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Welcome to the 2019 AAC National Championship 

What Should you know? 
 
Parking:  
Competitors please use entrance #1, you will receive a parking pass from one of our volunteer parking 
attendants. 
Guests and spectators use entrance #1 and park in spectator parking 

Volunteers use entrance #1 park in competitor parking Thursday only, use entrance #2 for parking in volunteer 
parking Friday to Sunday. 

Registration:  
See schedule and map for times and location of registration. When you register please bring your AAC Card. 
You must have your card with you for registration. When you register any clothing you ordered should be 
picked at that time, as well as your warm up run tickets and your social event tickets. We have a great 
selection of swag for each dog that is registered. As well you may purchase a raffle ticket at the same time 
which support our volunteer gratuities and hospitality.  Raffle table will be out all weekend and draws made 
on Sunday. Please refer to timetable for start times each day 

Registration Times: 
Thursday Aug. 15th 8:00am-11:00am 
Friday  Aug.16th .    7:30am - 6:30pm 
Saturday Aug. 17th  7:30am - 9:00am You must be checked in before the National events start. 

 
Shade Tents Locations:  
A reminder that the shade tents are to be held down with weights, not spikes. The grass under the tent is not 
to be covered by grass mats. At the end of each day the tent should be lowered or have the top removed. At 
the end of Sunday please leave the site clean. Leave no trash. Also, please note that you will be held 
responsible for what happens at your assigned tent site. As well you MUST set up within your marked shade 
tent space. There will be golf carts in the fenced soccer field to help competitors transport their tents, tent 
weights to their assigned sites.  

Shade tent set-up times: 
Wednesday  4:00pm to 8:00pm 
Thursday  7:30am to 5:00pm 
Friday    3:00pm to 6:00pm 
Saturday  7:30am to 11:00am 

 
Run Orders: Can be found at http://redbarneventcentre.com/AAC2019Nationals.html 

Radio:  
This year we will have a radio station where you can keep updated on announcements and other information 
@ 87.9 FM 
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Friday Sanctioned Runs: 

For the Friday sanctioned runs we have two Steeplechase and one Standard run. They will all be briefed one 
time only first thing in the morning. To make the day run smoothly and hopefully without conflicts between 
the rings, we are running steeplechase with two groups. The Steeple groups A & B are quite large so each 
group will be broken down into three walkthroughs on the gate sheets.  Steeple Group A will walk/run 
Steeplechase 1 and Steeple Group B will walk/run Steeplechase 2, when they are finished, they will switch 
rings and Steeple Group A will walk/run Steeplechase 2 and Steeple Group B will walk/run Steeplechase 1. 
When the Regular dogs in the second rotation of both Steeplechase have finished running in the Steeplechase 
Rings, we will start the Standard ring running with the Regular dogs. The Standard Ring will have an open 
walkthrough for several hours so everyone will have an opportunity to walk when it works for them. 

Please refer to the timetable for approximate times when everything is starting on Friday. We will keep 
everyone informed over the PA system. 

Vendors:  
We hope you brought your shopping bags and some extra room in your vehicles; we are so excited to have a 
fantastic selection of vendors joining us at the event! Reward your dog (and yourself) with something special, 
and get a jump-start on holiday gift shopping, right here at the Nationals! Please refer to the vendor site map 
for general reference, however do note it is subject to change without notice.   

YMCA:  
The Innisfil YMCA is giving our competitors the use of their facility for the days of the competition. So, if you 
have a mini break and want to go for a swim, shower or even workout in the GYM, so remember to pack your 
bring bathing suits and towels!  You may register with the YMCA. There is also the use of the indoor 
washrooms, as well as a small food service area to purchase food. 

Volunteer Gratuities: 
Anyone wanting to donate items or GIFT cards to the raffle in support of volunteer gratuities and hospitality 
may do so at check in.  There will be a log book kept by the person organizing this raffle.  

Junior Handler Stakes 
Thank you for entering our Junior Handler Stakes on Thursday Aug 15th at the 2019 AAC Nationals. You will be 
running in Ring #5 under our Judge Lynda Yielding. We will run Novice Standard and Novice Jumpers first then 
Open Jumpers and Open Standard. 

Your judge will brief you on the rules and judging format before starting. Please be at Ring 5 for 10:30am for 
your briefing and to pick up your course maps. 

