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Welcome from your                                         
Committee Chair                                                 

Host the nationals they said, it will be fun they said.  Well…  It has been an experience.  This journey started in the fall of 2018 when 
Karen Baxter FB PMd Danielle after hearing there was no 2019 Nationals host.  We were both upset there might not be a 2019 na-
tionals to showcase and recognize the great dog/handler teams from across Canada.  Karen suggested with all our experience in 
hosting regionals and other large events, the Red Barn group could put together a nationals event.  The Red Barn doesn’t have room 
for six rings and the logistics of moving the Red Barn elsewhere was just more than I wanted to do.  

But we love hosting events and couldn’t imagine not having an AAC national in 2019. After thinking about it, I decided if I could 
find a site about 15 minutes from the Red Barn and my team was up for it, then we would give it a go.  A google map search later in 
the week confirmed that there wasn’t anything that was suitable.  Then I remembered the soccer fields at Innisfil Recreation Centre 
where my son was currently participating in hockey tryouts.  I discussed my crazy thoughts with Sandy and Billie and we agreed 
maybe we could do it.  I contacted the Innisifil Rec Centre and they said ‘We’d LOVE to have you!’  I called Karen back a couple 
weeks later and said, ‘ok we’ll do it, but only if Good As Gold takes charge of the volunteer side of things’.  And so our bid for the 
nationals was born.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As this is actually the AAC’s event, not the Red Barn’s, everything must be approved by the Nationals Steering Committee which is a 
time consuming and sometimes confusing exercise.  The budget did not get approved until right before Christmas which was just 
before I left for Puerto Rico for a month.  We’ve had many adventures on our journey to this weekend.  As the former Run Director 
– Logistics for the Barrie Run for the Cure, I am very familiar with putting on an event that is paid for and governed by a larger or-
ganization, but my Red Barn team is not.  We’ve talked each other off the ledge MANY times during this short period as we’ve had 
to put this massive event together.  But here we are, at the 2019 AAC National Championships and it’s all been worth it.  

We have a fabulous site, with footing to die for and we hope mother nature blesses us with great weather.  We have a hard working 
and experienced committee who have put their heart and soul into organizing this tremendous event.  We have volunteers who 
have come from far and wide to implement the event and ensure that it runs efficiently and smoothly.  We have the Town of Innisfil 
who have been looking forward to having us take over their recreation centre.  We have a fabulous judging panel from across Cana-
da who have put their talents to work to design interesting and challenging courses and they are super excited to work with all of 
the competitors in the ring to ensure each team gets their opportunity to showcase their abilities.  We have sponsors who have gen-
erously donated to an event they feel is important to our community and the sport we love.  We have vendors coming to show their 
wares and provide more interest and flavor to our event.  And we have all of our many dedicated competitors who have trained all 
year long, qualified at their own regional and travelled from across Canada and even the USA to participate in this year’s nationals.  
We are very excited to have everyone here from August 15th to 18th, 2019!  We wish you all the VERY best every time you step to the 
line to compete.  Thank a volunteer, thank a judge, inspire those who are watching and most of all have FUN with your dogs.  Run 
hard, run clean, run fast: dream, believe, achieve.  Always remember, YOU get to take the very best dog home tonight: cherish that.  

Sincerely:  Danielle, Billie and Sandy  
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                                    Mots de Bienvenue de Votre  
                                         Présidente du Comité  

Accueille les nationaux » ils ont dit, « se sera amusant » ils ont dit. Bien... ce fut tout une expérience. Ce voyage a commencé à l'au-
tomne 2018 lorsque Karen Baxter a envoyé un MP de FB à Danielle après avoir entendu qu'il n'y avait personne pour être l’hôte des 
Nationaux 2019. Nous étions tous les deux contrariés qu'il n'y ait peut-être pas de nationaux en 2019 pour mettre en valeur et recon-
naître les excellentes équipes de chiens et de conducteurs de partout au Canada. Karen a suggéré qu’avec toute notre expérience 
dans l'organisation des régionaux et d'autres grands événements, le groupe Red Barn pourrait mettre sur pied un événement nation-
al. Red Barn n'a pas de place pour six enceintes et la logistique de déplacer Red Barn ailleurs était simplement plus que je voulais 
faire.  

Mais nous aimons organiser des événements et nous ne pouvions pas imaginer ne pas avoir un Championnat National de l’AAC en 
2019. Après y avoir bien pensé, j'ai décidé que si je pouvais trouver un site à environ 15 minutes de Red Barn et si mon équipe était 
en place, nous devrions essayer. Une recherche de carte Google plus tard dans la semaine a confirmé qu'il n'y avait rien qui était 
approprié.  

 

 

 

 

 

 

 

Puis je me suis souvenu des terrains de soccer du Centre récréatif Innisfil où mon fils participait actuellement à des essais de hock-
ey. J'ai discuté de mes idées folles avec Sandy et Billie et nous avons convenu que nous pourrions peut-être le faire. J'ai contacté le 
Centre récréatif Innisifil et ils m'ont dit « Nous aimerions bien vous avoir ! » J'ai rappelé Karen quelques semaines plus tard et je lui 
ai dit : « D’accord, nous le ferons, mais seulement si Good As Gold prend en charge le côté bénévole des choses ». C'est ainsi que 
notre candidature pour les nationaux est née.  

Comme il s'agit en fait de l'événement de l'AAC, et non de celui de Red Barn, tout doit être approuvé par le Comité directeur nation-
al, ce qui est un exercice long et parfois déroutant. Le budget n'a qu’été approuvé que juste avant Noël qui était juste avant mon 
départ pour Puerto Rico pour un mois.  

Nous avons eu beaucoup d'aventures sur la route à ce week-end. En tant qu'ancien directeur de la Course - Logistique pour La 
Course à la vie de Barrie, je suis très familière avec la mise en place d’un événement qui est payé et gouverné par une plus grande 
organisation, mais mon équipe Red Barn ne l’étais pas. De nombreuses fois nous nous sommes parlé les uns les autres et encourager 
chacun de ne pas lâcher prise au cours de cette courte période que nous avons dû mettre cet événement massif ensemble. Mais nous 
y voilà, aux Championnats Nationaux de l’AAC 2019 et tout cela en valait la peine. Nous avons un site fabuleux, avec un terrain à en 
mourir et nous espérons que mère nature nous bénira avec du beau temps.  

Nous avons un comité qui travaille fort avec beaucoup d’expérience qui a mis tout son cœur et son âme dans l'organisation de cet 
événement extraordinaire. Nous avons des bénévoles qui sont venus de loin pour mettre en œuvre l'événement et s'assurer qu'il 
fonctionne efficacement. Nous avons la ville d'Innisfil qui a hâte de nous voir s’installer dans leur centre de loisirs. Nous avons un 
jury fabuleux de partout au Canada qui ont mis leurs talents au travail pour concevoir des cours intéressants et stimulants et ils sont 
super excités de travailler avec tous les concurrents dans le ring pour s'assurer que chaque équipe aura l’occasion de démontrer 
leurs compétences. Nous avons des commanditaires qui ont généreusement fait un don à un événement qu'ils jugent important 
pour notre communauté et le sport que nous aimons. Nous avons des vendeurs qui viennent pour présenter leurs marchandises et 
de fournir plus d'intérêt et de saveur à notre événement. Et nous avons nos nombreux compétiteurs dévoués qui se sont entraînés 
toute l'année, qui se sont qualifiés dans leur région et qui ont voyagé de partout au Canada et même des États-Unis pour participer 
aux championnats nationaux de cette année. Nous sommes très heureux d'avoir tout le monde ici du 15 au 18 août 2019! Nous vous 
souhaitons vos meilleurs résultats chaque fois que vous avancez sur la ligne de départ pour concourir. Remerciez un bénévole, 
remerciez un juge, inspirez ceux qui regardent et surtout amusez-vous bien avec vos chiens. Courez avec force, courez sans fautes, 
courez vite : rêvez, croyez, réalisez. Rappelez-vous toujours que vous amener le meilleur chien à la maison ce soir : Apprécier se fait.  
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Welcome from your                                          
       AAC President         

It gives me great pleasure to welcome each of you to the 19th AAC National Championships! 
 
