
 
LES MORDUS DE CONCOURS D’AGILITÉ 

 

CONCOURS HOMOLOGUÉ PAR L’AAC 
 

Édition Provincial 2013 
 
 
 

VVEENNDDRREEDDII  LLEE  2211  JJUUIINN  22001133  
 

 
Fermeture des inscriptions:   22 mai 2013 

(ou lorsque le nombre maximum de parcours est attei nt)  
 ** Inscriptions limitées **  

 
 
 

 

Lieu 
Stade Leclerc 

Campus Notre-Dame-de-Foy 
5080, rue Marius-Barbeau 

St-Augustin-de-Desmaures 
Québec G3A 1B3   

Juges  
 

Trish Levesque  Joanie Leigh Elliot  Anic Vermette  
 
 

Parcours  
 

Standard novice, Standard intermédiaire, Standard expert,  
Sauteur novice, Sauteur intermédiaire, Sauteurs experts (2), Steeplechase, 

 Enjeu novice, Enjeu intermédiaire, Enjeux experts (2), 
 
 

HHOORRAAIIRREE    

 Enregistrement et prise des mesures dès 11 h 30  

 Mot de bienvenu et briefing des juges : 12 h 30  
 Début des parcours  Ring 1 : 12 h 45     
               Ring 2 : 13 h 00 
  Ring 3 : 13 h 15 



 
 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT  --    AAVVIISS  AAUUXX  CCOONNCCUURRRREENNTTSS    
 

Cette compétition sera tenue selon les règlements de l’AAC et nous tiendrons donc pour acquis que 
les compétiteurs sont familiers avec les règlements qui régissent les concours d’agilité de cet 
organisme. Les obstacles d’agilité seront conformes aux spécifications de l’AAC. A titre indicatif, un 
pneu à point de rupture et des obstacles couverts de granules seront utilisés dans le ring standard. De 
plus, nous utiliserons des chronomètres électroniques.  
 
Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La formule de décharge au bas du 
formulaire d’inscription doit être signée pour satisfaire aux exigences d’inscription de l’AAC. Le comité 
organisateur du Club Les Mordus de concours d’Agilité se réserve le droit de refuser une inscription.  
 
Nous espérons que vous apprécierez autant que nous la possibilité d’avoir accès à un emplacement 
comme le Stade Leclerc. Aussi, il est très important pour nous d’avoir l’entière collaboration des 
participants pour que ce concours se déroule dans l’harmonie et le respect des lieux. Autant pour 
l’utilisation du terrain, des locaux et des chambres du centre des congrès, nous demandons aux 
utilisateurs de ne laisser sur place aucun déchet et de ramasser tous les besoins de vos chiens. 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps sauf lorsqu’ils sont appelé à exécuter leurs 
parcours. Il est entendu que les compétiteurs ont l’entière responsabilité du comportement de leur(s) 
chien(s). Un compétiteur dont le chien constitue une nuisance ou dont le comportement est dangereux 
peut, à la discrétion du comité responsable du concours, se voir demander de quitter le site, et ce, 
sans remboursement des frais d’inscription.  
 
Les frais d’inscription pour chacune des épreuves officielles d’agilité sont de 15,00$. Aucun chèque 
post-daté dépassant la date de fermeture ne sera accepté. Aucune inscription par courriel  ne sera 
acceptée. 
 
Aucun remboursement ou annulation ne sera fait après la date de fermeture des inscriptions. Le 
propriétaire d’une chienne en chaleur ou dont le chien est blessé sera remboursé à condition qu’il en 
avise la secrétaire au moins 24 heures avant la première journée de compétition. Toutefois, il y aura 
des frais administratifs qui seront facturés pour les annulations faites après la date de fermeture. 
 
Une confirmation d’inscription et une copie de l’ordre de passage seront envoyées à chacun des 
participants après la date de fermeture. Chaque participant a la responsabilité d’informer la secrétaire 
du concours de toute erreur faite dans le traitement de son inscription. Un participant qui souhaite faire 
un changement de niveau parce qu’il a obtenu un brevet doit le faire au plus tard le 11 juin  auprès 
de la secrétaire du concours.  .   
 

