca 
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Les Règles et Rappelles Générale pour les Concurrents  

 Les chiens doivent rester en laisse et sous contrôle en tout temps même quand ils ne sont pas en compétition ou en 
échauffement. Sauf dans des zones spécifiques sans laisse sur le site d'essai du complexe de loisirs d'Innisfil et du Red Barn 
Event Centre qui seront identifié. 

 Les pneus à rupture seront utilisés dans toutes les enceintes. 
 Tous les obstacles sont conformes aux spécifications de l’AAC en vigueur. 
 Le chronométrage électronique sera utilisé pour tous les événements. 
 Des sauts seront disponibles dans la zone désignée d'échauffement. 
 Les chiens doivent être exercés seulement dans des zones désignées. Vous devez ramasser après vos chiens sur les lieux du 

championnat, à votre hôtel et partout où vous êtes. Les individus qui ne suivent pas cette règle seront expulsé du concours 
sans remboursement. 

 Les concurrents ont le droit de filmer des parties de cet événement pour leur usage personnel uniquement. Aucune partie 
de cet événement peut être filmer pour des raisons commerciales sans la permission de l’AAC. 

 En participant à cet événement, chaque concurrent accorde à l’AAC et à ses représentants et/ou agents tous les droits et 
autorisations d'utiliser ou d’approprié leur nom, le nom de leur chien, leur biographie, leur portrait, de leur photo, de leur 
voix, de son personnage interprète, des indices d’identité pour l’émission, l’émission de télévision, la transmission de câble 
ou distribution dans n’importe quel format ou les médias maintenant ou après. Tous les concurrents libèrent par le présent 
document AAC et à ses représentants et/ou agents de toute réclamation ou cause d'action pour atteinte au droit à la vie 
privée, au droit de publicité, au droit de la personnalité ou à un droit similaire. 

 Aucune chienne en saison ne sera autorisée sur le site. Dans le cas où il y a une plainte de soupçon d'une chienne en saison 
sur le site, n’importe qu’elles chiennes intactes peut être examinés par un vétérinaire. Des frais de dépôt pour les plaintes 
peut être considérée. Les compétiteurs qui se présente sur les lieux de Championnat National de l’AAC 2019 sachant que 
leur chienne est en saison verront leur chienne exclue du Championnat sans remboursement de fonds. Si un concurrent 
retire volontairement sa chienne avant d'entrer sur le site de l'événement, il se verra rembourser le remboursement 
intégral des frais d'inscription avec un certificat vétérinaire, moins les frais d'administration de 25,00 $. 

 La loi spécifique des races est en effet en Ontario. TOUT Pit Bull Terrier, un Staffordshire Bull Terrier, un American 
Staffordshire Terrier, un American Pit Bull Terrier ou un chien qui a l'apparence d'un "Pit Bull" DOIT ÊTRE INSCRIT aux tests 
du CCC BVC pour pouvoir participer au concours du Championnat National de l'AAC 2019. 

 Aucun remboursement ne sera accordé pour les inscriptions retirées après la date de clôture ou, en cas d'absence du chien 
le jour de l'événement ou pour une partie de l'événement, annulation de l'événement en raison de la météo défavorable, 
ou si le chien et/ou entraineur étaient expulsé de la compétition, quel que soit le motif du licenciement. Les 
remboursements ne seront accordés qu'aux chiennes en saison ou aux chiens blessés, à condition que la secrétaire de 
l'essai été informée avant le premier jour des Championnats Nationaux. Le remboursement complet sera effectué par l'AAC 
pour les chiens retirés avant la date de clôture. Des frais d’administration de 25.00 $ seront retenus pour les inscriptions qui 
devront être remboursées après la date de clôture. Un certificat de vétérinaire (DVM) est nécessaire pour que ce 
remboursement soit effectué. 