I am really looking forward to witnessing some athletic performances of the highest quality over the course of the 
weekend.  As you pit your talent and skills to produce your personal best, remember what   Jesse Owens, winner of 
four gold medals in the Olympics in Berlin Germany said, “Friendships born on the field of athletic strife are the real 
gold of competition.  Awards become corroded, but friends gather no dust”. That includes the four legged friends who 
make this event so special! 
 
Huge thank you to the Red Barn Event Centre who stepped forward to host this event when there were no others will-
ing, to provide each of you with the opportunity to showcase your skills and training. 
 
And a special thanks to the Host Committee, the volunteers and the National Steering Committee for your colossal 
contributions, throughout the year, for without you, none of this would be possible. 
 
Good luck, run clean, and have fun! 
 
Tahnis Manhard 
AAC President 

C'est avec grand plaisir que j'accueille chacun d'entre vous à la 19e édition des Championnats nationaux de l'AAC!  
 
J’ai vraiment hâte d'assister aux performances athlétiques de la plus haute qualité au cours du week-end. Comme vous 
mettez au défis vos talents et vos compétences pour produire vos meilleurs résultats personnel, rappelez-vous ce que 
Jesse Owens, vainqueur de quatre médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin en Allemagne a dit, "Les amitiés nées 
sur le terrain des conflits athlétiques sont l’or véritable de la compétition. Les récompenses deviennent corrodées, mais 
les amis ne recueillent aucune poussière". Cela inclut nos amis à quatre pattes qui rendent cet événement si spécial! 
 
 Un grand merci a Red Barn Event Centre qui s'est avancé pour accueillir cet événement alors qu'il n'y avait pas d'au-
tres voulant, pour donner à chacun d'entre vous l'occasion de montrer vos compétences et votre entrainement.  
 
Et un merci spécial au Comité d'accueil, aux bénévoles et au Comité directeur national pour vos contributions dé-
mesurées, tout au long de l'année, car sans vous, rien de tout cela ne serait possible.  
 
Bonne chance, courez sans fautes, et amusez-vous!  
 
Tahnis Manhard 
Président de l'AAC  

Mots de bienvenue de votre 
Président de l'AAC  
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Welcome from your 
  Ontario West Regional Director    

Welcome to the AAC Nationals!   
 
Thank you to all the Volunteers, Judges, Sponsors and Vendors!  
 
Thank you to the Red Barn Event Centre for hosting this event! And congratulations to all the teams who qualified! 
Good luck, run fast and HAVE FUN!! 
 
Stacy Melko 
Ontario West Regional Director 

Mots de bienvenue de votre 
Directeur régional de l'Ouest de l'Ontario  

    

Bienvenue aux Nationals de l'AAC!  
Merci à tous les bénévoles, juges, commanditaires et vendeurs!  
 
Merci a Red Barn Event Centre d'accueillir cet événement!  
 
Et félicitation à toutes les équipes qui se sont qualifiées! Bonne chance, courez vite et AMUSEZ-VOUS BIEN!  
 
Stacy Melko  
Directrice régional de l'Ouest de l'Ontario 
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 Au nom du conseil municipal d'Innisfil et de nos résidents, je voudrais vous ac-
cueillir à Innisfil! Nous sommes heureux de vous recevoir pour le Championnat Na-
tional de l’Association d’Agilité du Canada.

Nous sommes ravis que vous soyez ici! 

Nous sommes honorés d'accueillir cet événement pour la 
première fois, et je tiens à remercier les organisateurs 
pour leur dévouement qui à donner vie à cet événement. 

 

Que vous visitiez Innisfil pour la première fois ou la centième, je vous encourage à visiter certaines de 
nos nombreuses attractions. Des parcs et plages aux terrains de golf, aux centres de loisirs et aux mari-
nas, nous avons quelque chose pour tout le monde. Innisfil est l'endroit idéal pour vivre, travailler et 
jouer. Je vous encourage à sortir et à explorer la ville! N'oubliez pas de visiter notre site Web, Innisfil.ca, 
pour obtenir des informations sur les services, les événements, les dernières nouvelles d'Innisfil et plus 
encore! 

Je tiens à féliciter tous les concurrents, je sais que de nombreuses heures de préparation et de pratique 
vous ont conduit à ce moment passionnant! Je vous souhaite tous un grand succès, et j'espère que vous 
avez une expérience incroyable ici à Innisfil. 

 

je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 
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I took my first agility class in 
1996. I started judging in 2010.  
 
I’ve judged all over the coun-
try from tiny events in the 
North West  
Territories, to Regional and 
National events.  
 
I love the sport, the dogs, and 
the human athletes.  
Never miss a chance to play 
with your dog. 
 
Tracey 

Tracey Mallinson 
British Columbia  

(National Judge) 
 

J’ai pris ma première classe d’agilité 
en 1996. J’ai commencé à juger en 
2010.   

 J’ai jugé tout le pays à partir de mi-
nuscules événements dans les terri-
toires du Nord-Ouest, à des événe-
ments régionaux et nationaux.   

 J’aime le sport, les chiens, et les ath-
lètes humains. Ne manquez jamais 
une chance de jouer avec votre chien.  

 

Tracey 
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I laugh about this now, but I started 
Agility in the early 1990’s to motivate 
my first  Bearded Collie, Kody, who 
was competing in CKC Obedience at 
the Utility Level. We took agility clas-
ses and did agility demos for fun! He 
went on to earn his Obedience Trial 
Championship (OTCh), but in the 
process I learned of a whole new world 
in which we could participate.  
 
Recently I watched a video of us doing 
Agility back then; oh, my how things 
have changed!  We have learned so 
much and come so far. I am very 
proud to be a part of this great group of people who care so deeply 
about their dogs. I love watching dogs, watching them learn and 
have fun in class or at trials, and while judging them.  That light bulb 
moment when they get it is just priceless for me.   They teach us so 
much.  
 
I am an active participant in agility with my Beardies. I started teach-
ing Agility in 2000 and offered my first K9 Klubhouse Agility Trial in 
2002. I continue to organize trials, and became an AAC Judge in 
2006. Having judged in many areas of Canada and in Bermuda, you 
realize that Agility is the same no matter where you go – great dogs, 
great people all deeply invested in their dogs and the sport.  
 
I am honoured and very excited to be asked to judge the Canadian 
National Agility Championships 2019. I wish all of the competitors 
the best and hope that each and every one of you reach your goals!  
 

Sharon Dunsmore 
Ontario 

(National Judge) 

Je ris à ce sujet maintenant, mais j’ai commencé par 

Agility au début des années 90 pour motiver mon 

premier Bearded Collie, Kody, qui participait à 

l’obéissance de CKC au niveau utilitaire. Nous avons 

pris des cours d'agilité et avons fait des 

démonstrations d'agilité pour le plaisir! Il a ensuite 

remporté son titre en Obedience Trial 

Championship (OTCh), mais ce faisant, j'ai 

découvert un tout nouveau monde dans lequel nous 

pouvions participer. 

Récemment, j'ai regardé une vidéo de nous faisant 

Agility à l'époque; oh, comment les choses ont changé! Nous avons 

beaucoup appris et sommes venus si loin. Je suis très fier de faire partie de 

ce grand groupe de personnes qui s’intéressent tellement à leurs chiens. 

