
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Le Club d’Agilité de 
Montréal  

Concours UKI 

2 juillet 2023 
 

Endroit 

Parc Pasquale-Gattuso 11530, Gilles-Trottier 
Montréal, QC 

Enceinte 100pi x 95pi sur gazon – Contacts en caoutchouc – Sauts 
en plastiques – Tunnels « antislip » – Chronomètre électronique 

Ouverture: 
31 mars 2023 

Fermeture: 
26 juin 2023 

 

Les femelles en chaleur sont autorisées à 
compétitionner à ce concours (voir les détails 

à la page 2) 
 

Juge:   
Carole Côté 

 
Commandité par : 

Mondou 
 

  

Programme du concours 
(Tenu sous les règles et règlements du UK Agility International) 

 

 

CLASSES: 

International et Speedstakes  
Tous les niveaux et toutes les hauteurs 

 

Courses: 
1 x Master Heat series (Standard et sauteur avec slalom – ouvert à 

tous les niveaux) 
1 x Enjeu (gambler) (ouvert à tous les niveaux) 

1 x standard (agility) sénior / champion 
1 x standard (agility) débutant / novice 
1 x snooker (ouvert à tous les niveaux) 

1 x sauteur avec slalom (jumping) sénior / champion 
1 x sauteur avec slalom (jumping) débutant / novice 

1 x speedstake débutant / novice 
1 x speedstake sénior / champion 

 
 

Organisatrice du concours:  
Elizabeth Gouin 

Secrétaire du concours :  
Kathleen Villiard 

 

 
 
 

PAIEMENT PAR VIREMENT INTERAC 
- Faire le paiement à : paiement@camtl.net  

- Question secrète : Date du concours 
- Réponse à la question secrète :  2juil 

- Raison du virement : compet 
 

Inscription par courriel 
Envoyez votre inscription ainsi que le formulaire de 

déni signé à Kathleen Villiard: 
heegie.info@gmail.com 

Des frais administratifs seront retenus pour les remboursements 
après la date de fermeture  

 

  
 
 

mailto:heegie.info@gmail.com


Site et information 

Ce concours a lieu à l’extérieur sur un terrain gazonné et il aura lieu 
beau temps, mauvais temps. 

 
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 terrain et les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 

 

Vous pourrez vous rendre jusqu’au terrain avec votre voiture 

uniquement pour décharger ou reprendre vos effets. 

 

Les voitures doivent se stationner dans la rue, le long du parc. 

 

Une toilette publique extérieure et l’eau courante seront disponibles 

pour les participants. 

 
Prévoyez une protection contre le soleil, la pluie et/ou le froid pour 
vous et votre chien. Un boyau d’arrosage et une piscine d’enfant sont 
à la disposition des chiens. 

 

S.v.p., ramassez vos dégâts et ceux de votre chien. 

 

Les enfants sont les bienvenus, mais n’oubliez pas de bien les 
encadrer afin de ne pas nuire au bon déroulement du concours et 
d’éviter une rencontre imprévue avec un chien réactif. 
 
Lorsque vous arrivez au terrain ou que vous quittez, assurez-vous de 
respecter les consignes suivantes : 
- Votre chien doit porter la médaille valide de la ville ou 
arrondissement dans lequel vous habitez, ou vous devez avoir en 
mains l’attestation émise par la municipalité en lieu d’une médaille ; 
- Votre chien doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 
1,85 m (6 pi.) ; 
- Les chiens de plus de 20 kg (44 lb) doivent également porter un 
harnais ou un licou 
 
Bénévoles 
Nous comptons sur les bénévoles pour faire un bel événement. Le 
formulaire de bénévolat se trouve à la fin du formulaire. Vous pouvez 
le remplir avec vos préférences afin et le retourner avec votre 
inscription afin que l’on puisse vous assigner un poste. Vous serez 
contacter par le chef des bénévoles. 
 
Femelles en chaleur :  
Les femelles en chaleur peuvent compétitionner à ce concours. Elles 
devront être sur un tapis à la ligne de départ et prendront le départ à 
la fin de la classe. Ce tapis/serviette/couverte doit être fourni par le 
manieur. Une culotte de protection est permise aux risques du 
manieur. 
 
