
L'Association d'agilité du Canada et le 

Dynamo Dogsports Club 

sont fiers de présenter 

 le Championnat National  
d’Agilité de Chien 2013 AAC 

1-4 Août 2013   (Warm-up le 31 juillet, 2013 ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Terrains de Sport William F. Lede 

Leduc, Alberta 

À l'extérieur, sur l'herbe, pluie ou soleil 
  

Date de fermeture: 1 juillet 2013  

  

Nos juges : 

Carolyn Dockrill (Maritimes) 

Roger-Pierre Coté (Québec) 

Claude Dionne (Québec) 

Affaire Laan (Colombie-Britannique) 

Bernadette van Klaveren (Colombie-Britannique) 

Rick Whiting (Maritimes) 

  
Site Web de le Championnat  2013 : http://dogsport.org/aacnationals2013/?lang=fr 

  

http://dogsport.org/aacnationals2013/?lang=fr


Ce document a été republié le 16 juin 2013.  Le calendrier ci-dessous a été révisé. 

Calendrier des événements (cette annexe s'inspire de 550 chiens) 

Permanence énumérés ci-dessous sont indicatives. Veuillez consulter le catalogue du concurrent pour un échéancier précis 
après la date de clôture. 

Remarque : notre philosophie consiste à démarrer un peu plus tard et profitez d'une journée complète d'agilité ; Cela se reflète 
dans nos heures de départ. 

Mardi, le 30 juillet 

15:00 – 20:00 Concurrent de banquettes et de la mise en place du vendeur 

Mercredi, le 31 juillet 

07:00 – 21:00 Concurrent de banquettes et de la mise en place du vendeur 

08:00 – 09:00 Mesure et enregistrement Pre-Qualifier ressortissants 

09:00 – 15:00 PRE-QUALIFIER de 6 tours (2 plaques) 

09:00 – 18:30 Concurrent Check-In  

09:00 – 18:00 Anneau de compétition d'habileté ouvrir (1 Ring) 

09:00 – 18:00 Warm Up anneaux ouvrir (3 anneaux) 

Jeudi 1 août 

07:00 – 21:00 Concurrent de banquettes et de la mise en place du vendeur 

08:00 – 20:30 Les championnats nationaux juniors vérifier 

09:00 – 18:00 Concurrent Check-In  

08:15:09 : 00 Warm Up anneaux Open JUNIOR concurrents seulement 

09:00 – 20:00 Warm Up Open Rings (anneaux de 1 – 2) 

08:30 – 09:30 Les championnats nationaux juniors tour 1 jeune / SENIOR 

10:00 – 11:00 Les championnats nationaux juniors tour 2 jeunes / SENIOR 

11:00 – 11:30 Steeple rond 1 ouvert procédure pas à pas (4 feux) 

11:45-12:15 Groupe soluces 

12:15-14:15 Steeple tour 1 

14:15-15:30 COURS construire – steeple 2 

15:30 – 16:00 Steeple rond 2 Walkthrough ouvert 

16:15-16:45 Groupe soluces 

16:45-18:45 Steeple tour 2 

19:00 – 19:30 Cérémonies d'ouverture – prix de la vie 

Vendredi, le 2 août 

08:00 – 09:00 GAMBLE 1 ouvert procédure pas à pas (4 feux) 

08:00 – 09:00 CAVALIERS 1 Ouvrez la procédure pas à pas (2 plaques) 

09:00 – 17:00 GAMBLE 1 / CAVALIERS 1 

18:00 – 20:00 BANQUET IN HOSPITALITY tente (w GAMBLE 1 /JUMPER 1 AWARDS) 

Samedi, le 3 août 

08:00 – 09:00 GAMBLE 2 Walkthrough ouverte (2 plaques) 

08:00 – 09:00 CAVALIERS 2 ouvrir de procédure pas à pas (2 plaques) 

08:00 – 09:00 1 STANDARD ouvert procédure pas à pas (2 plaques) 

09:00 – 18:30 GAMBLE 2 / CAVALIERS 1 2 / STANDARD 

19:00 GAMBLE DE TENTE D'ACCUEIL 2 / PRIX DE CAVALIERS 1 2 / STANDARD 

Dimanche, le 4 août 

08:00 – 09:00 2 STANDARD ouvrir la procédure pas à pas (3 anneaux; 1 REG / VET 1 / 1 SPEC) 

08:00 – 16:30 STEEPLE finale ouverte Walkthrough (1 Ring) 

09:00 – 16:00 2 STANDARD  

16:30 – 17:30 RESSORTISSANTS STEEPLE FINALE 

 
STEEPLE AWARDS AS HEIGHTS/CATÉGORIES FINITION 

18:00 – 19:00 CÉRÉMONIES DE CLÔTURE 

 
STANDARD 2 PRIX / AGRÉGATION / SPECIAL AWARDS 



Lieu de Championnat National 2013 

Le championnat d'AAC de cette année seraqui s'est tenue sur les Terrains de sport de 
William F. Lede, au cœur de Leduc, une ville pittoresque, à quelques minutes loin de la 
Aéroport International d'Edmonton.  

Situé sur le lac de rive de Telford, William F. Lede parc est beau et fonctionnel, avec 
beaucoup de chien amical zones entourant le site d'essai et un tout nouveau Centre de 
loisirs avec une piscine, des aires d'exercice, aires de jeux enfants et charges des autres 
équipements. 

Le site se trouve loin du monde célèbre West Edmonton Mall ; l'incroyable labyrinthe de 
maïs ; et terrains de golf notamment RedTail Landing, prés de Pioneer et Eagle Rock ; 
Fort Edmonton Park ; et le Zoo de la vallée d'Edmonton. 