J'aime regarder les chiens, les regarder apprendre et m'amuser en classe 

ou lors des essais et en les jugeant. Le moment où ils en profitent est 

simplement inestimable pour moi. Ils nous apprennent beaucoup. 

Je suis un participant actif en agilité avec mes Beardies. J'ai commencé à 

enseigner l'agilité en 2000 et j'ai offert mon premier procès en agilité K9 

Klubhouse en 2002. Je continue à organiser des procès et je suis devenu 

juge de la CAA en 2006. Après avoir exercé dans de nombreuses régions 

du Canada et des Bermudes, vous réalisez que l'agilité est la même peu 

importe où vous allez - de grands chiens, des gens formidables tous 

profondément investis dans leurs chiens et leur sport. 

Je suis honoré et très heureux d'être invité à juger les Championnats 
nationaux canadiens d'agilité 2019. Je souhaite la meilleure des chances à 
tous les concurrents et j'espère que chacun d'entre vous atteindra vos 
objectifs! 
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Hello Agilists!  
 
It is a great pleasure for me to partici-
pate in this event as a judge and I 
thank the organizing committee for 
this invitation. I will have the pleasure 
of being a privileged witness to your 
success on the ground. The national 
agility championship is, in my opinion, 
a great celebration of agility not to be 
missed.  
I started agility with Scarlett my Giant 
Schnauzer in 1995. Our very first com-
petition was "only for fun," but I quick-
ly became "addicted" to agility. In 2001, 
Scarlett and I were one of 43 teams 
competing in the first-ever Quebec provincial championship. It's a 
fantastic activity that I then shared with my Briards.  
I am now teaming up with P!NK a 5-year-old Briard and I'm having 
fun with his mother June, a 10-year-old Briard who is now retired 
from competition but still ready to do some tunnels and jumps.  
 
Since my beginnings in agility, I have been a member of a club in the 
city of Québec called Les Mordus de l'Agility. I am proud to have 
participated with my friends of the Mordus in the organization of 6 
provincial championships for Quebec.  
I have been a judge for  the Agility Association of Canada since 2003. 
I have had the opportunity to judge several regionals in various prov-
inces and this will be my third appearance as a judge of a national 
championship.  
Whether you are participating for the 19th time or this is your very 
first Nationals, I hope that you will have a lot of fun and create special 
memories of this event. After all, even at this level of competition, we 
must not forget the primary goal of agility: to have fun with our furry 
friends! Good training and see you in August at Red Barn!  
 
Anic Vermette 

Anic T. Vermette 
Quebec 

(National Judge) 

Bonjour Agilistes! 

C’est un immense plaisir pour moi de participer à 
cet événement à titre de juge et je remercie le comi-
té organisateur pour cette invitation. J’aurai ainsi le 
plaisir d’être un témoin privilégié de votre succès sur 
le terrain. Le championnat national d’agilité est 
selon moi, une grande fête de l’agilité à ne pas man-
quer. 

J’ai débuté l’agilité avec Scarlett mon Schnauzer 
Géant en 1995. Notre tout premier concours fut 
« seulement pour le fun », mais  je suis rapidement 
devenue « accro » à l’agilité. En 2001, Scarlett et moi 
étions l’une des 43 équipes participant au tout 
premier championnat provincial du Québec. C’est 
une activité fantastique que j’ai ensuite partagée 

avec mes Briards. 

Je fais maintenant équipe avec P!NK un Briard âgée de 5 ans et je 
m’amuse avec sa mère June, un Briard de 10 ans qui est maintenant re-
traitée de la compétition mais toujours prête à faire quelques tunnels et 
sauts.  

Depuis mes débuts en agilité, je suis membre d’un club de la ville de Qué-
bec qui s’appelle Les Mordus de l’Agilité. Je suis fière d’avoir participé avec 
mes amis des Mordus à l’organisation de 6 championnats provinciaux 
pour le Québec. 

Je suis juge pour l’Association d’agilité du Canada depuis 2003. J’ai eu la 
chance de juger plusieurs régionaux dans diverses provinces et ce sera ma 
troisième participation comme juge d’un championnat national. 

Que vous en soyez à votre 19e participation ou votre toute première, 
j’espère que vous aurez beaucoup de plaisir et que vous garderez un bon 
souvenir de cet événement. Car, après tout, même à ce niveau de compé-
tition, il ne faut pas oublier le but premier de l’agilité : s’amuser avec nos 
peluches!   

Bon entraînement et on se voit en août à Red Barn! 

Anic Vermette 
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I am so thrilled and honoured to have been 
asked to judge at the 2019 AAC National 
Championships.  Having been a competitor 
at many Regional and National events, I 
know the hard work, determination, athlet-
icism and training that go into qualifying for 
Nationals.  Congratulations to all who have 
qualified!  I am excited to be able to watch 
all of the amazing teams who will be run-
ning this year! 
But it’s not all about winning.  Having com-
peted with non-traditional, crazy fast and 
not-so-motivated dogs, I understand all too 
well that we all have our own goals.  
Whether it’s not running off, having a clean 
jumper, or just wishing for all three con-
tacts, the goals we set for ourselves are the 
things we need to celebrate.  Go easy on 
yourself and celebrate your success! 
Good luck to all of those who are trying out 
for our National Team, especially those who 
are attempting to earn a spot on the team for the first time.  You got 
this!   
Most importantly, I want to encourage every competitor to take it all 
in.  Enjoy the time with your canine partners.  Have a laugh with 
your friends.  Make new friends!  Buy some cool new stuff!   The 
memories from Nationals extend beyond the nerves and travel ar-
rangements.   
I want to thank the organizers for hosting the 2019 Nationals.  Dan-
ielle and her team from the Red Barn Event Centre will surely put on 
a great show!   
I would like to take this opportunity to extend my appreciation to 
those that matter most…. THANK YOU VOLUNTEERS!!!!!   You are 
truly the heart of every agility event.  We can’t do this without you.   
You are truly, very much appreciated. 
 
Leave it all on the field! 
Pam 
 
 

Pam Higham-Ford 
Ontario 

(National Judge) 

Je suis très heureuse et honoré d'avoir été 
invité à juger aux Championnats nationaux 
de l'AAC 2019. Ayant participé à de nom-
breux événements régionaux et nationaux, 
je connais le travail acharné, la détermina-
tion, l'athlétisme et l'entraînement qui en-
trent dans la qualification pour les champi-
onnats nationaux. Félicitations à tous ceux 
qui se sont qualifiés! Je suis heureuse de 
pouvoir voire toutes les équipes incroyables 
qui seront en cours d'exécution cette année! 
Mais il ne s'agit pas seulement de gagner. 
Ayant courue avec des chiens non-
traditionnel, fou et rapide et même pas-si-
motivé, je comprends trop bien que nous 
avons tous nos propres objectifs. Qu'il 
s'agisse de garder notre chien dans le par-
cours, d'avoir un sauteur sans fautes, ou 
tout simplement de souhaiter pour les trois 
contacts, les objectifs que nous nous 
sommes fixés sont les choses que nous 

devons célébrer. Allez-y doucement sur vous-même et célébrer votre succès! 
Bonne chance à tous ceux qui essaient pour notre équipe nationale, en par-
ticulier ceux qui tentent de gagner une place dans l'équipe pour la première 
fois. Tu l’as! Plus important encore, je veux encourager tous les concurrents 
d’absorber ce moment. Profitez du temps avec vos partenaires canins. 
Amusez-vous bien avec vos amis. Faites-vous de nouveaux amis! Acheter de 
nouvelles choses cool! Les souvenirs des Nationals vont au-delà des nerfs et 
des arrangements de voyage. Je tiens à remercier les organisateurs d'avoir 
accueilli les Nationals 2019. Danielle et son équipe du Red Barn Event Centre 
feront sûrement un grand spectacle! Je voudrais profiter de cette occasion 
pour exprimer mon appréciation à ceux qui comptent le plus .... MERCI AU 
BENEVOLES !!!!! Vous êtes vraiment le cœur de chaque événement d'agilité. 
On ne peut pas faire ça sans vous. Vous êtes vraiment, très apprécié.  
Laissez tout sur le terrain ! 
 