Indications routières (lien google map): 
https://goo.gl/maps/iCWSYBm2rtQGviEz5 
 
Questions?  
Pour toutes questions, contacter notre secrétaire de concours à 
heegie.info@gmail.com 

Tentative d’horaire: 
- Ouverture du terrain: 7h00 

- Mesures: 7h30 

- Briefing / Marche : 7h45 

- Premier chien: 8h00 

 
Déroulement de la journée 
Enjeu – ouvert à tous les niveaux 
Standard – Sen/Champion suivi de Débutant/novice 
Master heat standard – ouvert à tous les niveaux 
Snooker – ouvert à tous les niveaux 
Sauteur – Sen/Champion suivi de Débutant/novice 
Master heat sauteur – ouvert à tous les niveaux 
Speedstake – Sen/Champion suivi de Débutant/novice 
 
Parcours 
Les parcours vous seront envoyés par courriel le matin même du 
concours. 
 
Pratiques 

Une enceinte sera réservée pour les pratiques selon le plan 
joint à ce formulaire. Les chiens inscrits aux pratiques (voir 
formulaire) pourront pratiquer les obstacles tels qu’ils seront 
installés à raison de 5 min par espace. Jusqu’à 4 chiens 
pourront pratiquer en même temps dans l’enceinte. Une 
clôture séparera les 4 espaces. Une personne responsable 
assurera le bon déroulement de cette enceinte. Il sera 
strictement interdit de déplacer les obstacles. Seules les 
hauteurs de saut pourront être ajustées lors de votre 
passage. Tout chien présentant un danger pour les autres 
chiens en pratique sera interdit de pratique. Votre chien doit 
demeurer avec vous tout au long de votre pratique. Il doit 
également être tenu en laisse jusqu’à votre arrivée dans votre 
aire de pratique. 
 
Abri 

L’espace à l’intérieur de la clôture est restreint pour les abris, 
les chaises et les cages; par contre, il y a de l’espace 
disponible à l’extérieur de la clôture.  Le Club ne sera 
responsable en aucun cas pour les effets volés ou disparus. 
 
Nourriture 
Il n’y aura aucun service de nourriture sur place. 
  
COVID   
Ces consignes sont sous réserve de modifications selon les annonces 
gouvernementales 
Le comité du Club d'Agilité de Montréal reste à l’affut des consignes 
gouvernementales concernant la COVID-19 et se réserve le droit de réviser 
les présentes consignes en fonction des annonces du gouvernement ou 
d'annuler le concours. 

Si vous ou une personne de votre entourage avez des symptômes grippaux, de 
rhume, de fièvre, de diarrhée, de perte d’odorat ou de goût, il est strictement 
INTERDIT de vous présenter au terrain à moins que vous ayez  eu un résultat 
négatif pour la COVID-19. Si vous avez eu un résultat positif pour la COVID-19, 
veuillez nous en aviser le plus rapidement possible. 

Maintien d’une distance d'un mètre entre les personnes qui ne proviennent pas d'une 
même maisonnée. 
*** Au moment de publier ce formulaire, le port du masque n'est pas obligatoire. S'il y a 
des changements d'ici le concours, nous vous aviserons *** 

 

https://goo.gl/maps/iCWSYBm2rtQGviEz5
mailto:heegie.info@gmail.com


ENCEINTE DE PRATIQUE 
 
 

 
 
  

UKI Canada placement des obstacles – 
enceinte de pratique 



À PROPOS DU UKI  
 

Programme « Speedstakes » 
SS Débutants (Beginners) : Pour les chiens non éligibles aux 
niveaux SS Novice, SS Sénior et SS Champion dans le 
programme « Speed Stakes ».   
SS Novice: Pour les chiens qui ont accumulé un minimum de 
12 points dans la classe SS Débutant ou un chien 
nouvellement enregistré qui est éligible au niveau Débutant, 
mais que le propriétaire/manieur court présentement un chien 
de niveau Champion dans le programme International.  
SS Sénior: Pour les chiens qui ont accumulé un minimum de 
20 points dans la classe SS Novice. 
SS Champion: Pour les chiens qui ont accumulé un minimum 
de 36 points dans la classe SS Sénior. 