Awards and Prizes for the Stakes will take place as soon as the aggregate results are available after the last run 
at your Junior Ring #5. AAC is providing ribbons for the Juniors and Centennial Animal Hospital has very 
generously provided swag bags and prizes for the Juniors Handlers.  

You will be able to register for both the Junior Handler Stakes and the Nationals from 8:00am to 11:00am at 
the Registration area and pick up your Junior swag bags and National swag bags and any clothing, social event 
tickets, raffle tickets and warm up tickets you may have ordered.  

Water Deopt: 
Will be at this years Nationals, so please bring your reusable water bottles. 
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Pre-Qualifier 

Thank you for entering the Pre-Qualifier at the 2019 AAC Nationals. We wish you the best of luck in 
accumulating the points you need to run in the National classes this weekend. Your judge for the Pre-Qualifier 
classes will be Billie McLean. You will be running Jumper 1 & 2 in Ring 2 and your Standard and Gambler 
classes in Ring 4. The order of your classes will be Standard 1(Ring 4), Jumper 1 (Ring 2), Gamble 1(Ring 4), 
Jumper 2 (Ring 2), Gamble 2(Ring 4) and Standard 2 (Ring 4). You may stop running after you have 
accumulated your 350 points to qualify or you may continue it is up to you. These classes are not being placed 
for 1st, 2nd 3rd etc, you will receive a qualifying ribbon if you reach the required 350 points. Good luck to 
everyone. As soon as the aggregate scores are available, we will present the qualifying rosettes at Ring 4. 

Nationals Catalogue will be available, if you are interested in a copy please email Chrystal, trial secretary. 

The Bearcreek Kodiaks are coming to help at our nationals and doing a helmet drive to support 
their football team.  Please look for these students in the uniforms and donate to their helmet 
drive!   With cutbacks to high school sports in Ontario, these kids are dependent on community 
support so they can play the sport they love! 

Social Evening:  

pre-purchased MEALS are no longer available, however anyone that plans to come should still register so we 
can ensure we have enough seats.  There are DOOR prizes at this event as well and you must be registered to 
win one!! 

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 Complex. 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 bring a refillable water container as this is an environmentally conscious trial site. 
12) Please do your best to keep barking anywhere outside an active agility ring to a minimum. 
13) Dogs are NOT allowed in the Recreation Complex building and volleyball courts.  We also ask that you 

refrain from pottying your dogs anywhere near the building or volleyball courts. 
14) We have also been asked to help keep the soccer grass in prime condition, so please do not potty your 

dogs on the soccer field area, but rather outside the fenced in space. 
15) We do have an overnight watch person for security; please do not leave any valuables in your tent 

space.  We are not responsible for any damages or losses. 
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16) Be nice to our judges and ring crew. Remember if you want to be treated with respect, give others the 

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

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

18) If there is anything we can do to make your trial experience better, please let us know. 
19) 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!!!! 

 

OUR ESTEEMED JUDGES: 
 

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

 
 

Pre-qualifier: Billie McLean (ON) 
 

Junior Handler Stakes: Lynda Yielding (ON) 

2019 AAC NATIONALS CHAMPIONSHIP COMMITTEE 
Would like to express their deep appreciation to everyone who has given their time and energy to support this event. 

TRIAL CO-CHAIRS 
Danielle LeVangie (Logistics, Sponsors & Vendors) 

Billie McLean (Judges & Site Co-ordinator) 
 Sandra Orr (Competition & Scheduling) 

 
Trial Secretary & Registration Manager  

Chrystal Thoms (ChrystalAACNationals@gmail.com)  
 

Chief Scorekeepers  
Kim & Norbert Mauer 

 
Treasurer  

Margaret Hastings 
 

Sponsorship & Vendor Co-ordinator 
 Danielle LeVangie & Elaine Welbourn 

 
Sponsorship & Catalogue  

Elaine Welbourn, Pattie Page, Danielle LeVangie 
 

Ribbon Co-ordinator  
Erin Chapman, Sandra Orr 

 
Volunteer Co-ordinator  

Karen Baxter 
 

Hospitality Co-ordinator  
Janet Hogarth-MacDonald & Phyllis Myshrall 

National Catalogue  
Neil & Bryce Longtin 

 
Prize Co-ordinator  

Claire Duder (Juniors) & Elaine Welbourn 
 

Swag Bags  
Sherri Gourlie & Elaine Welbourn 

 
Shade Tent Co-ordinators  
Valerie and Don Hooper 

 
E-timing Manager  

 
 

