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SÉLECTION DE L'ÉQUIPE 2023-
2024 IFCS – FORMULAIRE 

 
 
Pour soumettre votre candidature, consultez le site https://www.aacnationalagilityteam.com/ pour vous assurer que 
vous répondez aux critères, complétez ce formulaire et faites-le parvenir à l‘adresse du comité directeur de l’équipe 
national (nationalteam@aac.ca)  avec un dépôt de 250$ par etransfert au FSO sous le compte de l’Équipe National 
(fso@aac.ca) AU PLUS TARD 23h59 le 15 julliet 2023. 
 
LeChampionnat de l‘IFCS aura lieu en France du 15 au 22 avril 2024.  
 
L‘AAC enverra 30 équipes chien/manieur pour participer à cet événement. Ceci peut inclure les équipes ayant gagnésdes 
médailles à un concours de l‘IFCS 2022 et 2023. Conformément aux règles de l‘IFCS, un manieur ne peut participer au 
championnat avec 2 chiens de la me ̂ me catégorie d‘hauteur.  
   

INFORMATIONCHIEN/MANIEUR:  

Nom du manieur:  Handler AAC #:  

Adresse:  

Email:  

Nom du chien:  # ID du chien  

Race du chien:  Age du chien:  

 

Le manieur doit avoir participé à un minimum de 8 concours approuvés par l'AAC dans les deux dernières années avant 
le championnat National 2023. Pour qu'un concours soit éligible, le manieur doit avoir participé à au moins 50% des 
options de classe disponibles au concours. (Pour plus d'information voir AAC 2023-2024 Critère de sélection de l'Équipe 
Nationale.) 
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Ê tes-vous citoyen du Canada?  OUI _____ NON _____ 

Sinon, avez obtenu votre statut de résident permanent du Canada?  OUI _____ NON _____ 

Les membres d‘équipe devront organiser des collectes de fonds pour aider à payer les frais 
de voyage. Consentez-vous à participer à des activités de financement? Ces collectes de fonds 
peuvent inclure (sans s‘y limiter) des ventes de marchandise, la rédaction de matériel 
promotionnel, l‘organisation d‘événements, etc. 

 OUI _____ NON _____ 

Pouvez-vous assumer la part de vos dépenses de voyage non couvertes par les activités de 
financement et les commandites? 

 OUI _____ NON _____ 

Code de conduite de l’Équipe?  OUI _____ NON _____ 

Est-ce que vous respectez toutes les conditions reliées aux documents concernant le voyage 
et la santé, y compris la preuve de vaccination COVID? 

 OUI _____ NON _____ 

Est-ce que votre chien à une micro-puce et leur vaccination contre la rage à jour?  OUI _____ NON _____ 

 
HAUTEUR DE SAUT: Toutes les équipes qui complètent ce formulaire (exception pour ceux qui applique en catégorie 
MAXI ou ceux qui ont déjà appliqué dans un de nos essaies ouvert avec une mesure officielle d’enregistrée), devront 
avoir leur chiens mesurer au essaie ouvert du  Championnat National 2023-2024 pour s assurer qu ils competitionnent 
dans la bonne hauteur de saut d’ IFCS. 

LES CHIENS DOIVENT participer aux essais ouvert DE L‘AAC dans la catégorie d‘hauteur admissible par l‘IFCS pour e ̂ tre 
éligibles à une place sur l’équipe. 

 
Hauteur du chien __________   Hauteur que le chien saute aux Essais Ouvert 2023 ______________  
 
 

JOUET AAC 12” Régulier 30 cm (11.81”)  et moins MIDI  AAC 20’’ Régulier 50 cm (19.69’’) et moins 

MINI AAC 16” Régulier 40 cm (15.75”) et moins MAXI AAC 24’’ Régulier Aucune restriction 

 
 
 
SIGNATURE: ____________________________________________ (candidat)    DATE: ____________________  

 

SIGNATURE: ___________________________________ (parent/tuteur si < 18)    DATE: ____________________  
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National Agility Team 
Code of Conduct 

 
 

Lorsqu’ils sont à l’étranger, les membres de l’équipe nationale de l’AAC représentent le Canada, l’agilité canadienne et 
l’Association d’Agilité du Canada devant le monde entier. Lorsqu’ils sont à domicile, les membres de l’équipe représentent les 
valeurs et les qualités d’un compétiteur international devant les Canadiens. On s’attend à ce que tous les membres de l’équipe se 
comportent de manière à faire honneur à l’AAC, à leur pays et à eux-mêmes. 

Un membre de l’équipe nationale de l’AAC doit :  

• Soutenir et défendre la philosophie de l’Association d’Agilité du Canada. 
• Agir en tout tempscomme un ambassadeur du sport et de l’Association d’Agilité du Canada.  
• Respecter les règlements de l’organisation quitient la compétition à laquelle ils participent. 
• Être poli, ouvert d’esprit et avoir un esprit sportif quant aux questions de jugement et de pointage qui peuvent survenir lors 

d’une compétition. 
• Se conduire de manière appropriée en tout temps, qu’il soit compétiteur ou spectateur.  
• Faire preuve de confiance en soi, deprofessionnalisme et de bonne humeur en tout temps. Ne pas oublier que non 

seulement il est jugés pour ce qu’il fait dans l’enceinte mais aussi pour ce qu’il fait et dit autour de celle-ci! 
• Toujours faire de son mieux. 
• Appuyer ouvertement ses co-équipiers et la direction de l’équipe avant, pendant et après la compétition.  
• Réserver les discussionssur des questions relatives à l’équipe (autre que les commentaires positifs, lescélébrationset la 

publicité qui sont toujours encouragés) pour un moment et un endroit appropriés. Tout problème doit être abordé poliment 
et de manière professionnelle avec le comité directeur de l’équipe nationale et ne pas se retrouver sur les médias sociaux. Si 
un compétiteur est d’avis qu’une mesure doit être prise pour un problème particulier, il doit communiquer avec de Conseil 
d’administration de l’AAC pour obtenir de l’aide. 

• Faire preuve de respect et de soutien pendant la cérémonie de remise des médailles et les hymnes nationauxdu Canada et 
des autres nations. 

Un membre de l’équipe nationale de l’AAC NE doit PAS :  

1. Traiter les chiens de manière inhumaine. 
2. Agir d’une manière qui peut être interprétée comme à l’encontre de l’esprit sportif ou malhonnête. 
3. Participer à toute forme de critique publique (y compris les médias sociaux), de campagne de dénigrement ou 

de dispute impliquant un coéquipier, la direction de l’équipe, d’autres compétiteurs ou l’AAC. 

Les points ci-dessus s’appliquent tant aux compétiteurs membres de l’équipe nationale de l’AAC qu’aux membres de la direction de 
l’équipe. 

N’oubliez pas qu’être membre de l’équipe nationale de l’AAC est un privilège et non un droit. La possibilité de participer à 
unecompétition Internationale ne découle pas seulement du travail acharné du compétiteur mais aussi du travail et du soutien 
(financier et autre) de plusieurs personnes œuvrant dans les coulisses. Ne pas adopter l’esprit et la lettre de ce code de conduite 
constitue un manque de respect envers tous et le membre de l’équipe peut faire l’objet de sanctions. 

 

     

Signature du membre de l’équipe  Nom du member  Date 

     

Signature du parent/gardien  Nom du parent/gardien  Date 
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