Hébergement 

Nous sommes très heureux d'accueillir la Nisku Inn , comme notre hôtel d'hôte pour le 
Championnat  national de 2013 AAC. The Nisku Inn est un hôtel de luxe avec la 
convivialité de la petite ville. L'établissement inclut un petit déjeuner continental à partir de 
03:00 (à partir de 06:00 petit déjeuner chaud) (tout gratuit), Wi-Fi gratuite, petite piscine 
intérieure et centre de fitness et un grand champ derrière l'hôtel où les chiens peuvent 
étirer leurs jambes. 

Assurez-vous de mentionner les le Championnat  de l'AAC, lors de la réservation, pour 
obtenir le tarif de groupe. Autres sympathique chien et campings se trouvent sur notre site 
Web à http://aacnationals2013.ca/accommodations/?lang=fr  

Véhicules récréatifs 

Nous espérons pouvoir accueillir toutes les unités de RV qui projettent de venir aux le Championnat , et donc nous 
avons arrangé pour VR, parkings à proximité du site de le Championnat . Cependant, ces espaces sont très limitées et 
donc doit être réservé à l'avance via le Formulaire d’inscription pour un coût de 140 $ (TPS en sus). Si nous avons un 
plus grand que prévu exiger taches RV nous devrons offrir sur une base de loterie, et un avis s'éteint à tout le monde à 
cette époque. Il n'y aura aucun branchement et aucun tente de camping n'est autorisé sur le site. Si vous avez besoin 
d'un espace de RV veuillez remplir la section de la RV dans l'entrée forme le Championnat  ASAP. Vous pouvez revenir 
en arrière et remplir d'autres sections du formulaire à une date ultérieure. 

Bénévoles 

Le succès des le Championnat  2013 dépend de bénévoles ! Si vous avez un conjoint, membres de la famille ou les 
amis qui peuvent vous aider, veuillez lui demander vous inscrire à la page des bénévoles sur le site de le Championnat  
de l'AAC. Il y a beaucoup de postes de bénévoles et aucune expérience n'est nécessaire. Tous les bénévoles seront 
offerts un fonctionnaire événement t-shirt, billet de banquet à frais réduits, un prix de tombola Merci, accéder à la tente 
d'accueil et une place de premier rang à cet événement prestigieux. 

Commanditaires et fournisseurs 

Le Comité de le Championnat  de 2013 a obtenu le soutien généreux de nombreux commanditaires et fournisseurs. 
Merci de soutenir nos commanditaires et fournisseurs qui sont sensiblement contribuer à la réussite des le 
Championnat . Une liste complète des commanditaires et des fournisseurs et des informations sur le parrainage et les 
machines distributrices opportunités est disponible sur les pages Sponsors et Vendeurs sur le site Web de le 
Championnat  de l'AAC. 

Espace pour les cages & tentes 

Une tente caisse chien sera réservée à l'usage des concurrents 
nationaux. Ces espaces sont du premier arrivés premier servi. 

Espaces pour les tentes de 10  x 10 ombre sera également disponibles. 
Ceux-ci doivent être pré-réservées pour un coût de 10 $ (TPS en sus). 
Utilisez la section pur les tentes dans le Formulaire d’inscription, où vous 
pourrez choisir votre place sur le plan de site de le Championnat . (Les 
concurrents doivent fournir leurs propres tentes) 

Concurrents seront en mesure de commencer à mis en place dans la 
zone d'emballage n'importe quel moment après 15:00 le mardi, le 30 
juillet. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.leduc.ca%2Flrc
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.leduc.ca%2Flrc
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.golflink.com%2Fgolf-courses%2Fcity.aspx%3Fdest%3DLeduc%2Bab
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.golflink.com%2Fgolf-courses%2Fcity.aspx%3Fdest%3DLeduc%2Bab
http://aacnationals2013.ca/accommodations/?lang=fr
http://dogsport.org/aacnationals2013/volunteers/?lang=fr
http://dogsport.org/aacnationals2013/sponsorship/?lang=fr
http://dogsport.org/aacnationals2013/vendors-exhibitors/?lang=fr
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2Ffield.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fwp-content%2Fuploads%2FNisku-Inn-2-queens.jpg


Le Banquet de le Championnat National 

Bar-B-Que Acres est le traiteur pour notre banquet Alberta Bar-B-Que. Ceci d'un 
examinateur... «Si vous aimez beaucoup de savoureuses grillades, c'est votre endroit et 
l'aspect BBQ gagne certainement 5 étoiles. La nourriture est certainement beaucoup et je 
voudrais obtenir eux pour répondre à nouveau" 

Bar-B-Que le banquet est prévue pour le vendredi soir, après que l'agilité tours, dans la tente 
d'accueil directement sur le site ! Menu comprend une 8 oz. New York Steak, ou 8oz de 

poitrine de poulet ou hamburger végétarien ; plus la salade César, Baked Potato et tous les accompagnements, salade 
de pâtes italiennes, BBQ cuit haricots, le maïs sur le s/n, salade de chou crémeuse, cornichons à l'aneth, pain à l'ail, 
plateau de fruits frais, carrés assortis, Pop et café. 

Divertissement recommandé 

Faire une apparition spéciale lors du Banquet, nous avons deux invités très spéciaux... 

Être tantalized, hypnotisé et hypnotisé lors du salon de l'hypnose "Ultime". Maître 
hypnotiseur DAMIEN (alias Martin Brown - un gestionnaire de l'agilité local bien connu) 
va faire frémir et divertir avec son unique et passionnante de la routine hypnotique. 
Cette production est optimiste et haute énergie, avec la participation de l'auditoire total 
intégré tout au long de l'exécution. Le spectacle est rempli avec des sketchs hilarants 

originales et classiques, routines, musique, les accessoires comiques et une finale spéciale! »  

Martin Brown aka DAMIEN est un hypnothérapeute clinique certifié qui a pratiqué dans la région d'Edmonton depuis 
plus de 10 ans. Il est certifié par l'Institut de formation l'hypnotisme de l'Alberta & accrédité par l'American Conseil des 
hypnotiseurs examinateurs, le plus grand et plus respecté l'Organisation nationale des Hypnothérapeutes professionnels 
aux USA  
                                                                     ****** Et ******* 

Beaucoup de la "HOOPLA" par Annie, artiste de cirque arts etun des plus polyvalents du 
monde hula-hoop interprètes! 