Programme « international » 
Débutants (Beginners): Pour les chiens non éligibles aux niveaux Novice, 
Sénior et Champion dans le programme  International. 
Novice: Pour les chiens qui ont accumulé un minimum de 12 points, où 8 de 
ces points doivent avoir été obtenues en classe Standard. Ou un chien 
nouvellement enregistré qui est éligible au niveau Débutant, mais que le 
propriétaire/manieur court présentement un chien de niveau Champion dans 
le programme International.  
Sénior: Pour les chiens qui ont accumulé un minimum de 20 points dans la 
classe SS Novice, où 12 de ces points doivent avoir été obtenues en classe 
Standard, 4 provenant du Sauteur et 4 provenant des Jeux. 
Champion: Pour les chiens qui ont accumulé un minimum de 36 points dans 
la classe SS Novice, où 12 des ces points doivent avoir été obtenues en 
classe Standard, 12 provenant du Sauteur et 12 provenant des Jeux.  

 
Table de Transfert du Niveau d’Agilité le plus Élevé en Standard pour un chien nouvellement enregistré 

AKC/CKC USDAA/AAC CPE 
UKI programme 

International 
UKI programme speedstake 

Novice & Open / Intermédiaire Novice Niveaux 1-4  Débutant SS Débutant 

Excellent Intermédiaire Niveau 5  Novice SS Novice 

Maître Expert Niveau C Sénior SS Sénior 

MACH or AG.M.CH ATCH or ATCHC N/A Champion SS Champion 

 

 

Hauteur des Sauts UKI Références pour les essais WAO 

Hauteurs des sauts 
UKI** 

Hauteurs 
Palissade * 

Hauteurs du chien pour 
UKI 

UKI SELECT  
Hauteurs des sauts 

WAO  
Hauteur maximale 

du chien WAO 

8 pouces 5’3” 12.75” & moins 4 (s) 250 320mm (12.60”) 

12 pouces 5’3” 15” & moins 8 (s) 300 380mm (14.96”) 

16 pouces 5’7” 17.5” & moins 12 (s) 400 440mm (17.32”) 

20 pouces 5’7” 22” & moins 16 (s) 500 500mm (19.69”) 

22 pouces 5’7”  N’importe laquelle 20 (s) ----- ----- 

24 pouces 5’7” N’importe laquelle 20 (s) 600 + 500 (19.69”) 

* La hauteur de la Palissade en Sélect est à 5’3”pour toutes les hauteurs de chiens en Sélect et Nursery 

** Les chiens peuvent toujours sauter plus haut que leur catégorie. 

 
Canadian Open 7-10 Septembre, 2023 

Irving Field House, 129 McAllister Dr, Saint John, NB (Organisé par Flat Out Dogs) 
Période de qualification– 19 juillet, 2022  jusqu’au 23 juillet, 2023 

➢ Les pointages qualificatifs doivent avoir été obtenus dans la hauteur à laquelle vous allez courir au Canadian Open 

➢ Seule l’équipe chien/manieur qui a obtenu le bye peut courir au Canadian Open (le suivi des ‘’Bye’’ pour l‘Open Canadien 2023 se trouve 

en suivant ce lien https://ukagilityinternational.com/2023-Canadian-Open-TRACKER)  
Essais WAO:  Pour faire les essais pour l’équipe WAO 2023, vous devez courir à l’Open à la  même hauteur que vous allez courir pour les essais.  Les questions et informations 

pour WAO doivent être dirigées aux organisations des équipes au lien suivant  https://www.worldagilityopen.com/country-selection-2023/  

https://ukagilityinternational.com/wp-content/uploads/2022/08/2023-Canadian-Open-TRACKER_.pdf
https://www.worldagilityopen.com/country-selection-2023/


NOTE AUX PARTICIPANTS 
 
Les règles et règlements de UK Agility International s'appliquent à l'ensemble de l'événement et toutes les personnes et les chiens doivent s'y 
conformer à tout moment. En tant que compétiteur, il est de votre responsabilité d'être au courant des règles et règlements en vigueur au moment du 
concours. Ce concours se déroulera selon l'édition actuelle des règles UKI Agilité disponibles sur la page Web UKI. Agility International Rules and 
Regulations. 
 
Tous les chiens et les manieurs doivent être enregistrés auprès de UKI Agilité pour pouvoir compétitioner.  Les règles et règlements officiels de 
UKI Agilité peuvent être consultés gratuitement lors de l'inscription du manieur/propriétaire à UKI. Si vous ou votre chien n'êtes pas déjà enregistré, 
veuillez vous enregistrer en ligne à www.ukagilityinternational.com 
 
Les Compétiteurs, en envoyant leur inscription, conviennent qu’ils sont au courant des règles et règlements de UK Agility International rules and 
regulations y compris, mais sans s'y limiter, les règles suivantes concernant l’inscription : 
 

- Les chiens âgés de moins de 18 mois (calendrier) le jour du concours ne sont pas éligibles pour participer aux épreuves d’agilité UKI, à 
l'exception des chiens âgés de plus de 15 mois (calendrier) éligibles pour participer aux classes de Nursery et Speedstakes. 