 Un conducteur qui est découvert de maltraiter un chien, sera oblige de quitter le site de l'essai immédiatement. 
 Des confirmations individuelles de son inscription seront envoyées à chaque concurrent. Cette information sera également 

affichée sur le site web de l’AAC Nationals. Chaque compétiteur est responsable de confirmer avec le secrétaire de la 
compétition leur classe, leur hauteur de saut et de toute information supplémentaire. Si vous souhaitez une confirmation 
de livraison de votre entrée soit confirmée, envoyez-la par Express Post ou par service de messagerie avec confirmation de 
livraison sans signature requise par le secrétaire. 

 Aucun remboursement sur le banquet ou les vêtements ne sera émis après la date de clôture. Les vêtements peuvent être 
ramassés par un autre concourant ou frais du concourant. 

 Il y’aurait un frais de service de 30.00 $ pour les chèques retournés. Les trop-payés de 10.00 $ ou moins ne seront pas 
remboursés 

 Le complexe récréatif d’Innisfil a précisé LES PIQUES DES TENTES ET TAPIS POUR GAZONS NE SONT PAS PERMIS SUR CETTE 
PROPRIÉTÉ. Si vous enfreignez l'une de ces règles, vous serez condamné à une amende de 100$ et pourrais-être demander 
de partir. Les options à considérer sont les poids, les sacs de tunnel et les cruches d’eau. 

 Les compétiteurs nationaux sont encouragés de porter leurs chandails régionaux le dimanche. 
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Agility Association of Canada (“AAC”) 

PARTICIPATION WAIVER AND RELEASE 

Handler Name:                

Dog 1 Name:        (the “Dog”) AAC Dog ID#:      

Dog 2 Name:        (the “Dog”) AAC Dog ID#:      

Dog 3 Name:        (the “Dog”) AAC Dog ID#:      

Dog 4 Name:        (the “Dog”) AAC Dog ID#:      

In consideration of the acceptance of this entry by AAC and Red Barn Even Centre (the “Organizing Club”) and the opportunity to have the Dog 
participate, compete in and/or be judged at this event or trial (the “Event”),  I, the undersigned, agree as follows: 

1. I certify that I am the actual owner of the Dog, or that I am the duly authorized agent of the actual owner of the Dog and that the Dog is not 
a hazard to persons, property or other dogs. 

2. I agree that AAC or the Organizing Club for the Event may refuse my entry for any reason that it deems to be sufficient. 

3. I understand and acknowledge that participation in the Event carries certain risks, including, but not limited to injuries (including serous 
injuries and death) to myself, the Dog, another dog under my control or persons attending as my guests (my “Related Parties”), damage to property 
and other losses.  I waive any and all claims that I have or may have in the future against, and release from all liability and agree not to sue AAC, the 
Organizing Club or any of the directors, executives, committees, representatives, employees, volunteers or agents of either AAC or the Organizing 
Club (the “Personnel”) for any injury, death, property damage or other loss that I or my Related Parties sustain due to any cause whatsoever, including 
negligence, breach of contract, breach of duty, statutory or otherwise, or mistakes or errors of judgment of any kind. 

4. I assume full responsibility for the conduct of myself and my Related Parties during the entirety of the Event.  I agree to indemnify and save 
harmless AAC, the Organizing Club and the Personnel from and against any and all claims that may be made against them or costs, fees, expenses 
or liability (including, without limitation, lawyers’ fees on a solicitor and own client basis) incurred by AAC, the Organizing Club or the Personnel that 
may arise due to: 

(a) any act or omission of myself, my Related Parties or any party for whom I am liable at law; or  

(b) aggressive behaviour by the Dog or any other dog under my control. 

5. I have read, and do understand the rules of competition and the additional rules (if any) appearing in the trial schedule for the Event, as well 
as the policies of AAC pertaining to discipline (collectively, the “Rules”).  I agree to abide by the Rules and to conduct myself and the Dog in accordance 
with the Rules.  I understand that myself and/or the Dog may be subject to disciplinary procedures or sanctions for breach of the Rules and agree to 
respect and be bound by any disciplinary decision made by AAC. 

6. I understand that AAC and/or the Organizing Club may, in the course of administering the Event or conducting its activities generally, collect, 
use or disclose my personal information and that any personal information collected, used or disclosed by AAC and/or the Organizing Club will be 
treated in accordance with AAC policy and applicable privacy and personal information laws.  I hereby consent to the collection, use and disclosure by 
AAC and/or the Organizing Club of my personal information. 