Annie est le co-fondateur et le directeur artistique du théâtre de la luciole et le cirque, une 
entreprise établie à Edmonton dédiée à fusionner le spectacle des arts du cirque avec une 
narration théâtrale accessible. Depuis sa sortie de le Dell'Arte International School of Physical 
Theatre, Annie a fait son travail lors de festivals, des cirques et des événements au Canada, aux 

États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie. Annie est la récipiendaire du prix du maire 2007 pour la Direction artistique 
innovant & prête-nom pour l'Ambassadeur 2013 du Arts Award. Annie est également un des organisateurs des le 
Championnat  !  

Banquet Options du Ticket : Boeuf, poulet ou végétarien   adulte    30 $ (+ TPS)  
Le prix comprend le dîner et divertissement.    Bénévoles   20 $ (+ TPS) 

Acheter des billets avecr le Formulaire d’inscription    enfant (10 ou moins)  15 $ (+ TPS)   

2013 AAC Championnat National tours — Descriptions de classe 

Obus standards et chasubles rondes : 
 Notation suit les règles d'AAC avec les exceptions suivantes : 
 Tout refus défaillant cinq fautes par occurrence. 

 Chaque hors hippodrome et obstacle non-achèvement faillées vingt fautes. 

Tours de joueurs : 
 Tous les points accumulés dans la première manche sont conservées quelle que soit la réussite dans le pari de fermeture. 
 Vétéran chiens reçoivent 20 % plus de temps pour l'achèvement de gamble et avoir l'ouverture de points multipliés par 

1,2. 
 Succès gambles valent de trente-cinq points. 
 Il n'y a aucun refus gambles minis ou le pari final. 

Prix et récompenses de championnat national 
 Rosettes pour 1

st
 dans la 10

ème
 place, dans chaque classe et saut en hauteur sera attribué pour chacun des six rounds 

Championnat National individuels ; et à l'agrégats gagnants dans chaque catégorie et sauter hauteur. 
 National Championship 1

st
 place trophées seront remis pour agréger les gagnants dans chaque catégorie et sauter 

hauteur. 
 Le Top Junior Handler, Top Dog de vétéran, et plus rapide YPS Mini / Midi / Maxi recevra un trophée. 
 Lifetime Achievement Awards seront attribués lors du banquet du vendredi soir. 



d’Autres Prix Pour le Championnat National d'Agilité de Chien 2013 

  
  

  

 

Sherwood Barks est heureuse de parrainer tous les prix et les Rosettes pour le Championnat  national 
juniors. Consultez aussi les pages des championnat national juniors pour plus de détails. 

  
Beagle Paws sauvetage est heureuse de parrainer un prix spécial pour le Beagle le plus grand nombre 
de points sur les 6 tours de le Championnat .  

 

 

 

L'Alberta Doberman Pinscher Club est heureuse de parrainer deux prix spéciaux ; un pour le plus haut  
Doberman pointu globale et l'autre pour la YPS plus rapide par un Doberman dans Sauteur ou Standard.  

Le Club Setter Irlandais du Canada est heureux de commanditer un prix spécial pour le Setter Irlandais 
avec le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat . 

 

 

Le Canadian Club de Corgi Cardigan a le plaisir de parrainer un prix spécial pour le Welsh Corgi 
Cardigan avec le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat . 

Le Club de l'épagneul Springer anglais du Canada est heureux de commanditer un prix spécial pour la 
Springer Spaniel anglais avec la YPS plus rapide en Standard ou Sauteur. 

 

 

L'Association canadienne de chien de berger est heureuse de parrainer un prix spécial pour le chien 
de Berger de Shetland avec le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat . 

Le Club canadien de Pinscher nain du Canada est heureux de commanditer un prix spécial pour  
le Pinscher nain avec le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat . 

 

 

Gail Thompson est heureuse de parrainer un prix spécial pour la YPS plus rapide par un chien de race mixte  
dans un cycle Standard. (doit spécifier désignation de race mixte (par exemple tous les Canadiens) sur le 
formulaire d'inscription). 

L'Australian Cattle Dog Club of Canada est heureuse de parrainer un prix spécial pour le bétail  
Chien avec le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat .  

 

 

Le travail Australian Kelpies Club du Canada est heureux de parrainer deux prix spéciaux pour les Kelpies ;  
un pour le haut fait Kelpie sur 6 tours et l'autre pour les adolescents plus rapide par un Kelpie. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fdoberman%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Firish-setter%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fcorgi%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fess%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fsheltie%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fminpin%2F


Le Club de Whippet nationale du Canada est heureux d'offrir un prix spécial pour les adolescents plus rapide 
par un Whippet  
en Standard ou Sauteur. 

 

 

Une bourse pour le chien de sauvetage pointu plus élevé et l'organisation/abri, de qu'elles ont été adoptées . 
Présenté au nom de tous les chiens de sauvetage chanceux qui ont trouvé une affectueuse, maisons 
d'agilité pour toujours.  
Devez spécifier « chien de sauvetage » et l'organisation qui a placé le chien avec vous, sur le formulaire 
d'inscription. 

Le Club de chien d'eau portugais du Canada est heureuse d'offrir deux prix pour 
personnes handicapées ; un pour le plus grand nombre de points sur 6 tours et l'autre 
pour les adolescents plus rapide par un PWD. 

 

 

Le Club de Cocker Spaniel anglais du Canada est heureux de commanditer un prix spécial pour la  
English Cocker Spaniel, le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat . 

La Canadian National Australian Shepherd Association est heureuse de parrainer un prix spécial  
pour le Berger australien avec la YPS plus rapide dans une norme ou Sauteur autour.  