- Les inscriptions non payées en totalité seront retournées. Des formulaires d'inscription distincts doivent être remplis par chaque concurrent et 
doivent être signés par le Concurrent ou le Tuteur si le Concurrent est mineur. 

 
 
Politique de Remboursement 
Les inscriptions ne seront pas acceptées, changées ou modifiées après la date de fermeture du concours ou lorsque le concours aura atteint sa pleine 
capacité, exception faite d’un changement pour un niveau supérieur. Un remboursement complet est disponible pour une adhésion de 14 jours ou moins 
de la date de création du compte. Un remboursement complet est disponible avant la date de fermeture du concours ou avant que le concours n’affiche 
complet. Il n’y aura pas de frais si l’argent du remboursement est laissé dans votre compte UKI. Si un remboursement est demandé, des frais 
d’administration de remboursement de carte de crédit de 5% seront appliqués, par transaction. Après la date de clôture, une entrée partielle pourrait être 
disponible dans des circonstances exceptionnelles, mais ceci est laissé à la discrétion du club hôte selon leurs propres politiques. Contacter la 
secrétaire du concours et non le UKI. 
 
Le paiement des frais d'inscription doivent  être effectués directement sur le compte du membre UKI, ou via un paiement directement au concours avant 
qu'un concurrent puisse concourir. Si votre compte UKI doit de l'argent à la date de clôture, lors du traitement des inscriptions, assurez-vous que vous 
avez pris des dispositions pour que le paiement soit effectué directement au concours et non plus tard via votre compte de membre UKI. Tous les frais 
impayés ou les manques à gagner sur un compte UK Agility International doivent être payés dans les 14 jours. UK Agility International suspendra 
l'enregistrement d'un chien/manieur jusqu'à ce que les frais soient payés en totalité. Si vous ne le faites pas, votre compte UKI sera suspendu. 
 
Des frais d'administration supplémentaires peuvent être imposés au compte des membres en raison d'une négligence qui entraîne du temps 
administratif pour corriger le tout. Les infractions possibles, mais sans s'y limiter, sont les suivantes : soumettre des informations d'inscription incorrectes 
pour le concours, y compris un numéro de manieur et de chien incorrect, créer des comptes d'adhésion ou de chien en double. Les frais sont basés sur 
un taux horaire de 20 $ par heure.  
 
Un chien sera retiré de la compétition sans remboursement s'il est : atteint d'une maladie infectieuse ou contagieuse, interférant avec la sécurité de toute 
personne ou autre animal ou s'il est susceptible de se causer lui même des dommages ou des souffrances s'il continue à concourir. 
    
Il n'y aura aucun remboursement pour les inscriptions retirées et non plus dans le cas où un chien et/ou un manieur est renvoyé de la compétition, quelle 
que soit la raison du renvoi, à condition que cela soit conforme aux règles et règlements de UK Agility International.  
 
Il est de la responsabilité du compétiteur d’être présent pour ses courses selon l’ordre de passage. Les manieurs qui courent plus d’un chien dans une 
classe doivent s’assurer que les chiens courront selon l’ordre de passage. A défaut de le faire, le compétiteur sera éliminé. 
Chaque chien est inscrit à ce concours au risque du propriétaire et bien que toutes les précautions soient prises, le club hôte et UKI n'accepteront 
aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou blessures causés aux chiens, aux personnes ou aux biens pendant le concours. 
 
Il est expressément entendu que les Concurrents sont seuls responsables du comportement de leurs chiens, enfants et invités. Tout concurrent dont les 
chiens, les enfants ou les invités créent des perturbations inutiles ou adoptent à plusieurs reprises un comportement dangereux ou perturbateur, peut, à 
la discrétion des responsables du concours, être invité à retirer les chiens, les enfants et les invités fautifs du terrain de l'événement. Aucun 
remboursement de frais ne sera effectué dans un tel cas. 
 
Si des chiens sont laissés dans des voitures chaudes ou des chiens semblent en détresse, ces situations seront évaluées par les responsables du 
concours. 
 