RROOSSEETTTTEESS  EETT  RRUUBBAANNSS    
 

� Ruban ou rosette (au choix) de pointage qualificatif pour les chiens obtenant un pointage 
qualificatif. 

� Ruban ou Rosette (au choix) aux positions 1 à 4 pour les classes régulières, spéciale, vétérans, 
6’’, 10’’, 16’’, 22’’ et 26‘’. 

� Une rosette aux sera décernée à tous ceux qui obtiendront un brevet.  
 
Les résultats seront disponibles environ 15 minutes après chaque parcours.  



 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’ IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    
EEDDIITTIIOONN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  

LLEESS  MMOORRDDUUSS  DDEE  CCOONNCCOOUURRSS  DD’’AAGGIILLIITTÉÉ  ––  2211  JJUUIINN  22001133  
 
 

Nom du manieur :  

Adresse complète :  

M
an

ie
ur

 

Courriel :   Téléphone :  

 

Nom du chien :   # ID AAC :  

Race:                                                                               Date de naissance :  

Hauteur des obstacles  6" 10" 16" 22" 26" 
Classes Régulier Junior Spécial Vétéran 

C
hi

en
 

Hauteur à 
l’épaule :  

           

 

 

 

Ring 1 

Joanie Leigh Elliot 

Ring 2 

Trish Levesque 

Ring 3  

Anic Vermette 

Enjeu novice 1  Standard expert 1  Sauteur intermédiaire 1  

Enjeu expert 1  Standard intermédiaire 1  Sauteur Novice 1  

Enjeu intermédiaire 1  Standard novice 1  Sauteur Expert 1  

Enjeu expert 2  Steeplechase 1*  Sauteur Expert 2  

*Les profits du Steeplechase seront remis à la SPCA de Québec 

                                      15 $ du parcours  X           nombre parcours   =     total         $  

Tarif manieur junior  8 $ du parcours                 nombre parcours   =     total         $        

 
 

 

Ce concours est distinct du Provincial d’agilité et il est ouvert en priorité aux participants du provincial 
Faire votre chèque au nom de LES MORDUS DE CONCOURS D’AGILITÉ  et retourner à : 

 

Anick Madon 
1247 rue du Saint-Émilion 

Québec, Québec 
G3E 1V9 

 Pour questions : concoursmordus@hotmail.com 
 

** Date de fermeture : 22 mai 2013 
** Aucun chèque post-daté après la date de fermeture ne sera accepté 

** Aucune inscription par courriel    
 
 
Ce formulaire d’inscription doit être accompagné du formulaire de reconnaissance des risques et 
renonciation ci-joint. 
 



 
 

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  EETT  RREENNOONNCCIIAATTIIOONN  

                                                                                        

Association D’AGILITÉ DU Canada (« AAC »)  

Nom du conducteur :                                                                                                                                                 

Nom du chien :                                                            (le « chien »)   No ID AAC du chien :                                       

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par Les Mordus de concours d’agilité 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.  

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 :                                                                                                                                                                  

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

Date (jj/mm/aa):                                                                                                

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



 

BBÉÉNNÉÉVVOOLLAATT  
 

Nous avons besoin d’aide! Si vous avez du temps de libre, vous pouvez contribuer au bon fonctionnement en 
participant comme bénévole : (encerclez les postes souhaités) L’horaire de bénévolat sera transmis par 
courriel. 
 
Votre nom :  .___________________________________  courriel : ______________________________ 
 

Vendredi – ring 1 

Enjeu novice 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Enjeu expert 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Enjeu inter 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Enjeu expert 2 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Vendredi – ring 2  

Standard expert 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Standard inter 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Standard novice 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Steeplechase 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Vendredi – ring 3  

Sauteur inter 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Sauteur Novice 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Sauteur Expert 1 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

Sauteur Expert 2 Constructeur Monteur de barres Commis à l’enceinte Coureur de laisses Chronométreur Scribe 

 
 
 
 

MERCI !!!  

 