Pam 
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I want to first thank the Red Barn Event 
for organizing the 2019 AAC National 
Championship. 
Also a very special thank-you to all the 
volunteers without whom such an 
event would not be possible. 
It is a great honour and privilege for me 
to be invited to be a member of the 
judging team this year. 
Dogs have always been a huge part of 
my life and through the disciplines of 
obedience, tracking and of course agili-
ty, I have learnt how to better under-
stand and appreciate them. 
I have been an AAC judge since 1998 
and during that time I have had the occasion to judge both provin-
cial and national championships alike. The sport of agility has pro-
vided me the opportunity to travel across Canada and to make new 
friends and acquaintances all of whom share the same passion. 
I find great joy in competing with my 2 Flat Coated Retrievers and as 
a judge I have had the privilege to witness your performances and 
that in itself is very special to me. 
I promise to bring to this National Championship my best and hope-
fully in doing that I will meet your expectations. 
I wish you all great success but most all have fun with your dogs! 
 
Francine Lalonde 

Francine Lalonde 
Quebec 

(National Judge) 

 

Je tiens tout d'abord à remercier Red Barn 
pour l'organisation du Championnat na-
tional AAC 2019.  

Aussi un merci très spécial à tous les bé-
névoles sans qui un tel événement ne serait 
pas possible. C'est un grand honneur et un 
privilège pour moi d'être invité à faire partie 
de l'équipe de juges cette année.  

Les chiens ont toujours été une grande 
partie de ma vie et à travers les disciplines 
de l'obéissance, et bien sur l’agilité, j'ai ap-
pris à mieux les comprendre et les appréci-
er.  

Je suis juge à l'AAC depuis 1998 et pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de 
juger les championnats provinciaux et nationaux. Le sport de l'agilité m'a 
donné l'occasion de voyager à travers le Canada et de me faire de nouveaux 
amis et connaissances qui partagent tous la même passion.  

e trouve une grande joie en compétition avec mes 2 Flat Coated Retrievers 
et en tant que juge, j'ai eu le privilège d'assister à vos performances et qui en 
soi est très spécial pour moi.  

Je promets d'apporter à ce championnat national de mon mieux et j’espère 
quand faisant ceci je répondrai à vos attentes.  

Je vous souhaite à tous un grand succès, mais encore plus important, du 
plaisir avec vos chiens! 

 Francine Lalonde 
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I am beyond excited to have 
been invited to judge the AAC 
National Championships for 
the fifth time.  
Each time I step into the ring I 
am thrilled and moved by the 
caliber of the competitors.   
I love to watch the teams lay it 
all on the line to be named the 
best in this beautiful country of 
ours. 
I wish all the competitors won-
derful, connected runs with 
their partner.  
Remember why you are there and celebrate the run regardless 
of outcome.  Run Fast and Have Fun!  
Trish Levesque 

Trish Levesque 
New Brunswick 

(National Judge) 

 

Je suis au-delà excité d'avoir été 
invité à juger les Championnats 
nationaux de l’AAC pour la cin-
quième fois.  

Chaque fois que je rentre dans le 
« ring », je suis ravi et ému par le 
calibre des concurrents.  

J'aime regarder les équipes mettre 
tout sur la ligne pour être nommé 
le meilleur dans notre beau pays.  

Je souhaite à tous les concurrents 
de merveilleuse courses, con-
nectées avec leur partenaire.  

Rappelez-vous pourquoi vous êtes là et célébrer la course quel 
que soit le résultat. Courez vite et amusez-vous!  

Trish Lévesque  
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Billie started in Agility in 1993.  Competing at 
the National level, her mini schnauzer Zoe 
won the National AAC Championship three 
times.  
 
She became an agility judge and instructor in 
2005. Seven of her dogs have earned their 
ATChC titles, as well, her Lab Hero and her 
Toller Catch came 3rd overall in CKC agility 
one year.   
 
Two of her Tollers have earned the prestigious 
Dobirstein Award (Championship, obedience 
CD and WC in field) and have won versatility 
awards at the Toller nationals.  
 
Billie has been working with her dogs in field 
for the last 6 years competing in Junior and Senior Hunter and 
Working Certificate Intermediate.  
 
She started  Rally-O in 2003 and has earned CARO & CKC ti-
tles.  Many of her students have competed nationally and locally at 
top levels in agility and rally.  
 
Although earning titles is gratifying, Billie feels strongly that having 
fun with your companions is the main goal.  

Billie McLean 
Ontario                    

(Pre-qualifier  Judge) 

Billie a commencé dans l’Agility en 
1993. En compétition au niveau nation-
al, sa mini schnauzer Zoe a remporté le 
Championnat national AAC à trois 
reprises.  

Elle est devenue juge d'agilité et instruc-
trice en 2005. Sept de ses chiens ont 
gagné leurs titres ATChC, ainsi que son 
Labrador Héros et son Toller Catch est 
arrivé 3e au total en agilité CKC.  

Deux de ses Tollers ont remporté le 
prestigieux prix Dobirstein 
(Championnat, CD d'obéissance et WC 
sur le terrain) et ont remporté des prix 
de polyvalence aux championnats na-
tionaux Toller.  

Billie a travaillé avec ses chiens dans le domaine pour les 6 dernières 
années en compétition dans Junior and Senior Hunter et Working 
Certificate Intermediate.  

Elle a commencé le Rallye-O en 2003 et a gagné des titres CARO et 
CKC. Beaucoup de ses élèves ont concouru à l'échelle nationale et 
locale aux plus hauts niveaux en agilité et en rallye. Bien que gagner 
des titres est gratifiant, Billie croit fermement que s'amuser avec vos 
compagnons est l'objectif principal.  
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Lynda has been judging since 2003 and is forev-
er grateful that a reactive dog, Shadow, brought 
her to the agility world.   
 
Because of him, she has met handlers, many of 
whom are now friends,  from BC to NFLD and 
judged at the club, regional and national levels.  
 
She and her husband, Dan, have run with tol-
lers, a miniature Aussie, her ISD, a border collie 
and a little All Canadian - learned from and 
loved every minute.  
 
They hosts trials at their club, Muskoka Agility 
Dogs in Huntsville, Ontario: their snooker trial 
is a fund raiser for Huntsville Hospice. 
 
She believes in giving back, volunteering, 
sportsmanship and that failure is not fatal, it’s feedback. 
 
She is honoured to judge the 2019 Juniors.  They are the 
future of our sport  
 

Lynda Yielding 
Ontario                    

(Junior Handler Stakes Judge) 

Lynda est un juge depuis 2003 et est 
toujours reconnaissante qu'un chien 
réactif, Shadow, l'a amenée dans le 
monde de l'agilité.  

Grâce à lui, elle a rencontré des con-
ducteurs, dont beaucoup sont 
maintenant des amis, de la Colombie-
Britannique à Terre Neuve et elle a jugé 
aux niveaux club, régional et national.  

Elle et son mari, Dan, ont couru avec des 
tollers, un Australien miniature, son DSI, 
un border collie et un petit Tout-
Canadien - appris de chaque un et adoré 
chaque minutes.  

Ils organisent des essais dans leur club, 
Muskoka Agility Dogs à Huntsville, en 
Ontario : leur essai de snooker est une 

collecte de fonds pour l'hospice de Huntsville.  