Si un juge n'est pas en mesure de remplir le mandat de juge, les responsables du concours se réservent le droit de nommer un autre juge. Si les 
circonstances l'exigent, le responsable du concours, en consultation avec les juges, peut modifier les dispositions si nécessaire. De tels changements et 
les circonstances qui les entourent doivent être signalés à UK Agility International. En cas d'abandon du concours dû à des circonstances indépendantes 
de notre volonté, le club pourra défrayer ces dépenses sur le droit d'entrée pour couvrir les frais de préparation du concours. Ces comptes seront ensuite 
rendus publics.  

http://www.ukagilityinternational.com/


 
Libération des droits des médias: Par l'inscription à cet événement, tous les concurrents accordent à UKI et à ses sociétés affiliées, représentants, 
agents et personnes assignées tous les droits et autorisations d'utiliser ou de s'approprier son nom, sa biographie, sa photographie et sa voix, interprète 
ou autre indice d'identité pour la diffusion, la télédiffusion, la câblodistribution, la transmission ou la distribution dans tout format ou média connu 
maintenant ou à l'avenir. En outre, je dégage par la présente UKI et ses sociétés affiliées, représentants, agents et personnes assignées de toute 
réclamation ou cause d'action pour atteinte aux droits à la vie privée, au droit de publicité, au droit de la personnalité ou à tout droit similaire. 
 
Règles de conduite : UKI promeut l'agilité canine conformément à des réglementations conformes aux normes internationales en tant que sport de 
compétition et de spectateur. Tous les concurrents, officiels et membres du personnel de l'événement doivent se conduire de manière professionnelle et 
sportive conformément à la déclaration d'intention précédente et chercher à maintenir et à améliorer, si possible, l'image du sport et de l'UKI par le biais 
de cette conduite et de ces actions. 
 
Chaque concurrent reconnaît par son inscription à l'événement UKI que sa participation est un privilège et non un droit. En vertu de leur inscription, les 
concurrents reconnaissent et acceptent de se conformer à toutes les règles et réglementations UKI et acceptent toutes les sanctions qui pourraient être 
imposées en cas de non-respect. Le juge a la responsabilité de déterminer quand il est approprié d'exempter un chien et un concurrent de l'enceinte en 
se basant sur des questions liées à l'inconduite du concurrent. Les officiels du UKI ont la responsabilité de déterminer quand une infraction doit entraîner 
l'expulsion d'un concurrent, d'un chien ou de toute personne de l'événement en suivant la procédure décrite dans le livre de règles UKI. Les 
responsables de l'UKI, par le biais d'une enquête plus approfondie, peuvent imposer des sanctions, y compris la suspension ou l'expulsion d'événements 
futurs. 
 
Ce qui suit est une liste partielle des infractions sur lesquelles le juge ou les officiels de l'UKI peuvent prendre des mesures : Abus d'un chien sur le 
terrain · Actions qui peuvent avoir l'apparence d'abus d'un chien · Faute délibérée ou interférence avec le droit d'un concurrent de participer · Tout acte 
de manque d'esprit sportif · Violation des règles de procédure · Entraînement compulsif et correctionnel sur le terrain · Fausse déclaration volontaire sur 
les formulaires d'inscription · Fausse déclaration volontaire d'animaux · Agression de chien · Manque de diligence dans le contrôle du comportement de 
leur chien. · Intimidation et/ou confrontation impolie des juges, des officiels de l'événement, des assistants de l'événement ou d'autres concurrents. · 
Créer des retards excessifs en tant que non-respect de l'autorité des officiels de l’événement. 
 
 
La règle de conduite sur les réseaux sociaux est en vigueur. La cyberintimidation de quelque nature que ce soit envers UKI, les concurrents, les 
juges, les aides ou les bénévoles ne sera pas tolérée. Les exemples de cyberintimidation comprennent, sans s'y limiter, les communications qui 
cherchent à intimider, manipuler, faussement discréditer, rabaisser, essayer de contrôler, confronter grossièrement, les demandes et commentaires qui 
tentent d'inciter à d'autres problèmes. En outre, UKI s'engage à maintenir un environnement fondé sur le respect mutuel et exempt de racisme, de 
discrimination et de harcèlement. Conformément à cet objectif, tout comportement haineux envers la race, la couleur, la religion, la croyance, l'origine 
nationale ou l'ascendance, l'ethnie, le sexe et le genre ne sera pas toléré. Chacun de ces cas peut sanctionner le retrait de toutes les pages de médias 
sociaux associées et même conduire à l'expulsion des événements UKI et même à l'expulsion de l'adhésion à l’organisation. 