 

 

Le American Cocker Spaniel Club – chapitre de l'Alberta est heureuse de parrainer un prix pour la  
American Cocker Spaniel, le plus grand nombre de points sur les 6 tours de le Championnat . 

Coco Napoléon est heureuse de parrainer un prix spécial pour le sommet marquant le chien 
non vétéran, 
dans les 4 tours Standard et Sauteur combinées, dans la catégorie des Mini et Maxi. 

 

 

Performance Agility Club du Canada (APCE) est heureuse d'offrir un prix spécial pour le plus vieux 
chien en compétition dans les le Championnat . 

Le Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club of Canada est heureuse d'offrir un prix spécial pour  
le Nova Scotia Duck Tolling Retriever avec la YPS plus rapide en Standard ou Sauteur. 

 

 

Le Shetland Sheepdog Fanciers Club d'Edmonton est heureuse d'offrir deux prix pour les chiens de 
Berger Shetland ; un pour le plus grand nombre de points et l'autre pour la YPS plus rapide par un chien 
de Berger de Shetland dans un Sauteur rond. 

Chenil est heureuse de parrainer un prix spécial pour le boxeur le plus grand nombre de points sur 
les 6 tours de le Championnat .  

 

 

Si vous voulez offrir un prix spécial juste nous contacter et nous fera il arriver ! 

Voir tous les prix qui sont venus en étant donné que ce document a été complété  
cliquez ici et allez vers le bas de la liste. 

http://dogsport.org/aacnationals2013/contact-us/?lang=fr
http://dogsport.org/aacnationals2013/prizes/?lang=fr
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fssfe%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fdogsport.org%2Faacnationals2013%2Fprizes%2Fshetan2%2F


Chapionnat National de Steeple 2013 

Hébergé par DYNAMO DOGSPORTS 

Le programme de Championnat National de  steeple 2013 comprend trois salves. Les deux premiers tours sera une 
entrée illimitée, AAC sanctionné événement steeple, jugé selon les actuelles règles AAC et Ouvert à tous les 
chiens éligibles à concourir IN AAC sanctionné Evénements. La troisième série (finale) « sur invitation 
seulement » reposera sur performances dans les tours précédents. Notez que les chiens n'ont pas à figurer dans les 
nationaux à la concurrence dans la course d'obstacles. 

Date de clôture des inscriptions : lundi 8 juillet 2013 (pour l'exposition seulement des pistes ne seront pas tolérées) 

1Er tour : Mercredi 31 juillet 2013 
Chronologie indicative (un calendrier final sera inclus avec les confirmations du procès ): 
Arrivée : 08:00 14:30 
Mesure : 14:00-14:30 
Portique ouvert commence : 14:45 
Chien tout d'abord sur la ligne : 16:30 
  
Tour 2: Jeudi 1er août 2013 
Arrivée : 08:00-10:00 
Mesure : 09:30-10:00 
Portique ouvert commence : 10:00 
Chien tout d'abord sur la ligne : 11:45 
  
3Ème tour : Dimanche 4 août 2013 
Hauteur/les gagnants des deux premiers tours, plus un pourcentage des meilleurs concurrents (minimum de 3 
chiens, maximales de 15 chiens) de chaque classe de hauteur en rond 1 ou ronde 2 (déterminé par un format heure 
plus de fautes à chaque tour) seront invités à participer à la finale de championnat de steeple de 2013. (Note que 
certaines classes peuvent être combinés pour assurer la compétitivité).  

Concurrents n'avez pas besoin d'entrer les deux tours pour être admissible, car leurs albums yps chaque 
steeple sera utilisé pour déterminer la qualification pour la finale. Mais certainement entrer dans les deux 
tours augmentera les chances pour l'entrée dans la phase finale. 
  
La dernière épreuve aura lieu après que le dernier événement global de le Championnat  est terminé le dimanche 4 
août. Concurrents dans le dernier tour commenceront avec une ardoise propre et seront déroulera dans l'ordre 
inverse, avec la YPS plus rapide de rondes 1 ou 2 dans chaque classe de hauteur exécutant dernier. Classes avec 
un petit nombre de concurrents seront combinées avec les directives suivantes : 
a) Classes de hauteur extraordinaire et vétéran (c.-à-d. 6 "S + V, 10" S + V 16 "S + V, 22" S + V) peuvent être 

combinés si le nombre total de chiens est égal à 10 ou moins en deuxième ronde 
b) Seront pas combinées des chiens ordinaires (10 ", 16", 22 ", 26") 

Prix et récompenses 
Ronde 1 & 2: Placement rubans pour 1er-4ème place et pour les Qualifying scores, dans toutes les divisions de la 
hauteur 

Rosettes de titre pour les concurrents d'atteindre le titre de maîtres chien du Canada de steeple. 

Tour 3: T-shirts seront présentés à tous les gestionnaires participant à la finale. 

Nombre de concurrents et nombre de placement, pour chaque catégorie et le saut en hauteur seront déterminés par 
le nombre de chiens inscrits dans chaque catégorie et de hauteur. 

Rosettes et prix en argent seront distribués dans chaque catégorie et le saut en hauteur avec de l'argent de prix 
basé sur un pourcentage relatif des taxes entrées totales reçues dans chaque catégorie et classe de hauteur.  

Le montant minimum des prix en argent disponible à recevoir est de 10 000 $ (en face de toutes les catégories et les 
hauteurs de saut). Le montant total disponible pour le prix peut augmenter, selon le nombre d'inscriptions reçues. 
Cela sera confirmé lorsque les entrées à proximité. 

Entrée : Un rond (15,00 $ + TPS). Les deux tours (25,00 $ (+ TPS) 
Merci d'utiliser le Formulaire d’inscription pour vous inscrire à l'événement de steeple.  