Equipment Manager  
Peter Hintze 

 
Logo Merchandise Manager  

Julia Sungaila-Needham 
 

Traffic & Parking Management & First Aid  
Barrie Amateur Radio Club 

 
Opening Ceremonies, Banquet & Awards Ceremony 

Michaela Horvath, Karen Roberts 
 

English / French Translation 
Jodie Bews-Oweles & Marie-Claude Ravenelle 
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2019 Nationals Event 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..... Pre-Qualifier Runs Ring 2 & 4: 

Standard 1 (Ring 4), Jumper1 (Ring 2), Gamble 1 (Ring 4)   
Jumper 2 (Ring 2), Gamble 2 (Ring 4), Standard 2 (Ring 4)               
Pre-qualifier results and Awards as soon as results are ready at Ring  

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

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

 Oh Canada  
 Welcoming Words 
 Nationals Courses Draw 
 Provincial competitors’ parade 
 Three Dog Team parade and Best costume voting and awards 

1:00pm      2nd rotation  
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Walkthroughs. 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.                                            
Approximately 
3:00pm-3:30pm 

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 
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 -11:20am 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 
11:30am-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) 
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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/Registration area at the 
Innisfil Recreation Centre.     
Awards: National Podium Aggregate 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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Bienvenue au Championnat national AAC 2019 

Que devez-vous savoir : 
 
Stationnement : 
Les compétiteurs doivent utiliser l'entrée #1, vous recevrez une carte de stationnement de l'un de nos 
préposés bénévoles de stationnement. 
Les invités et les spectateurs utilisent l'entrée #1 et se stationnent dans le stationnement des spectateurs 

Les bénévoles utilisent l'entrée #1 et se stationnent dans le stationnement des compétiteurs le jeudi 
seulement, utiliser l'entrée #2 pour le stationnement dans le stationnement des bénévoles du vendredi au 
dimanche. 

Enregistrement : 
Pour les heures et l'endroit ou s’enregistrer voir l'horaire et la carte du site. Lorsque vous vous enregistrer, 
veuillez apporter votre carte AAC. Vous devez avoir votre carte AAC avec vous pour l’enregistrement. Les 
vêtements que vous avez commandés doivent être cueillis lorsque vous vous enregistrez, ainsi que vos billets de 
course d'échauffement et vos billets d'événement social. Nous avons une grande sélection de butin pour chaque 
chien qui est enregistré. Vous pouvez également acheter un billet de tombola en même temps qui soutient nos 
cadeaux pour les bénévoles et leur hospitalité.  Table de tombola sera dehors tout le week-end et le tirages 
sera effectués dimanche. 

Les heures d’enregistrement : 
Jeudi 15 août 8h00-11h00 
Vendredi 16 août.    7h30 - 18h30 
Samedi 17 août 7h30 - 9h00 Vous devez être enregistré avant le début des épreuves nationales. 

 
Emplacements de tentes d'ombrage : 
Un rappel que les tentes d'ombrage doivent être maintenues vers le bas avec des poids, pas des piquets. 
L'herbe sous la tente ne doit pas être recouverte de tapis. À la fin de chaque journée, la tente doit être 
abaissée où enlever le dessus. Avant de partir dimanche, s'il vous plaît laisser le site propre. Ne laissez pas de 
déchets. Veuillez également noter que vous serez tenu responsable de ce qui se passe sur le site de votre 
tente assignée. En outre, vous devez mettre en place votre abris dans votre espace de tente d'ombre 
marquée. Il y aura des voiturettes de golf dans le terrain de soccer clôturé pour aider les concurrents à 
transporter leurs tentes, poids de tente à leurs sites assignés. 

Temps de mis-en-place des tentes d'ombrage : 
Mercredi 16h00 à 20h00 
Jeudi 7h30 à 17h00 
Vendredi 15h00 à 18h00  
Samedi 7h30 à 11h00 

 
L’ordre des courses: peut-être trouvé à http://redbarneventcentre.com/AAC2019Nationals.html 

Radio: 
Cette année, nous aurons une station de radio où vous pouvez vous tenir à jour sur les annonces et autres 
informations pertinentes - 87,9 FM 