Media Release & Rights of Privacy Waiver 

I Hereby Grant to AAC and its affiliated companies, representatives, agents and assigns, all rights and permission to use or appropriate his/her and 
their dog’s name, biography, likeness, photograph, voice, performing persona, or other indicia of identity for broadcast, telecast, cablecast, transmission 
or distribution in any format or media known now or in the future. 

Waiver of Rights to Privacy, Publicity & Personality 

Further, I hereby release Agility Association of Canada Inc, and its affiliates, representatives, agents and assigns from any claim or cause of action for 
invasion of the rights of privacy, right of publicity, right of personality, or any similar rights. 

7. I have been given the opportunity to read and understand the terms of this Agreement before signing it, and have in fact done so.  I understand 
that by signing this Agreement, I am restricting my legal rights and I sign this Agreement voluntarily and of my own free will. 

Signature:                
Parent or Guardian must sign if the Handler is under 18 years of age. 

Date (dd/mm/yy):        
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AAC 2019 NATIONALS FRAIS D’ÉNTRÉE & COPIE ACTIVE POUR LES CONCURRENTS 

 
TOUS LES INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE L'AAC DE 2019 SERONT EN LIGNE CETTE ANNÉE. ALLEZ 

SUR CE LIEN POUR COMPLETER VOTRE INSCRIPTION : 
www.agilityrocks.com 

 
S'il vous plaît remplir tous les domaines qui s'appliquent à vous. Les options de paiement sont sur l'entrée en ligne. 

LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE REÇUES À MINUIT, DE LA DATE LIMITE POUR VOS RÉGIONAUX. 
Les inscriptions reçues sans paiement ne seront pas considérées. 

 
Pour des questions d'ordre général, ou si vous avez besoin d'aide, veuillez envoyer un courriel électronique à notre 

secrétaire du concours, Chrystal Thoms, à ChrystalAACNationals@gmail.com. 
 

L’information D’entraineur 

# d’Adhésion AAC: 19 -  Adhésion est valide a parti de le 1er Avril. 2019 

Nom du Conducteur : Propriétaire de chien si pas le conducteur: 

Adresse: Ville: 

Provence/State: Code postal: 

Téléphone: Courriel: 

J’ai 18 ans ou moins a parti du 31 Décembre, 2019  

Nom complet du conjoint / autre personne significative en compétition à cet événement: 

Contact d'urgence sur site: 
S'il vous plaît avoir votre personne sur place qui a toutes vos autres informations de contact au besoin 

Veuillez indiquer si vous êtes un champion national 2018 avec le chien inscrit ci-dessous 
 ___________________ 
(Les champions qui reviennent ont le droit à une entrée gratuite et un billet de banquet gratuit) 

Information du Chien (Utiliser Une Entrée Diffèrente Pour Chaque Chien) 
Nom: Type: Hauteur du garrot: 

Date de naissance: #AAC:  

Entrée de classe (encercle un):    Régulier          Spécial          Vétéran          DD Vétéran 

Hauteur du saut pour cette événement (encercle un):    4”       8”       12”       16”       20”       24”  

Qualifié à quel événement régional:                                                             Ou Prix d’excellence, Réalisations à vie 

Frais D’entrée  
Frais d’entrée pour non-membre de l’AAC  $200  

Frais d’entrée pour non-membre de l’AAC pour un chien 
 additionnel  

$175  

Frais d’entrée pour membre de l’AAC  $175  

Frais d’entrée pour membre de l’AAC avec une chien  
additionnel  

$150  

UNE JOURNEE PRE-QUALIFICATEUR 
Frais d’entrée pour non-membre de l’AAC 

$200  

UNE JOURNEE PRE-QUALIFICATEUR 
Frais d’entrée pour membre de l’AAC 

$175   



2019 AAC National   14-18 août  Innisfil, ON 

COURSE D’ÉCHAUFFEMENT JEUDI 
Seulement ouvert pour les concurrents de Jeudi 

$15   

COURSE D’ÉCHAUFFEMENT VENDREDI 
Seulement ouvert pour les concurrents nationaux et course  
sanctionné 