Ronde de «Warm Up» 

 Il y aura une ronde de «Warm Up» le mercredi 31 juillet, de 09:00 – 12:00 et le jeudi 1er août, de 08:00 – 09:00 
pour les arrivées tardives. Concurrents de le Championnat  peuvent entrer le Warm Up tour à s'acclimater à leur 
chien à l'équipement et de leur donner un accueil chaleureux avant l'événement de le Championnat . Si vous 
entrez dans la course d'obstacles mercredi, ou en arrivant tôt, s'il vous plaît entrez le mercredi rond pour 
s'assurer que ceux qui sont arrivés plus tard ont assez chauds taches jeudi. 

 Chiens peuvent seulement être inscrit dans un cycle d'échauffement 
 Équipes maître-chien/ aura une durée limitée sur le matériel dans l'anneau. Cela ne sera pas moins d'une 

minute et peut être augmenté en fonction du nombre d'équipes maître-chien/dans le warm-up tour. 

 L'anneaux d'échauffement doit être RÉINITIALISÉE à steeple les deux jours, donc n'oubliez pas de relever 
votre chaud au début ! CHIENS arrivant après 12 h 00 le mercredi ou le jeudi de 09:00 ne mai pas obtenir A de 
«Warm Up». AUCUN remboursement ne sera accordé pour NON achèvement des tours d'échauffement. 

Entrée : 5,00 $ (+ TPS) 
Merci d'utiliser le Formulaire d’inscription pour vous inscrire à votre Warm Up ronde.  

1er Jamais Compétition de Compétences National  

 Pense que votre chien a un rapide a-frame ! Votre chien wow la foule avec leur performance du pôle armure ?  

 Savoir comment évalueriez-vous contre le reste du Canada au 1
st
 jamais Olympiades 

 Le concours d'habiletés mesurera Frame, Teeter, Dogwalk et 12 fois armure. 

 Coût est de 2 $ par essai par pièce d'équipement. Il n'y a aucun enregistrement préalable, le paiement peut 
être effectué sur place.  

 The SKILLS anneau de compétition sera ouverte le mercredi 31 juillet, de 09:00 jusqu'à 15:45 

 Vous pouvez inscrire votre chien dans un ou plusieurs obstacles, ou les entrer tous! 

 Fois seront enregistrées sur chaque pièce d'équipement. 

 Haut fois en Mini (6 et 10 "), Midi (16") et Maxi (22 "et 26") sera décerné un prix spécial lors du Banquet et ½ le 
pot pour leur classe de hauteur! 

 Entrées seront fermées à 15:00 pour que les participants aient un tour avant la fermeture de l'anneau.  

1er Jamais Championnat National des Equipes de Trois Chiens 

Concurrence qui oppose des équipes régionales de trois chiens et gestionnaires d'uns contre les autres,  
pour déterminer quels région peut produire la meilleure équipe de 3 concurrents nationaux. 

Le haut de la page total 12 partitions point gagnera le titre de « Tri Team Champions nationaux », se vanter des 
droits pour leur région et un prix en argent ! 

Pour les règlements complets visitez notre site Web (il existe des limites sur le nombre de partitions peuvent être 
utilisées pour chaque chien)... 

 Il y aura trois paires/maître-chien dans chaque équipe 

 Tous les trois chiens de l'équipe doivent être de la même région 

 Il n'y a pas de limite au nombre d'équipes de toute la région 

 Max d'un chien et vétéran par équipe (en raison de l'accroître les possibilités de points pour les anciens 
combattants) 

 Le concurrent de 2 des 3 meilleur scores de chacune des 6 rondes de le Championnat  (2 Standard, 2 Sauteur, 
2 joueurs) seront combinés pourle total de points de l'équipe (top 2 scores de chacun des 6 tours = 12 points) 

 Meilleure équipe remportera le titre de « Tri Team Champions nationaux », se vanter des droits pour leur région 
et un prix en argent! 

 Les gagnants seront annoncés et les gains attribués, à la cérémonie de clôture. 

Entrée : 5,00 $ (+ TPS) 
Entrer le Formulaire d’inscription (y compris les deux autres membres de votre équipe)  

pour le Championnat  National de TRI. 

http://dogsport.org/aacnationals2013/tri-team-national-championship/?lang=fr


Formulaire d'Inscription Officiel 2013 

Le Formulaire d’inscription est en ligne @  
http://dogsport.org/aacnationals2013/entry-form/?lang=fr  

Pour toute question sur l'utilisation de la forme, n'hésitez pas à contacter : webmaster@aacnationals2013.ca.  

Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur « Ajouter au panier » au bas, vérifiez votre commande et ensuite passer à la 
caisse.  À ce moment-là, vous pourrez voir des instructions sur comment : 

a) payer avec Paypal, ou 

b) imprimer votre commande et envoyez-le avec un chèque en dollars canadiens, payables à l' 
Association d'agilité du Canada. Envoyé par la poste en entrées doivent être oblitérées par date 
lundi 1 juillet 2013. Les inscriptions incomplètes (y compris les chèques sans provision) examinera 
non valide. Aucuns chèques postdatés ne seront acceptés.  

Frais d'inscription 
2013 AAC entrée de membres 

    1er chien160 $ (+ TPS) 
    Les chiens  
      (même gestionnaire) 140 $ (+ TPS) 

Non - 2013 AAC entrée membres 

   1er chien180 $ (+ TPS) 
   Les chiens  
      (même gestionnaire) 160 $ (+ TPS) 

Retour 2012 Champions nationaux ont droit à une entrée gratuite et le billet d'un banquet gratuit. 

Aucun remboursement ne sera délivrée après la date de clôture, 1 juillet, 2013. 