Elle croit qu'il faut redonner, faire du bénévolat, faire du 
sport et que l'échec n'est pas fatal, c'est de la rétroaction.  

Elle est honorée de juger les Juniors 2019. Ils sont l'avenir de 
notre sport. 
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Site Rules 

Please read the following rules: 
 
In order to make everyone’s visit a safe and enjoyable one, we have just a few rules: 
1. PLEASE drive slowly everywhere in the Innisfil Recreation Centre complete. The Barrie Amateur Radio Club will 

be managing the grounds for this event.  They are VOLUNTEERS and here for everyone’s safety, so please treat 
them with respect and follow their requests. 

2. Only park in the parking area that you are designed to. There will be signage.  The vendor/volunteer lot at the 
Innisfil Township office is only to be used on Saturday and Sunday. 

3. Shade tent rules MUST be followed!  We are not allowed to use tent spikes or ground cover at all.  Tents must 
be lowered at the end of the day.   

4. The township has asked that we keep all walking/driving on the actual soccer pitch area (where the agility rings 
are) to a minimum so we have less impact on their grass.  Please respect this. 

5. The YMCA has generously offered us FREE passes, which you will get in your swag bag.  Please respect their 
rules and enjoy their facilities. 

6. Dogs must be on leash at all times except when competing in the ring. No exceptions. 
7. Not all dogs love other dogs. Please keep your dog under control and out of other dogs’ faces, even if your dog is 

not dog aggressive. 
8. Please pick up your dog’s waste.  If you see a stray poop, please pick it up as it reflects poorly on our group.  This 

includes the Red Barn and hotel properties. 
9. Please clean up after yourself. There are waste containers for your trash. 
10. No smoking anywhere on the trial site.  If you do find a place to smoke, please take your butt with you. 
11. Please do your best to keep barking anywhere outside an active agility ring to a minimum. 
12. Be nice to our judges and ring crew. Remember if you want to be treated with respect, give others the same re-

spect.  Our volunteers are here so you can run your dog; please take a moment to thank at least one volunteer a 
day. 

13. Please post kind, inspiring and respectful things on social media!  We have the power to inspire another genera-
tion of dog enthusiasts and a new group that will host future competitions.  Use that power wisely. 

14. If there is anything we can do to make your trial experience better, please let us know. 
15. Last but not least, have fun! Agility is a team sport. So please leave prong collars and other correction gear at 

home. Remember we enter the ring as friends and leave the ring as friends! 
 
GOOD LUCK, RUN CLEAN and HAVE FUN!!!! 
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Règles du Site 

Afin de rendre la visite de chacun sûre et agréable, nous n'avons que quelques règles : 

1. S'il vous plaît conduire lentement partout dans le complexe Innisfil Recreation Centre. Le Club Amateur de Ra-
dio de Barrie gérera les terrains de cet événement.  Ils sont BENEVOLES et ici pour la sécurité de tous, donc s'il 
vous plaît les traiter avec respect et suivre leurs demandes. 

2. Seulement stationner dans le stationnement conçu pour vous. Il y aura des enseignes.  Le lot fourniseur/
bénévole du bureau de la ville d'Innisfil ne sera utilisé que le samedi et le dimanche. 

3. Règles de tente d'ombrage doivent être suivie !  Nous ne sommes pas autorisés à utiliser des piquets de tente ou 
aucune couverture de sol.  Les tentes doivent être abaissées à la fin de la journée. 

4. La ville a demandé que nous gardions tous la marche / conduite sur la zone réelle de terrain de soccer (où les 
enceintes d'agilité sont) à un minimum afin que nous ayons moins d'impact sur leur herbe.  S'll vous plaît, re-
spectez ceci. 

5. Le YMCA nous a généreusement offert des laissez-passer GRATUITS, que vous obtiendrez dans votre sac de 
butin.  S'il vous plaît respecter leurs règles et profiter de leurs installations. 

6. Les chiens doivent être en laisse en tout temps, sauf lorsqu'ils sont en compétition dans les enceintes. Pas d'ex-
ception. 

7. Tous les chiens n'aiment pas les autres chiens. S'il vous plaît garder votre chien sous contrôle et hors des visages 
des autres chiens, même si votre chien n'est pas agressif. 

8. S'il vous plaît ramasser les déchets de votre chien.  Si vous voyez un caca errant, s'il vous plaît le ramasser car il 
reflète mal sur notre groupe.  Cela comprend les terrains de Red Barn et des hôtels. 

9. S'il vous plaît, ramassé après-vous. Il y a des poubelles pour vos ordures. 

10. Ne fumez nulle part sur le site de l'essai.  Si vous trouvez un endroit pour fumer, s'il vous plaît prendre vos buts 
de cigarettes avec vous. 

11. S'il vous plaît apporter un récipient d'eau rechargeable car il s'agit d'un site d'essai soucieux de l'environnement. 

12. S'il vous plaît faire de votre mieux pour minimiser l’aboyage partout sur le site et en dehors des enceintes d'agil-
ité activent. 

13. Les chiens ne sont PAS admis dans le bâtiment du Complexe récréatif et les terrains de volley-ball.  Nous vous 
demandons également de vous abstenir de laisser vos chiens uriner ou faire leurs dégâts n'importe où près du 
bâtiment ou des terrains de volley-ball. 

14. On nous a également demandé d'aider à garder l'herbe de football en excellent état, donc s'il vous plaît ne pas 
laisser vos chiens uriner ou faire leurs dégâts sur le terrain de football, mais plutôt à l'extérieur de la clôture 
dans l'espace. 

15. Nous avons une personne de surveillance de nuit pour la sécurité ; s'il vous plaît ne laissez pas d'objets de valeur 
dans votre espace de tente.  Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes. 

16. Soyez gentil avec nos juges et l'équipe des enceintes. Rappelez-vous si vous voulez être traité avec respect, don-
ner aux autres le même respect.  Nos bénévoles sont là pour que vous puissiez courir votre chien; s'il vous plaît 
prendre un moment pour remercier au moins un bénévole par jour. 

17. S'il vous plaît poster des choses aimables, inspirantes et respectueuses sur les médias sociaux!  Nous avons le 
pouvoir d'inspirer une autre génération d'amateurs de chiens et un nouveau groupe qui accueillera de futures 
compétitions.  Utilisez ce pouvoir sagement 

18.  S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer votre expérience d'essai, s'il vous plaît laissez-nous 
 savoir. 

19.  Et sur-ce-tout, amusez-vous ! L'agilité est un sport d'équipe. Alors s'il vous plaît laisser les colliers qui pince et 
 d'autres engins de correction à la maison. Rappelez-vous que nous entrons dans l’enceinte en tant qu'amis et 
 quittons l’enceinte en tant qu’amis ! 

BONNE CHANCE, COURREZ SANS ERREURS et AMUSEZ-VOUS BIEN!!!! 
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Schedule 

Red Text indicates a change from the original schedule 

Green text indicates shade tent set-up times 

Wednesday August 14th 

7:00am….. Site is open 

7:00am.....  Site set-up, fencing, arrival of equipment, event tents and trailers etc. 

10:00am…7:00pm  Vendor set-up 

4:00pm….8:00pm  Shade tent set-up, please check in at shade tent desk inside the soccer field. 

Thursday August 15th 

7:00am.....  Site is open 

8:00am-12:00pm  Arrival of vendors 

7:30am-11:00am  Thursday competitors for IFCS tryouts, Pre-qualifiers and Junior Handler set- up shade  tents 

11:00am-5:00pm  Friday and Saturday competitors may set- up shade tents 

8:00am-11:00am  Registration available 

8:00am-11:00am  Warm up Ring open for Thursday Competitors only Ring 6 with two a-frames (one high, one  low) 

9:30am.....  IFCS team tryouts Ring 3 

10:30am.....  PreQualifier Runs Ring 2 & 4: Standard 1(Ring 4),Jumper1(Ring 2), Gamble 1(Ring 4) 

 J umper 2(Ring 2), Gamble 2( Ring 4), Standard 2(Ring 4). 