 
 
  



Formulaire d’inscription UK International Agility 
Le Club d’Agilité de Montréal Concours UKI 

2 juillet 2023 
Fermeture : 26 juin 2023 

 

Vous et votre chien devez avoir avoir un numéro de membre UKI. Vous devez devenir membre en ligne: 

www.UKAgilityInternational.com 
 

 
 
 

Adresse: 

Ville:                                                                                   Province: 
 

Code postale:                                                                  Pays: 

Courriel:                                                                            No téléphone: 

 

 
 
 
 

 
 

Nous accepterons 1 course gratuite ou 16,50 $ $Club par chien pour payer vos courses; gardez le 

surplus pour les prochains concours." 

 
PAIEMENT PAR VIREMENT INTERAC : - Faire le paiement à : paiement@camtl.net 

- Question secrète : Date du concours - Réponse à la question secrète :  2juil     - Raison du virement : compet 
Inscription par courriel 

Envoyez votre inscription ainsi que le formulaire de déni signé à Kathleen Villiard: heegie.info@gmail.com 
Des frais administratifs seront retenus pour les remboursements après la date de fermeture 

 
Votre inscription ne sera valide que si le déni de responsabilité est signé et joint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dog Entry Form 
Show NAME  

Nom manieur: No UKI: 

The person who signs this agreement represents that he/she is authorized to enter into this agreement on behalf of both the exhibitor and the 
owner of the participating dog. In consideration of acceptance of this entry: Exhibitor/owner certifies that any and every dog they bring to this facility, 
whether participation or not, is not a hazard to persons, dogs, or property and assume all responsibility, liability and expenses resulting from 
damages causes by their dog(s). Exhibitor/owner releases UK Agility International, UK Agility Ltd, and their agents, officers & members and 
Club d’Agilité de Montréal will defend them and hold them harmless from all present and future loss, injury, damage, claims, demands and liabilities 
involving your dog, and or others equipment. Without limiting the generality of the foregoing hold harmless provisions, exhibitor/owner hereby 
specifically assume sole responsibility for and agree to indemnify and save aforementioned parties harmless from any and all loss and expense 
(including legal fees) by reason of the liability imposed by law upon any of the aforementioned parties for damages because of bodily injuries, 
including death, at any time in consequence of my (our) participation in the event or training, howsoever such injury or death may be caused and 
whether or not the same may have been caused or may have been alleged to have been caused by negligence of the aforementioned parties or 
any of their employees or agents or any other persons. Exhibitor/owner acknowledge all hazards presented by the training facility, event and the 
event premises, including but not limited to, the condition of grounds, lighting, security, measures or lack of, electrical appliances, fittings, parking 
areas, fences or the ability for a dog to escape from the training area, the presence of unfamiliar animals and people, the possibility of another ill 
animal or your own getting ill, and agility equipment; exhibitor and owner assume the risk of any harm arising from and any and all of these 
including allowing their dogs to run wearing collars, stop pad protectors, bitch in season pants, or any similar items. Everyone must be very careful 
to watch their dogs on the property, clean up after yourselves and your dogs. We reserve the right to excuse any person for what we deem to be 
using excessive harshness, or any dog we feel cannot safely perform the obstacles. We reserve the right to excuse any person for what we deem 
as aggressive or abusive towards another person or dog. By my signature I also agree to the COVID-19 clause detailed on the previous pages of 
this premium. 

Signature of Exhibitor/Owner or of parent or legal guardian of minor:    Date: 

Nombre de courses (sans le master heat)                 __________ X  $16.50 
Nombre de courses NFC     __________ X  $11.00 
Nombre de courses « manieur mineur »   __________ X  $11.00 
Entrée pour le master heat                     __________ X  $35.00 
Pratiques       __________ X  $5.00 
  

TOTAL : 
  
  

http://www.ukagilityinternational.com/
mailto:heegie.info@gmail.com


Vous devez fournir les deux pages du formulaire ensemble pour chaque chien. 
Si une information est erronée (no manieur, no chien, niveaux, hauteur de saut, etc.), les résultats obtenus à ce concours ne 
seront pas compilés dans votre dossier. S.v.p. vérifier vos informations.       