Marchandise de le Championnat National 2013 

Officiel Championnat National 2013 concurrent sec armure chemise  
Couleur : Vert LIME 20 $ (+ TPS) 

Championnat National 2013 Full Zip Hooded Jacket 
Couleur : Noir 60 $ (+ TPS) 

Débardeur (unisexe) 
Couleurs : FUSCHIA ou noir 20 $ (+ TPS) 

Championnat National d’Agilité Junior 2013 - parrainé par Sherwood Barks  

L'avenir de notre sport réside avec nos Juniors, nous sommes très fiers d'apporter un événement Junior au Championnat 
National d'AAC. C'est à travers des événements comme celui-ci, que nous pouvons donner une reconnaissance spéciale à 
nos Juniors ; et nous sommes impatients d'offrir cette merveilleuse occasion pour les futurs Champions du monde de 
concurrencer les autre vers le haut et Juniors qui viennent, à l'échelle nationale. 

S'il vous plaît nous aider à soutenir toutes nos équipes de gestion Junior dans ce premier championnat Junior 
National ! 

 2 ronde événement (Sauteur 1 et 1 Standard) avec note combinée (failles puis pondéré des bonus de temps). 
 Ouvert à tous les 18 de gestionnaires de Junior et moins. Gestionnaire Junior âge est établi par date de naissance le 

31 décembre 2013. 
 Il y a deux Divisions 

 Junior (gestionnaire de 12 et moins) – jugés selon les règles avancées de Junior 
 Ouvert (gestionnaire de la surtension 12 et 19) – jugés selon Junior Masters règles 

 Gestionnaires de ne peuvent être inscrit plusieurs fois. Les chiens ne peuvent être inscrit plusieurs fois. 
 Des gestionnaires et chiens ne doivent pas à apposer dans le Championnat  national d'AAC pour entrer dans. 
 Des gestionnaires et des chiens sont inutile à avoir qualifié lors d'un championnat régional d'entrer. 
 Des gestionnaires n'ont pas besoin d'être inscrits auprès de l'AAC, mais doit avoir gagné l'équivalent d'une jambe 

avancée (dans n'importe quelle organisation agilité) (n'a pas besoin d'être avec le chien qu'ils concurrencent). 
 Les chiens n'ont pas besoin d'être inscrit avec l'AAC, mais doivent ont gagné l'équivalent d'au moins une jambe 

avancée 
 Chiens peuvent sauter leur hauteur de règlement, ou 1 hauteur inférieure. 
 Règlement équipement comprendra unique non-aile sauts ; sauts aile unique ; tunnel souple ; tunnel réductible ; 

dogwalk ; teeter ; cadre (fixée à 5 pieds); tissages (ensemble de 6 ou 12); pneu. (Il y n'aura aucun saut large / long / 
double ou la table). 

 Chien n'a pas besoin d'être détenue par le Junior ou de la famille de la Junior.  
 Toutes les Junior concurrents recevront un T-Shirt en l'honneur de l'événement. 
 Gagnants dans chaque âge Division, catégories de hauteur Mini et Maxi recevra une Rosette et le prix. Plus de prix 

peuvent être disponibles en fonction des numéros d'entrée. 

Entrée : 25,00 $ (+ TPS) comprend les deux tours 
Merci d'utiliser le Formulaire d'inscription d'entrer dans le Championnat  national juniors  

S'IL VOUS 

PLAÎT 

ENVISAGER 

D'APPORTER 

UN CADEAU 

SPÉCIAL POUR 

LE TIRAGE AU 

SORT DE 

BÉNÉVOLE, 

NOUS NE 

POURRIONS 

PAS FAIRE 

CELA SANS 

NOS 

BÉNÉVOLES 

TRÈS 

 SPÉCIALES!!

http://dogsport.org/aacnationals2013/entry-form/?lang=fr
mailto:webmaster@aacnationals2013.ca


Sélection de l'équipe Canadienne Pour le Championnat 2014 de l'IFCS 

L'équipe de cette année IFCS est choisi parmi le Championnat  (haut placer des équipes dans des tours 
individuels). Si vous et votre chien vont bien a le Championnat National 2013 seriez-vous intéressés à l'étude de 
l'équipe canadienne de monde 2014 IFCS ? 

L'AAC va subventionner une équipe pour participer au championnat mondial 2014 de l'IFCS aux Pays-Bas. Cette 
compétition se tiendra entre le début du printemps et la mi-été, et est organisée par la Federatie Hondensport 
Nederland (FHN) sous la supervision du Conseil de l'IFCS, dont les règlements dont seront en vigueur. Pour plus 
d'information sur les règlements de l'IFCS, voir le site officiel de l'IFCS http://www.dogsport.ru. 

1.  Trois binômes chien-conducteur + 1 réserve seront sélectionnés dans chacune des quatre catégories 
(hauteurs de saut) de l’IFCS. La réserve ne sera utilisée que dans le cas où un membre de l’équipe doit se 
retirer avant la date de clôture. 

2. Sélection pour l'équipe de monde d'IFCS AAC est déterminée par les points de placement gagnés aux 
Championnat national AAC 2013. 

Si vous êtes intéressé par envisagées pour l'équipe de l'IFCS monde Agility, 
s'il vous plaît utiliser le Formulaire d’inscription à s'inscrire en fournissant les informations suivantes.  

Les conducteurs doivent avoir participé à 6 concours de fin de semaine homologués par l’AAC au cours des 
deux années qui ont précédé le Championnat  national 2013 de l’AAC.  Pour qu’un concours soit 
admissible, le conducteur doit avoir participé à au moins 50% des classes offertes en option.  

AAC essais a CONCOURU dans entre août 2011 et août 2013 (minimum de 50 % de classes / essai) 

   1. ____________________________________         2. ___________________________________ 

   3. ____________________________________         4. ___________________________________ 

   5. ____________________________________         6. ___________________________________ 
  
Vous êtes un citoyen canadien ?        OUI NON 

Si ce n'est pas le cas, avez-vous le statut de résident permanent au Canada ?   OUI NON 

Êtes-vous financièrement en mesure de subvenir à vos dépenses personnelles  
de voyage pour l'événement IFCS, en cas parrainage financier n'est pas disponible,   OUI NON 
ou ne couvre pas toutes les dépenses prévues?  