Pre-qualifier results and Awards as soon as results are ready at Ring 4 

10:30am....  Junior Handler Stakes Ring 5: Novice Standard & Jumper and Open Jumper & Standard. 

Junior Stakes results and Awards as soon as results are ready at Ring 5 

Friday August 16th 

7:00am….  Site is open 

7:30am-6:30pm  Competitor/Volunteer Check in/ Registration 

7:30am-12:00pm  Shade tent set- up 

8:00am-4:00pm  Warm up Rings 5(regulars) & 6(spec/vets) open for for all competitors who registered 

7:30am.  Steeplechase 1 & 2 & Standard briefing between Ring 1 & 2 

  This is the only briefing of the day. 

7:40am  Walkthroughs 1st Rotation Steeple A walks Steeplechase 1 in Ring 2 (3-7 minute walks) 

  Steeple B walks Steeplechase 2 in Ring 1 (3-7 minute walks) 

8:00am-12:00pm.  1st rotation of Steeplechase 1 & 2 runs 

12:00pm-1:00pm  Lunch Break and Opening Ceremonies: 

 Oh Canada 

 Welcoming Words 

 Nationals Courses Draw 

 Provincial competitors parade 

 Three Dog Team parade and Best costume voting and awards 

1:00pm Walkthroughs. 2nd rotation Steeple B walks Steeplechase 1 in Ring 2 (3-7minute walks) 

Steeple A walks Steeplechase 2 in Ring 1 (3-7minute walks) 

1:30pm-5:30pm  2nd rotation of Steeplechase 1&2 runs 

3:00pm-3:30pm  The Standard ring will be open for a refresher walkthrough for the standard dogs. 

Approx. 3:30pm-5:30pm. Master Standard begins running after Regular dogs are finished in Steeplechase 1 & 2 

3:00pm-6:00pm  Shade tent set-up for Saturday National competitors 

As soon as rings are finished building can begin for Nationals Courses for Saturday 

Saturday August 17th 

7:30am-11:00am  Late registration and Volunteer check-in, Nationals shade tent set-up 

6:30am – 7:15am  Six rings open for general walk-throughs – Gamble 1, Jumper 1,Standard 1 
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7:30am – 8:15am.  General briefing and site information. Judges Introduction and events judged. Judges Briefing in French and English at  
   the Gamble Rings 3 & 4...general rule review. Gamble briefed and questions on the other two rings taken. This will be  
   the only briefing of the day. 

8:20am–8:50 am  1st rotation individual walkthroughs (2-10 minute walks) 

9:00am  10 minutes to First dog on the line for 1st rotation 

9:00am-11:00am  1st rotation approx. run time 

11:00am -11:20.   2nd rotation walkthroughs (2-10minute walks) 

10 minutes to first dog on the line for 2nd rotation 

11:30am.   2nd rotations First dog on the line 

11:30-1:30pm.   2nd rotations approx. run time 

1:30 - 1:50pm.   3rd rotation walkthroughs (2-10minute walks) 

10 minutes to first dog on the line for 3rd rotation 

2:00pm  3rd rotation first dog on the line 

2:00pm-4:00pm  3rd rotation approx. run time 

As soon as rings are finished, building can begin for the Nationals courses for Sunday 

6:30pm   Social Evening/BYOB at the Red Barn Event Centre location. 

Steeplechase results available….. self serve ribbons 

Saturday results available.....self serve ribbons 

Steeplechase finalists announced 

Lifetime Achievement Awards presented 

Sunday August 18th 

6:30am–7:15am   Six rings open for general walk-throughs – Gamble 2, Jumper 2, Standard 2 

7:30am–8:15am   General briefing re day. Judges Briefing in French and English at the Gamble Rings 3 & 4 Gamble briefed and questions  
   on the other two rings taken. This will be the only briefing of the day. 

8:20am–8:50 am  1st rotation individual walkthroughs (2-10 minute walks) 

10 minutes to First dog on the line for 1st rotation 

9:00am    First dog on the line 

9:00am-11:00am  1st rotation approx. run time 

11:00am -11:20.   2nd rotation walkthroughs (2-10minute walks) 

10 minutes to first dog on the line for 2nd rotation 

11:30am.   2nd rotations First dog on the line 

11:30-1:30pm.   2nd rotations approx. run time 

1:30 - 1:50pm.   3rd rotation walkthroughs (2-10minute walk 

10 minutes to first dog on the line for 3rd rotation 

2:00pm    3rd  rotation first dog on the line 

2:00pm-4:00pm  3rd rotation approx. run time 

4:00pm   Build Steeplechase finals in Ring 1 

5:00pm-6:30pm Steeplechase Finals in Ring 1. Heights will be placed as they finish running 

7:00pm.....  Due to competitor requests the following change has been made, Sunday evening AWARDS presentations  and pictures 
will be held about 30 minutes after steeplechase finale OUTDOORS in the Ribbon/Awards/Regisration area at the Innisfil Recreation 
Centre. 

Awards: National Podium Agreggate Placements, 

Junior Handler Aggregates, 

Three Dog Teams Winners 

Individual Class Results and Ribbons available for self serve. 

Closing Remarks 

Monday August 19th 

7:00am.....  Site Tear down and clean up. 
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Programme 

Le texte rouge indique un changement au premier horaire. 

Le texte vert indique le temps pour la mise en place des tentes d'ombrage. 

Mercredi 14 août 

7h00.....  Le site est ouvert 

7h00.....  L’installation du site, clôture, l’équipement arrivent, les tentes, les caravanes etc.. 

10h00... 19h00  Mise en place des vendeurs. 

16h00....20h00  Mise en place des tentes d’ombrage, veuillez-vous enregistrer au bureau de tente d'ombrage à l'intérieur du terrain de football. 

Jeudi 15 août 

7h00.....  Le site est ouvert 

8h00-12h00….  Arrivée des vendeurs 

7h30-11h00…..  Les concurrents dans les courses d’IFCS jeudi, les préqualifications et les jeunes conducteurs peuvent installer leurs tentes 
d'ombrage. 

11h00-17h00…..  Les concurrents peuvent installer leurs tentes d'ombrage (temp disponible vendredi et samedi également) 

8h00-11h00…..  Inscription disponible 

8:00am-11:00am….. Enceinte d’échauffement ouverte pour les concurrents de jeudi seulement enceinte #6 avec deux a-frames (un haut, un bas) 

9h30.....  L’épreuve de sélection pour l’équipe IFCS est dans l’enceinte #3 

10h30.....  Les épreuves des préqualifications sont dans les enceintes #2 et #4: Standard 1 (enceinte #4), sauteur 1 (enceinte #2), enjeux 1 
(enceinte #4).   Sauteur 2 (enceinte #2), enjeux 2( enceinte #4), Standard 2 (enceinte #4). 

Résultats et ruban de qualification seront présenté dès que les résultats sont prêts à l’enceinte #4 

10h30......  Les évènements des jeunes conducteurs sont dans l’enceintes #5: Standard et Sauteur Novice, et Sauteur et Standard Ouvert. 

Résultats et prix des jeunes conducteurs seront présenté dès que les résultats sont prêts à l’enceinte #5 

Vendredi 16 août 

7h00....  Le site est ouvert 

7h30-18h30  L’enregistrement/inscription pour les concurrents et les bénévoles 

7h30-12h00  Mise en place pour tentes d'ombrage  

8h00-16h00  Les enceintes de réchauffement seront ouvertes pour tous les concurrents qui se sont inscris aux courses d’échauffement.    
Enceintes #5 (réguliers) et #6 (spéc/vet). 