Courses sanctionnées vendredi : 
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Pour les courses sanctionnées de vendredi, nous avons deux Steeplechase et une course Standard. Les 
briefings généraux pour les deux évènements seront à la première heure du matin. Pour que la journée se 
déroule bien et, espérons-le, sans conflits entre les enceintes, nous courons steeplechase avec deux groupes. 
Les groupes Steeplechase A et B sont assez grands, donc chaque groupe sera divisé en trois reconnaissance du 
parcours indiqué sur les feuilles de porte.  Steeplechase Groupe A marchera / courra Steeplechase 1 et 
Steeplechase Groupe B marchera / courra Steeplechase 2. Quand ils sont terminés, ils vont changer 
d’enceintes et Steeplechase Groupe A marchera / courra Steeplechase 2 et Steeplechase Groupe B marchera / 
courra Steeplechase 1. Lorsque les chiens réguliers dans la deuxième rotation des deux Steeplechase ont 
terminé la course dans les enceintes Steeplechase, nous allons commencer l’enceintes des courses Standard 
avec les chiens réguliers. L’enceinte du Standard aura une reconnaissance du parcours ouverte pendant 
plusieurs heures afin que tout le monde ait l'occasion de marcher qui leur convient. 

Veuillez consulter l'horaire des heures approximatives où tout commence le vendredi. Nous tiendrons tout le 
monde au courant du système d’annoncement. 

Fournisseurs : 
Nous espérons que vous avez apporté vos sacs à provisions et un peu d'espace supplémentaire dans vos 
véhicules ; nous sommes tellement heureux d'avoir une sélection fantastique de fournisseurs se joindre à nous 
à l’événement ! Récompensez votre chien (et vous-même) avec quelque chose de spécial, et prenez de 
l’avance sur les achats de cadeaux des Fêtes, ici même aux Nationals! Veuillez consulter la carte du site des 
fournisseurs pour une référence générale, mais notez qu'elle est sujet à changement sans préavis. 

YMCA: 
Le YMCA d'Innisfil donne à nos concurrents l'utilisation sans frais de leurs installations pour les jours de la 
compétition. Donc, si vous avez une mini pause et que vous voulez aller pour une baignade, douche ou même 
séance d'entraînement dans le GYM, n'oubliez pas d'emballer votre maillots de bain et apporter une 
serviettes!   

Vous pouvez vous inscrire auprès du YMCA. Il ya aussi l'utilisation des toilettes intérieures, ainsi que d'une 
petite zone de restaurant pour acheter de la nourriture. 

Remerciement pour bénévoles : 
Toute personne désireuse de faire don d'articles ou de cartes cadeaux à la Tombola à l'appui des pourboires et 
de l'hospitalité pour les bénévoles peut le faire à l'enregistrement.  Il y aura un journal de bord tenu par la 
personne qui organise cette Tombola. 

CHAMPIONNAT POUR JEUNES CONDUCTEURS : 

Merci de vous avoir inscrit à nos Championnat pour jeunes conducteur le jeudi 15 août aux Championnats 
nationaux de l'AAC 2019. Vous courrez dans l’enceintes #5 sous notre juge Lynda Yielding. Nous exécuterons 
Novice Standard et Novice Sauteur d'abord, puis Ouvert Sauteur et Ouvert Standard. 

Votre juge vous informera des règles et du format de jugement avant de commencer. S'il vous plaît être à 
l’enceinte #5 pour 10h30 pour votre briefing et pour ramasser vos cartes de parcours. 

Les prix pour les enjeux auront lieu dès que les résultats globaux seront disponibles après la dernière course à 
votre enceinte junior #5. L'AAC fournit des rubans pour les juniors et l'Hôpital vétérinaire (Centennial Animal 
Hospital ) a très généreusement fourni des sacs de butin et des prix pour les conducteurs junior. 
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Vous pourrez vous inscrire à la fois pour les Championnat pour jeunes conducteur et les Nationals de 8h00 à 
11h00 à la zone d’enregistrement et ramasser vos sacs de butins junior et sacs de butin national et tous les 
vêtements, billets d'événement social, billets de tombola et des billets d'échauffement que vous pouviez avoir 
commandé. 

Eau – « Water Depot » : 
« Water Depot » sera sur place, donc s'il vous plaît apporter vos bouteilles d'eau réutilisables. 