Membres de l'équipe devront recueillir une partie des dépenses de l'équipe. 
L'engagement exact sera indiqué dans le contrat de l'équipe. Êtes-vous prêt   OUI NON 
à participer à des campagnes de collecte de fonds de l'équipe? Cette levée de  
fonds peut inclure (mais ne sera pas limité à la vente de marchandises, proposer des articles, organisation 
d'événements, etc)  

Toutes les équipes (à l'exception de celles qui s'appliquent pour Maxi) qui s'appliquent auront leurs chiens 
mesurées lors le Championnat  national d'AAC pour s'assurer qu'ils sont en compétition à la bonne hauteur 
de l'IFCS. Chiens doit être en compétition dans la division de hauteur correcte IFCS lors des 
championnat national d'AAC pour être admissible aux fins d'examen. 
  

Catégorie de 
l'IFCS 

Division de 
l'AAC Chien de mesure 

JOUET 10 "Regular 30 cm (11,81 po) et moins 
MINI 16 "Regular 40 cm (15,75 po) et moins 
MIDI 22 "Regular 50 cm (19,69 po) et moins 
MAXI 26 "Regular Aucune restriction 

  
Votre chien saute hauteur IFCS lors des championnat national de l'AAC ?  OUI NON  

Vous voulez être membre de l'équipe canadienne d'agilité 2014 IFCS ?    OUI NON 

Pour des informations complètes sur les critères de sélection qui seront utilisés, visitez la page du IFCS sur notre 
site.

http://www.dogsport.ru/
http://dogsport.org/aacnationals2013/ifcs-selection/?lang=fr


Une case à cocher s'affiche en bas de la ligne Formulaire d’inscription. Lorsque cochée, vous 
électroniquement signer, dater et accepter ce qui suit :  

ASSOCIATION D’AGILITÉ DU CANADA (« AAC ») ENTENTE, décharge et renonciation 

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par Dynamo Dogsports (le « club organisateur ») 
et de l’occasion de participer au concours et/ou de faire juger le chien à ce concours ou cette compétition, je, en 
tant que soussigné, confirme ce qui suit : 

1. J’atteste que le suis le propriétaire réel du chien ou l’agent autorisé du propriétaire réel du chien et que le 
chien ne constitue pas un danger pour les personnes, les biens et les autres chiens. 

2. Il est entendu que l’AAC ou le club organisateur de la compétition peut refuser mon inscription pour toute 
raison qu’il juge suffisante. 

3. Je comprend et je reconnais que participer à la compétition comporte certains risques, y compris, sans s’y 
limiter, des risques de blessures (y compris des blessures graves et la mort) pour moi-même, le chien, un 
autre chien sous ma responsabilité et les personnes que j’ai invitées (les « personnes apparentées »), de 
dommages aux biens et autres pertes. Je renonce à toute réclamation que je peux avoir maintenant et dans le 
futur et je dégage de toute responsabilité l’AAC, le club organisateur et ses dirigeants, administrateurs, 
comités, représentants, employés, bénévoles ou agents (le « personnel ») et je consens à ne pas intenter de 
poursuite contre eux en cas de blessures, de décès, de dommages aux biens ou autres pertes que moi ou 
mes personnes apparentées peuvent avoir subis, quelle qu’en soit la cause, y compris la négligence, une 
rupture de contrat, légale ou autrement, des fautes et des erreurs de jugement quelconques. 

4. J’assume entièrement la responsabilité de ma conduite et de celle de mes personnes apparentées pendant la 
totalité de la compétition.  J’accepte d’indemniser l’AAC, le club organisateur et le personnel de toute 
réclamation qui peut être faite contre eux ou des coûts, frais, dépenses ou obligations (y compris, sans s’y 
limiter, les honoraires d’un avocat) encourus par l’AAC, le club organisateur et le personnel qui peut se 
produire en raison :  

a) de tout acte ou omission de ma part, de la part de mes personnes apparentées ou de toute personne dont 
je suis responsable devant la loi; ou  

b) d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilité. 

5. J’ai lu et compris les règlements régissant la compétition et les règlements supplémentaires (le cas échéant) 
figurant dans le programme officiel du concours de même que les politiques de l’AAC relatives à la discipline 
(collectivement les « règlements »).  J’accepte de respecter les règlements et de me conduire conformément 
aux règlements et de faire en sorte qu’il en soit de même pour le chien.  Il est entendu que moi et/ou le chien 
pouvons faire l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions pour avoir enfreint les règlements et j’accepte 
de respecter toute mesure disciplinaire décidée par l’AAC et d’être lié par celle-ci. 

6. Il est entendu que l’AAC et/ou le club organisateur peuvent, dans le cadre de l’administration de la compétition 
ou de la conduite de ses activités en général, recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels 
et que tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués par l’AAC et/ou le club organisateur 
seront traités conformément à la politique de l’AAC et aux lois applicables sur la confidentialité des 
renseignements personnels. Je consens par la présente à ce que l’AAC et/ou le club organisateur puissent 
recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels. 

Décharge visant les médias et renonciation au droit à la vie privée 

J’accorde par la présente à l’AAC et ses filiales, représentants, agents et ayants droit, le droit et la 
permission d’utiliser mon nom, le nom de mon chien, ma biographie, ma ressemblance, ma 
photographie, ma voix ou tout autre indice d’identité pour diffusion, télédiffusion, câblodiffusion, 
transmission ou distribution sous tout format ou dans tout média qui existe maintenant ou existera 
dans le futur. 

Renonciation au droit à la vie privée et au droit à l’image 

De plus, je dégage par la présente l’Association d’agilité du Canada et ses filiales, représentants, 
agents et ayants droit, de toute réclamation ou cause d’action pour invasion du droit à la vie 
privée, droit à l’image ou tout autre droit semblable. 

7. J’ai eu la possibilité de lire et de comprendre les modalités de cette entente avant de la signer et je l’ai fait en 
toute connaissance de cause. Il est entendu qu’en signant cette entente, je restreins mes droits légaux et je 
signe cette entente volontairement et de plein gré. 