7h30  Briefing pour le Steeplechase 1 & 2 et le Standard entre les enceintes #1 et #2 

 C'est le seul briefing de la journée. 

7h40    Reconnaissance du parcours 1ère rotation : 

Steeplechase A font la reconnaissance de parcours de Steeplechase 1 dans l’enceinte #2 (Trois - reconnaissance de 7 minutes) 

Steeplechase B font la reconnaissance de parcours de Steeplechase 2 dans l’enceinte #1 (Trois - reconnaissance de 7 minutes) 

8h00-12h00.  1ère rotation de l’évènement Steeplechase 1 et 2  

12h00-13h00  Pause repas du midi et cérémonies d'ouverture: 

Oh Canada 

Mots d'accueil 

Tirage au sort des parcours pour les Championnats  Nationaux 

Défilé des compétiteurs par province 

Parade pour les équipes de trois chiens et le prix pour le meilleur costume. 

13h00 Reconnaissance du parcours 2ieme rotation : 

Steeplechase B font la reconnaissance de parcours de Steeplechase 1 dans l’enceinte #2 (Trois - reconnaissance de 7 minutes) 

Steeplechase A font la reconnaissance de parcours de Steeplechase 2 dans l’enceinte #1 (Trois - reconnaissance de 7 minutes) 

13h30-17h30  2ème rotation des évènements de Steeplechase 1 et 2 

15h00-15h30  L’enceinte Standard sera ouverte pour une reconnaissance de parcours pour les chiens régulier. Approximativement 

15h30-17h30.  Standard Expert commencera à courir après que les chiens réguliers ont terminés dans Steeplechase 1 et 2. 

15h00-18h00  Mise en place des tentes d'ombrage pour les compétiteurs nationaux de samedi. 

Dès que les évènements du vendredi sont terminés dans chaque enceintes, la construction peut commencer pour les parcours nationaux du samedi. 

Samedi 17 août 

7h30-11h00  Inscription tardive et enregistrement des bénévoles, mise en place des tentes d'ombrage 

6h30 - 7h15  Six enceintes ouvertes pour la reconnaissance de parcours général - Enjeux 1, Sauteur 1, Standard 1 
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7h30 à 8h15.  Briefing générale et information sur le site. Introduction des juges et des événements qu’il jugeront. 

Briefing des juges en français et en anglais aux enceintes des Enjeux #3 et #4.  Révision générale des règles. Briefing de 
l’enjeux et questions sur les deux autres évènements seront prises. 

Ce sera le seul briefing de la journée. 

8h20-8h50  Première rotation individuels de reconnaissance de parcours (deux - reconnaissances de 10 minutes) 

 10 minutes avant que le premier chien soit sur la ligne pour la 1ère rotation 

9h00-11h00  1ère rotation (temps approximatif) 

11h00 -11h20.  Deuxième rotation individuelle de reconnaissance de parcours (deux - reconnaissances de 10 minutes) 

10 minutes avant que le premier chien soit sur la ligne pour la 2ème rotation 

11h30  2ème rotations premier chien sur la ligne 

23h30-13h30  2ème rotation (temps approximatif) 

13h30 - 13h50.  Troisième rotation individuelle de reconnaissance de parcours (deux - reconnaissances de 10 minutes) 

10 minutes avant que le premier chien soit sur la ligne pour la 3ème rotation 

14h00  3ème rotation premier chien sur la ligne 

14h00-16h00  3ème rotation (temps approximatif) 

Dès que les enceintes sont terminées, la construction peut commencer pour les parcours nationaux pour le dimanche 

18h30 ......  Soirée sociale/BYOB à l'emplacement du Red Barn Event Centre. 

Résultats du Steeplechase seront disponibles ..... rubans libre-service 

Résultats du samedi disponibles ..... rubans libre-service 

Les finalistes de Steeplechase seront annoncés  

Les prix « Réalisations à vie » seront présentés 

Dimanche 18 août 

6h30 - 7h15  Six enceintes ouvertes pour la reconnaissance de parcours général - Enjeux 2, Sauteur 2, Standard 2 

7h30 à 8h15.  Briefing générale et information sur le site. Introduction des juges et des événements qu’il jugeront. 

Briefing des juges en français et en anglais aux enceintes des Enjeux #3 et #4.  Révision générale des règles. Briefing de 
l’enjeux et questions sur les deux autres évènements seront prises. 

Ce sera le seul briefing de la journée. 

8h20-8h50  Première rotation individuels de reconnaissance de parcours (deux - reconnaissances de 10 minutes) 

 10 minutes avant que le premier chien soit sur la ligne pour la 1ère rotation 

9h00-11h00  1ère rotation (temps approximatif) 

11h00 -11h20.  Deuxième rotation individuelle de reconnaissance de parcours (deux - reconnaissances de 10 minutes) 

10 minutes avant que le premier chien soit sur la ligne pour la 2ème rotation 

11h30  2ème rotations premier chien sur la ligne 

23h30-13h30  2ème rotation (temps approximatif) 

13h30 - 13h50.  Troisième rotation individuelle de reconnaissance de parcours (deux - reconnaissances de 10 minutes) 

10 minutes avant que le premier chien soit sur la ligne pour la 3ème rotation 

14h00  3ème rotation premier chien sur la ligne 

14h00-16h00  3ème rotation (temps approximatif) 

16h00  Construire la finale de Steeplechase dans l’enceintes #1 

17h00-18h30  La finales de Steeplechase sera dans l’enceintes #1. Les prix seront distribués à la fin de chaque hauteur de sauts. 

19h00.....  En raison des demandes populaires des compétiteurs, le changement suivant a été fait. Dimanche soir présenta-
tions des prix et photos auront lieu environ 30 minutes après la finale de steeplechase a l’extérieure dans la zone 
Ruban/Prix/enregistrement au Centre récréatif d’Innisfil. 

Cérémonie de clôture  

Prix: Placements sur le podium des Championnats Nationaux, 

Résultat de la position des Jeunes conducteurs, 

Équipe de trois chiens 

Résultat des classes individuel – libre-service pour les rubans 

Conclusions 

Lundi 19 août 

7h00.....  Site est démonter et nettoyer. 
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Warm up Run Rules 

Warm up runs must be completed before the National events begin. Each team has two minutes in the ring your time starts when 
you enter the ring. No jumps heights will be changed. Food and toys are being allowed under the following conditions: Toys must 
be in a good state of repair and may not contain audible squeakers or other noise makers. Handlers are permitted to throw toys to 
the dog or tug with their dogs. Training aids (e.g. Clickers, stride regulators,target plates) are not allowed 

FOOD MUST BE NON CRUMBLY AND MAY NOT BE THROWN ON THE GROUND OR TO THE DOG OR PUT ON ANY OBSTA-
CLE, IT MAY ONLY BE FED FROM THE HAND OR CONTAINER DIRECTLY TO THE DOG. 

Thursday Warm-ups 

A single ring with two aframes one at Reg. Height and one at Spec/Vet height. There will be a single jump set at each of the jump 
heights. If you take a jump bar down please reset it before you leave. 

Friday Warm-ups 

There will be two rings for warm-up, one regular ring and one ring for special/vet Each ring will have a single jump set at the appro-
priate heights for that ring. If you  take a jump down please reset before you leave. 

Tickets for your pre-registered warm-up runs will be handed out at Registration. Please give those to the gate steward 
before you run. 

There is a gate list for your run set at 15 minute intervals, four dogs to an interval Please try to be there on time. 
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Course D’Échauffement 

Les courses d'échauffement doivent être terminées avant le début des épreuves nationales. Chaque équipe a deux minutes dans le 
ring votre temps commence lorsque vous entrez dans le ring. Aucune hauteur de sauts ne sera changée. 