Préqualification : 
Merci de vous avoir inscrit à la préqualification aux championnats nationaux de l'AAC 2019. Nous vous 
souhaitons bonne chance dans l’accumuler les points dont vous avez besoin pour courir dans les classes 
nationales ce week-end. Votre juge pour les courses de préqualification sera Billie McLean. Vous courrez 
Sauteur 1 et 2 dans l’enceinte #2 et vos classes Standard et Enjeux dans l’enceinte #4. L'ordre de vos courses 
seront Standard 1 (Enceinte 4), Sauteur 1 (Enceinte 2), Enjeux 1(Enceinte 4), Sauteur 2 (Enceinte 2), Enjeux 2 
(Enceinte 4) et Standard 2 (Enceinte 4). Vous pouvez arrêter de courir après avoir accumulé vos 350 points 
pour vous qualifier ou vous pouvez continuer, c'est à vous. Ces courses ne sont pas classées pour le 1er, 2ème 
3ème place etc., vous recevrez un ruban de qualification si vous atteignez les 350 points requis. Bonne chance 
à tous. Dès que les scores globaux seront disponibles, nous présenterons les rosettes qualificatives a l’enceinte 
#4. 

Catalogue Nationals sera disponible, si vous êtes intéressé à avoir une copie s'il vous plaît envoyer un courriel 
à Chrystal, secrétaire d'essai. 

Les Kodiaks de Bearcreek viennent nous aider aux nationaux et font une campagne pour des 
casque pour soutenir leur équipe de football.  S'il vous plaît chercher ces étudiants dans leurs 
uniformes et faite un don pour leurs casques !   Avec les coupures budgétaires dans les sports 
d'études secondaires en Ontario, ces enfants dépendent du soutien de la communauté pour 
pouvoir pratiquer le sport qu'ils aiment ! 

Soirée social : 

Repas pré-achetés ne sont plus disponibles, mais toute personne qui prévoit de venir devrait encore s'inscrire 
afin que nous puissions nous assurer que nous avons suffisamment de sièges.  Il ya des prix de porte à cet 
événement ainsi et vous devez être inscrit pour gagner un prix! 

Veuillez lire les règles suivantes : 
 
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 Radio 

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, 
respectez ceci. 
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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'exception. 
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'agilité 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, 
donner 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!!!! 
 

NOS ESTIMÉS JUGES: 
 

Pam Higham-Ford (ON), Trish Levesque (NB), Francine Lalonde (QC) 
Sharon Dunsmore (ON), Anic Vermette (QC), Tracey Mallinson (C.-B.) 

 
 

Pré-qualification: Billie McLean (ON) 
 

Junior Handler Stakes: Lynda Yielding (ON) 

2019 AAC NATIONALS CHAMPIONSHIP COMMITTEE 
Aimerais exprimer leur profonde appréciation à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour 

soutenir cet événement. 
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COPRÉSIDENTS D'ESSAI 

Danielle LeVangie (Logistique, Sponsors et Vendeurs) 
Billie McLean (Juges et Coordonnatrice de site) 

Sandra Orr (Compétition et Scheduling) 
 

Secrétaire d'essai et gestionnaire de l'enregistrement 
Chrystal Thoms (ChrystalAACNationals@gmail.com) 

 
Gardiens de pointage en chef 

Kim et Norbert Mauer 
 

Trésorière 
Margaret Hastings  

 
Coordinateur de parrainage et de fournisseur 

Danielle LeVangie et Elaine Welbourn 
 

Parrainage et catalogue 
Elaine Welbourn, Pattie Page, Danielle LeVangie 

 
Coordonnateur du ruban 
Erin Chapman, Sandra Orr 

 
Coordonnateur bénévole 

Karen Baxter (en) 
 

Coordonnateur de l'accueil 
Nancy Hatch, Janet Hogarth-MacDonald 

Phyllis Myshrall 

Catalogue national 
Neil et Bryce Longtin 

 
Coordinateur des prix 

Claire Duder (Juniors) et Elaine Welbourn 
 

Sacs de butin 
Sherri Gourlie et Elaine Welbourn 

 
Coordonnateurs de tentes d'ombrage 

Valerie et Don Hooper 
 

Gestionnaire timing-e 
Sherri Gourlie 

 
Gestionnaire d'équipement 

Peter Hintze 
 

Gestionnaire de marchandises Logo 
Julia Sungaila-Needham 

 
Gestion de la circulation et du stationnement et 

premiers soins 
Club de radio amateur de Barrie 

 
Cérémonies d'ouverture, banquet et remise des prix 

Michaela Horvath, Karen Roberts 
 

Traduction anglais / français 
Jodie Bews-Oweles et Marie-Claude Ravenelle 

 
Calendrier des événements nationaux 2019 

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. 
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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. 
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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 

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 
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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 présentations 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  



2019 AAC Nationals  Aug 14-18 Innisfil, ON 
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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