            
 
 

 
       Cochez la hauteur de saut    Cochez le niveau 

Hauteurs de saut  
Niveau 

“international” 

Cochez Niveau 
“speedstake” 

Cochez 

Hauteur Régulier Select 
 

Débutant  Débutant  

4 pouces    Novice  Novice  

8 pouces    Sénior  Sénior  

12 pouces    Champion  Champion  

16 pouces    *Le programme “International” comprend les courses de type Standard, 
sauteur, enjeu et snooker; le chien doit alors courir dans le même niveau 
pour tous ces types de course.  20 pouces    

22 pouces    

24 pouces    

 
 
 

      

Classes 
Participation régulière 

(16,50$) 
NFC (not for competition) 

(11,00$) 
“Manieur mineur”  

(11,00$) 

Master’s Series                            (35,00$)   

Enjeu    

Standard    

Snooker    

Sauteur    

Speedstakes    

Pratiques pour la journée: (5,00$ pour la journée) 

Cochez les cases appropriées pour indiquer la participation du chien 
  

Nom chien: No UKI: Race: 



Règlement du Tournoi Canadien Masters Series 
 

L'objectif du Masters Series est d'encourager une course plus compétitive dans les classes UKI et d'améliorer le niveau général d'agilité de haut niveau. 
Le Masters a été créé pour les chiens et les compétiteurs dont l'objectif est de concourir au niveau national et international. 
• Le Masters est considéré comme une classe composée de 2 épreuves : une épreuve Standard (Agility) et de Sauteur (jumper) avec résultats 

combinés. 
• Cette classe est ouverte à TOUS les chiens de tous niveaux. 
• Compétition séparée pour chaque hauteur de saut. 
• L'ordre de passage pour le deuxième tour sera dans l'ordre inverse des résultats du premier tour. Si un manieur a 2 chiens inscrits à la meme hauteur 

de saut, il peut déplacer son premier chien vers le haut de la grille afin qu'il y ait autant de chiens que possible entre ses chiens. Si cela n'est pas 
possible, il bénéficiera d'une pause de 6 minutes. Si un manieur a plus de 2 chiens à une hauteur de saut et que la classe n'est pas assez grande 
pour un écart assez grand entre tous ses chiens, le premier de ses chiens tiré au sort sera autorisé à courir entre un changement de hauteur de saut, 
si un changement de hauteur de saut est disponible avant leur hauteur. Si ce n'est pas le cas, la décision finale sera prise par le juge et le directeur de 
l'exposition, en tenant compte de l'équité envers le concurrent et les autres participants de la Master Class. Le chien inscrit la journée meme du 
concours doit courir en premier dans les ordres de passage de la première classe. La deuxième classe doit courir dans l'ordre inverse du classement 
de la première classe. Les manieurs doivent courir pour la compétition dans les deux tours pour recevoir un score combiné et être éligibles pour la 
finale, les récompenses et les prix. Le chien doit courir à la hauteur à laquelle il concourra lors de la finale de la Série canadienne des maîtres. Le 
même chien et son manieur doivent courir les deux tours. Toute circonstance extraordinaire doit être régie par le UKI. 

• Pointage cumulatif ; le chien avec le pointage le plus bas gagne. Les fautes converties en secondes (5 fautes = 5 secondes) et les fautes de temps 
sont traitées de la même manière que les fautes de parcours mais converties selon un rapport 1:1. 

• Les gagnants de chaque hauteur de l'épreuve d’agilité (standard) et du sauteur se qualifient pour la finale des Masters Series. Même si une 
élimination est marquée dans l'un ou l'autre tour. 

• Les éliminations entraîneront 100 fautes avec un temps de parcours de 60 secondes. Par conséquent, les chiens qui obtiennent un score cumulatif de 
320 et plus ne seront ni classés ni récompensés avec les prix en argent. 

• Une absence ou un NFC (Not For Competition) dans l'une ou l'autre classe entraînera une disqualification de la manche et ne sera donc pas éligible 
pour le classement individuel de la classe, le classement général ou l'éligibilité pour se qualifier pour la finale, et se verra attribuer 1000 fautes. 