$15  

Steeplechase 1 sanctionné de l’AAC $23  

Steeplechase 2 sanctionné de l’AAC $23  

Frais d’entrée pours les deux Steeplchase avec le même 
chien 

$40  

Standard Expert sanctionné de l’AAC $23  

Soirée sociale de samedi 
Voire page 17 pour toute l’information  
https://redbarneventcentre.dogbizpro.com/public/registration/events.aspx?event=3577 

Payer à Red Barn Event 
Centre 

Information sur l’inscription et paiement pour le teste de Bon Voisin Canin CCC sur la 
page 15 
L’inscription:  
http://redbarneventcentre.dogbizpro.com/public/registration/events.aspx?event=2891 

Payer à Simcoe 
Performance Dogs 

Information sur le paiement et l’ordre des vêtements de la 2019 Nationals sur page 17 
http://www.needsomesun.com/aac-nationals-clothing 

Payer à Need Some Sun 

Sous-total:  

TAX (TPS 13%):  

Totale:  

Vous pourrez utiliser PayPal qui permettre VISA et Débit pour le paiement à l’AAC en ligne  avec 
votre entrée. 
Entrez tous vos chiens avant de payer. Vous pouvez seulement soumettre votre candidature une 
fois. 

 
*REMARQUE: Des billets précommandés, des billets d’échauffement, des billets de tombola, des billets pour des 
événements sociaux et des vêtements seront disponibles à la tente d’inscription. 
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AAC 2019 NATIONALS COURSE HIPPIQUE DES JUNIORS FRAIS D’ÉNTRÉE & COPIER ACTIF 
POUR LES CONCURRENTS 

TOUS LES INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE L'AAC DE 2019 SERONT EN LIGNE CETTE ANNÉE. ALLER 
SUR CE LIEN POUR FAIRE VOTRE INSCRIPTION : 

www.agilityrocks.com 
 

S'il vous plaît remplir tous les domaines qui s'appliquent à vous. Les options de paiement sont sur l'entrée en ligne. 
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE REÇUES AU MOINS LE 8 JUILLET 2019 Les inscriptions reçues sans paiement ne seront 
pas considérées. 

 
Pour des questions d'ordre général, veuillez envoyer un courrier électronique à notre secrétaire de première instance, 

Chrystal Thoms, à ChrystalAACNationals@gmail.com. 
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le secrétaire du procès 

Règles et l’information sur page 4 

L’information Pour les concurrent Jeunes conducteurs 

Nom de conducteur : Propriétaire du chien si ce n’est pas le conducteur: 

Adresse: Ville: 

Province/états: Code postal: 

Téléphone: Courriel: 

Numéro AAC du conducteur junior: 

J’ai entre 13 et 18 ans a partir du 31 Décembre 2019  

J’ai 12 ans ou moins a parti du 31 Décembre 2019 

Date de naissance incluent l’année : 

Contact d'urgence sur le site: 
S'il vous plaît avoir votre personne sur place qui a toutes vos autres informations de contact au besoin 

Information d Chien (Utiliser une entrée diffèrent pour chaque chien) 

Nom: Nom: Nom: 

Date de naissance: Date de naissance: Date de naissance: 

Entrée de classe (encercle un):    Régulier          Spécial          Vétéran          DD Vétéran 

Hauteur du saut pour cette événement (encercle un):    4”       8”       12”       16”       20”       24”  
Qualifié à quel événement régional:                                                   Ou Prix d’excellence, Réalisations à vie : 

Frais D’entrée 

Frais d’entrée de la course Conducteur Junior : $35  

 Tax TPS (13%)  

 Total:  

Vous pourrez utiliser PayPal qui permet VISA et Débit pour le paiement à l’AAC en ligne avec votre entrée. 

Entrez tous vos chiens avant de payer. Vous pouvez seulement soumettre votre candidature une fois. 

 