La nourriture et les jouets sont autorisés dans les conditions suivantes : Les jouets doivent être en bon état de réparation et ne doi-
vent pas contenir de grincements ou d'autres fabricants de bruit. Les maîtres-chiens sont autorisés à jeter des jouets au chien ou 
remorqueur avec leurs chiens. Les aides à la formation (p. ex. Clickers, régulateurs de foulée, plaques cibles) ne sont pas autorisées 

 

LES ALIMENTS DOIVENT ÊTRE NON FRIABLES ET NE PEUVENT PAS ÊTRE JETÉS PAR TERRE OU AU CHIEN OU À 
METTRE SUR N'IMPORTE QUEL OBSTACLE, IL NE PEUT ÊTRE ALIMENTÉ QU'À PARTIR DE LA MAIN OU DU CONTE-
NEUR DIRECTEMENT AU CHIEN. 

Jeudi Warm-ups 

Un anneau simple avec deux aframes un à Reg. Hauteur et un à la hauteur Spec/Vet. Il y aura un seul saut fixé à chacune des hau-
teurs de saut. Si vous sautez bar vers le bas s'il vous plaît réinitialisez-le avant de partir. 

 

Échauffements du vendredi 

Il y aura deux anneaux pour l'échauffement, un anneau régulier et un anneau pour spécial/vet Chaque anneau aura un seul saut fixé 
aux hauteurs appropriées pour cet anneau. Si vous faire un saut vers le bas s'il vous plaît réinitialisez avant de partir. 

 

Les billets pour vos courses d'échauffement pré-enregistrées seront distribués à inscription. S'il vous plaît donner ceux à 
l'intendant de la porte avant de courir. 

Il y a une liste de portes pour votre course à intervalles de 15 minutes, quatre chiens à un intervalle S'il vous plaît essayer d'être là à 
l'heure. 
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Ring Rotation         Rotation d'anneau 
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Ring Rotation         Rotation d'anneau 
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Running Order 
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Awards and Prizes 

Competitor/Volunteer Swag Bags 
available at registration, sponsored by 

Red Barn Event Centre, 

Centennial Animal Hospital (leashes) 

Perfect Scents -Salty Dog Canvas 

Bravepoint Kennels- Omega Alpha 

Ren’s Pets -La Source Du Sport 

Earth Rated-Ontario Tourism 

and more! 

Nationals Individual class Rosettes to 10 places for Saturday and Sunday provided by AAC 

Nationals Aggregate Placements 
First Place Engraved Trophy-provided by AAC 

1st-10th Place Rosettes for all Height division Aggregate results plus Junior Handlers aggregate results-provided by AAC 

Gifts for All First Place teams are provided by 

Salty Dog Canvas, 

Swanky, 

Tasty Treats, 

Omega Alpha 

Big Country Raw 

Junior Sponsor-Centennial Animal Hospital 

Junior Handler Stakes 
Aggregate Placement Rosettes provided by AAC 

Junior Swag and Gift Bags sponsored by Centennial Animal Hospital 

Sanctioned Runs 
Friday Sanctioned Steeplechase 1 & 2 and Master Standard Rounds 

Qualifying and Placement Flats provided by Red Barn Event Centre 

Steeplechase Finals 
Total Prize Money $6500.00 shared by all height divisions & Juniors 1st-3rd place 

Rosettes for Steeplechase 1st-3rd 

Sponsored by Agilityworld 

3 Dog Team 
Prize Money, Medals from AAC 

1st Place team $1200 

2nd Place team $600 

3rd Place team $300 

3 Dog Team Costume Award 
During the opening Ceremonies there will be a parade of the 3 Dog Teams in costume, 

costumes will be judged 

by an astute team of judges 

There will be one team chosen to win for Best Costume and they will be awarded Prizes 

generously provided by the Red Barn Event Centre 
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Prix et Prix 

Prix et prix aux nationaux de l'AAC 2019 

Sacs Swag concurrents/bénévoles disponibles à l'inscription, parrainés par 

Centre d'événements Red Barn, 

Centennial Animal Hospital (laisses) 

Parfums parfaits - Salty Dog Canvas 

Bravepoint Kennels- Omega Alpha 

Ren’s Pets -La Source Du Sport 

Tourisme Earth Rated-Ontario 

et plus encore! 

Nationals Classe individuelle Rosettes à 10 places pour le samedi et le dimanche fournis par AAC 

Placements d'agrégats nationaux 

Première place gravétrophée Trophée-fourni par AAC 

1er-10e Place Rosettes pour tous les résultats de la division Hauteur Agrégat s'il y a des résultats cumulatifs juniors handlers fournis par AAC 

Les cadeaux pour toutes les équipes de première place sont fournis par 

Toile de chien salé, 

poseur 

Gâteries savoureuses, 

Alpha Omega 

Big Country Raw (Big Country Raw) 

Junior Sponsor-Centennial Animal Hospital (en) 

Enjeux Junior Handler 

Rosettes de placement agrégéfournis par AAC 

Sacs juniors et cadeaux parrainés par Centennial Animal Hospital 

Courses sanctionnées 

Vendredi Sanctionné Steeplechase 1 et 2 et Master Standard Rounds 

Appartements de qualification et de placement fournis par Red Barn Event Centre 

Finales Steeplechase 

Total Prize Money $6500.00 partagé par toutes les divisions de hauteur et Juniors 1er-3ème place 

Rosettes pour Steeplechase 1er-3e 

Parrainé par Agilityworld 

3 Équipe de chiens 

Prix en argent, Médailles de l'AAC 

Équipe de la première place 1200 $ 

Équipe 2e place 600 $ 

3e place équipe 300 $ 

3 Dog Team Costume Award 

Pendant les cérémonies d'ouverture, il y aura un défilé des 3 équipes de chiens en costume, 

costumes seront jugés 

par une équipe astucieuse de juges 

Il y aura une équipe choisie pour gagner pour le meilleur costume et ils seront récompensés 

généreusement fournis par le Red Barn Event Centre 

 

 



 53 

 



 54 

 



 55 

 



 56 

 



 57 

 



 58 

 



 59 

 

  INDIVIDUAL SCORE SHEET   
        

Dog:   Division:      
        
      Yards YPS 

August 17th - Standard Round 1       
Starting 
Points SCT Dog's Time + / - Time Bonus/Faults - Course 

Faults Total Points Dog's Place-
ment 

100             
        
      Yards YPS 

August 17th - Jumpers Round 1       
Starting 
Points SCT Dog's Time + / - Time Bonus/Faults - Course 

Faults Total Points Dog's Place-
ment 

75             
         
      Yards YPS 

August 17th - Gamblers Round 1       

Opening 
Points 

x 1.2 for 
Veterans SCT Dog's Time + Time 

Bonus 
+ 35 for Suc-
cessful Final Total Points Dog's Place-

ment 

                
        

   Total points for Saturday:    

        
      Yards YPS 

August 18th - Standard Round 2       

Starting SCT Dog's Time + / - Time Bonus/Faults - Course Total Points Dog's Place-

100             
        
      Yards YPS 

August 18th - Jumpers Round 2       
Starting 
Points SCT Dog's Time + / - Time Bonus/Faults - Course 

Faults Total Points Dog's Place-
ment 

75             
         
      Yards YPS 

August 18th - Gamblers Round 2       

Opening 
Points 

x 1.2 for 
Veterans SCT Dog's Time + Time 

Bonus 
+ 35 for Suc-
cessful Final Total Points Dog's Place-

ment 

                
        

   Total points for Sunday:    
        
        

Total Points for Dog:   Dog's Aggregate Placement for Division:   