• Si 1 à 5 chiens sont inscrits dans une hauteur de saut, les 1re et 2e places des scores combinés des épreuves d'agilité (standard) et  sauteur se 
qualifient pour la finale de la Série canadienne des maîtres à l'Omnium canadien. Si 6 à 10 chiens sont inscrits dans une hauteur de saut, le 1er au 3e 
se qualifiera.  Au-dessus de 10 ; Les 1er à 4e places seront qualifiées. 

• Prix en argent à verser à chaque manche pour les gagnants combinés selon le fonds de prix ci-dessous. 
• Dans le cas où il n'y a pas de gagnant monétaire dans une hauteur, le prix en argent sera envoyé au UKI pour être ajouté à la finale des Masters 

Series. 
• Les gagnants (1ère place uniquement) dans l'ensemble de toutes les manches de la série des maîtres du Canada sont également éligibles pour 

recevoir un laissez-passer (bye) pour la finale de la série des maîtres à l'US Open (Floride). Ceci ne peut être utilisé qu'à l'un des Opens. Si vous allez 
aux deux événements, 2 byes seront nécessaires. 

• En cas d'égalité pour les résultats combinés, le résultat de la ronde d'agilité (standard) sera le facteur décisif. S'il y a encore égalité, les chiens s'affronteront 
en élimination sur le parcours du 2e tour. 
 
 

Hauteur inscrite 1er 2eme Fonds Totaux Pourcentage Fonds 

1 $4.00   $4.00 100%  

2 $8.00   $8.00 100%  

3 $12.00   $12.00 100%  

4 $16.00   $16.00 100%  

5 $20.00   $20.00 100%  

6 $24.00   $24.00 100%  

7 $28.00  $28.00 100%   

8 $32.00  $32.00 100%   

9 $36.00  $36.00 100%   

10 $40.00  $40.00 100%   

11 $30.80 $13.20 $44.00 70% 30% 

12 $33.60 $14.40 $48.00 70% 30% 

13 $36.40 $15.60 $52.00 70% 30% 

14 $39.20 $16.80 $56.00 70% 30% 

15 $42.00 $18.00 $60.00 70% 30% 

16 $44.80 $19.20 $64.00 70% 30% 

17 $47.60 $20.40 $68.00 70% 30% 

18 $50.40 $21.60 $72.00 70% 30% 

19 $53.20 $22.80 $76.00 70% 30% 

20 $56.00 $24.00 $80.00 70% 30% 

 
 

  



Bénévoles − APPEL À TOUS 

Votre aide sera la bienvenue 

 

Les bénévoles sont des personnes très importantes aux yeux du Club d’Agilité de Montréal.  Nous essayons de vous traiter avec le plus de 

courtoisie possible.  En guise de remerciement, nous vous offrons : 

• un coupon de tirage par poste de bénévolat par épreuve auquel vous aurez participé (tirage de cadeaux en fin de journée) 

• $Club selon le travail fourni et par poste de bénévolat par épreuve auquel vous aurez participé (ceux-ci pourront être utilisés pour 
réduire le prix de vos courses lors d’un prochain concours extérieur chez nous : 

o Préparation du 1er jour de la compétition et ramassage à la fin de la compétition = $$$Club 

o autres tâches = $Club 

• ET nous fournissons les breuvages, la nourriture et des collations pour la journée. 
 

Maintenant, à vous de choisir votre implication. UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION ! 

 

 

Nom du bénévole :  Courriel :  
 

 TÂCHES À COMBLER 

Course Enceinte Constructeur Entrée-ring Laisse Scribe Chrono Monteur de barres 

Enceinte pratiques 2  (samedi 14h00)      

Sortie des accessoires requis (chrono, chaises, etc.) 30 minutes avant le début du concours     

Enjeu (Gambler) 1  (samedi 14h00)      

Standard (Agility) 

master/champion 

1       

Standard (Agility) 

beginner/novice 

1       

Master Heat 

(Standard) 

1       

Snooker 1       

Sauteur avec slalom 

master/champion 

1       

Sauteur avec slalom 

beginner/novice 

1       

Master Heat (Sauteur 

avec slalom 

1       

Speedstakes 

beginner/novice 

1       

Speedstakes 

master/champion 

1       

Fin de concours 

Ramassage à la fin de la compétition Enceinte 1   Enceinte 2   

Monter le parcours de la semaine Enceinte 1   Enceinte 2   

Installer les mini obstacles Entre les 2 enceintes  

Des questions? Contactez Carole Laroche à carole.laroche@camtl.net  