Signature : _________________________________  Date (jj/mm/aa):  _________ 

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



Championnat National Admissibilité 

 Tous les chiens qui se sont qualifiés à leur championnat régional désigné ou à le Pre-Qualifier de le Championnat  avec 
350 ou plusieurs points sont autorisés à soumissionner dans le Championnat  national de 2013. 

 Tous les 12 champions de division de hauteur depuis le Championnat  national de 2012 AAC recevront une invitation à 
concourir dans le Championnat  national de 2013. Cela leur permet de contourner l'événement championnat régional si 
ils choisissent et bénéficier d'une entrée gratuite (y compris le Banquet) dans le Championnat  national. 

 Les chiens qui ont obtenu leur AAC Lifetime Achievement Award, avant la date de clôture des championnat national 
2013 AAC seront admissibles au concours le Championnat  national sans avoir besoin de se qualifier par 
l'intermédiaire de toute épreuve de qualification régionale. Frais d'inscription de le Championnat  normal s'appliquera. 

 Concurrents, par le biais de dépôt des candidatures, reconnaissent qu'ils sont au courant des règles et des règlements 
de l'AAC. 

 Chiens de moins de 18 mois, en saison, les chiennes chiens souffrant de toute blessure ou maladie qui affecte les 
performances physiques ou mentales de la robe du chien et tout chien qui montre des signes d'agressivité envers les 
personnes ou les autres chiens est interdit de concourir dans le Championnat  national. 

 National Championship Qualifiers doit fournir un chien AAC # sur leur formulaire d'inscription. Tous les chiens doivent 
exécuter à la hauteur et la catégorie dans laquelle ils sont actuellement en concurrence dans les événements de l'AAC. 

 Championnat national sont soumis à toutes les règles d'AAC et de règlements, sauf si indiquent en régional et National, 
règles et lignes directrices. 

Rappel aux Concurrents 

 Chiens doivent rester en laisse et sous contrôle à tout moment lorsque pas concurrentes ou échauffement, sauf dans 
des domaines spécifiques sans laisse sur le site du procès qui marquera. 

 Chiens doivent être exercés dans les zones désignées. Vous devez ramasser après vos chiens sur les terrains du 
spectacle et à votre hôtel. Quiconque est trouvé pas ramasser est excusé depuis le site du procès avec aucun 
remboursement d'entrée. 

 Concurrents auront le droit à des parties de la bande vidéo de cet événement pour leur personnel à utiliser uniquement. 
Aucune partie de cet événement ne peut être enregistré à des fins commerciales sans l'autorisation de l'AAC. 

 Par l'inscription à cet événement, chaque concurrent accorde à l'AAC et ses représentants ou agents de tous les droits 
et l'autorisation d'utiliser ou d'ouvrir l'accès à son nom et nom de son chien, biographie, ressemblance, photographie, 
voix, persona, ou d'autres indices d'identité pour diffusion, émission de télévision, radiodiffusé de transport ou 
distribution dans tout format ou média maintenant connu ou à venir pour se faire connaître. Tous les concurrents 
libèrent par les présentes d'AAC et ses représentants et/ou agents de toute réclamation ou cause d'action pour atteinte 
à des droits de la vie privée, droit de publicité, droit de la personnalité ou un droit similaire.  

 Aucun chiennes en chaleur ne seront logés sur place. Dans le cas où il y a une plainte de suspicion de pute en saison 
sur le site, toutes les femelles intactes peuvent être vérifiées par un vétérinaire. Une taxe de dépôt des plaintes peut-
être être évaluée. Les concurrents qui entrent dans l'entrée de la porte principale de la facilité de le Championnat  
sachant leur chienne est en saison, auront la chienne exclue les le Championnat  avec aucun remboursement des 
fonds. Si un concurrent retire volontairement leur chienne avant d'entrer dans le site de l'événement, ils seront 
remboursés un remboursement complet des frais d'inscription. 

 Il ne doit être d'aucun remboursement pour les entrées retirées après la date de clôture, dans le cas où le chien est 
absent le jour de l'annulation du procès, de l'événement en raison de conditions météorologiques défavorables, ou si le 
chien et/ou le gestionnaire est rejeté de la concurrence, quelle que soit la raison de ce renvoi. Remboursement ne sera 
fournie pour les chiennes en saison ou blessés des chiens, sous réserve de notification est reçue par le Secrétaire du 
procès avant le premier jour des championnat national. Un vétérinaire (D.M.V.) certificat est requis pour ce 
remboursement à donner. Tout gestionnaire qui se trouve à maltraiter un chien sera disqualifié et prié de quitter le site 
d'essai immédiatement. 

 Confirmation individuelle sera envoyée à chaque concurrent à la réception de son inscription. Ces informations seront 
également affichées sur le site de AAC le Championnat . Chaque concurrent est responsable de confirmer avec la 
Secrétaire du concours, la classe correcte, saut en hauteur et toute information supplémentaire. S'il vous plaît ne pas 
téléphone ou e-mail la Secrétaire du concours, sauf si une modification ou une correction dans les renseignements sur 
vos concurrents est nécessaire 

 Il y aura un frais de service de 20,00 $ pour les chèques retournés. Trop de 10,00 $ ou moins sera ne pas remboursé.  

le Pre-Qualifier Pour le Championnat National de 2013 

L'événement Pre-Qualifier se tiendra le mercredi 31 juillet. Concurrents qui s'inscrivent pour le Pre-Qualifier doivent aussi 
s'inscrire à l'événement de le Championnat  de l'AAC. Si le concurrent ne parvient pas à se qualifier pour le Championnat  
national, ils obtiendront leur droit d'entrée pour les le Championnat  de retourner chez eux. 

Entrée : 140,00 $ + TPS. 

Merci d'utiliser le Formulaire d’inscription pour vous inscrire à la Pre-Qualifier. 


