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Exigences pour être hôte des essais pour l’équipe nationale 2022

• Seul un club membre de l’AAC peut être l’hôte des essais pour l’équipe nationale. 

 de l’AAC 

 
• Les essais dans chaque province ou région doivent se tenir le samedi, 19 mars 2022. 
• Un candidat à l’équipe nationale 2022 de l’AAC peut présenter une demande pour tenir 

les essais à condition de nommer un délégué qui recevra les tracés de parcours. Le délé-
gué ne doit pas être membre de la famille du candidat (ni compagne/compagnon de vie) ni 
une personne en situation de conflit d’intérêt.  

• Le terrain doit avoir été déjà approuvé par l’AAC. Les dimensions minimales acceptables 
de l’enceinte sont de 70 pi sur 110 pi.  

• Le club doit avoir, au minimum, l’équipement et les obstacles obligatoires suivants, déjà 
approuvés par l’AAC :  

 
• Un système de chronométrage électronique avec faisceaux au départ et à l’arrivée. 
• 1 passerelle  
• 1 balançoire  
• 1 palissade  
• 2 tunnels (20 pi) avec au moins 4 paires de sacs chacun 
• 1 tunnel (15 pi) avec au moins 4 paires de sacs 
• 1 oxer (barres de 5 pi) 
• 1 saut en largeur (barres de 5 pi) 
• 10 sauts avec ailes (barres de 4 pi) (y compris une manière d’identifier 4 sauts rouges 

en snooker) 
• 1 pneu 
• 2 jeux de 6 piquets de slalom 
• Cordes ou ruban pour délimiter l’enjeu  

 
• Le club hôte doit avoir des feuilles de scribe en duplicata, une copie étant remise au com-

pétiteur. 
• Le club hôte doit calculer le pointage tel que défini pour les épreuves de niveau expert de 

l’AAC et envoyer tous les pointages au comité directeur de l’équipe nationale 
(nationalteam@aac.ca) d’ici le 23 mars 2022.  
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Directives et règlements des essais pour l’équipe nationale 2022

1. Tous les essais se tiendront le samedi, 19 mars 2022. 

 de l’AAC 
 
Voici le processus de sélection par essais ouverts à tous de l’équipe nationale 2022 du comité di-
recteur de l’équipe nationale (CDÉN) tel qu’approuvé par le Conseil de l’AAC. 

2. Les essais respecteront le format de l’Omnium ouvert à tous de l’AAC. 

3. Les essais se dérouleront à plusieurs endroits, un par province ou région, sans restrictions 
pour les compétiteurs qui résident hors de la province/région, c.-à-d. qu’un compétiteur de 
l’Ontario peut participer aux essais tenus au Québec. Le CDÉN souhaite qu’autant de pro-
vinces/régions que possible tiennent ces essais à condition qu’ils soient financièrement 
viables. 

4. Les candidats à l’équipe peuvent présenter une demande pour tenir les essais 2022 et les 
conditions suivantes s’appliquent : 
• Si un candidat est l’hôte des essais, il doit nommer un délégué qui recevra les tracés de 

parcours. Le délégué ne doit pas être membre de la famille du candidat ni une personne 
en situation de conflit d’intérêt. 

• Les tracés de parcours seront envoyés le matin des essais, à la même heure, selon le fu-
seau horaire. C’est à dire que si les tracés de parcours sont envoyés à l’hôte de Van-
couver 5 h heure normale du Pacifique, ils seront envoyés aux hôtes de partout au pays 
à 5 h, heure normale du Centre, de l’Est, de l’Atlantique et de Terre-Neuve. 

5. Tous les compétiteurs (c.-à-d. les binômes conducteur-chien) qui souhaitent faire partie de 
l’équipe nationale 2022 doivent s’inscrire aux quatre manches, à savoir agilité standard ex-
pert, sauteur expert, enjeu expert et snooker expert. Ces parcours seront conçus et jugés 
conformément aux règlements de l’AAC. 

6. Puisqu’il s’agira d’un Omnium ouvert à tous de l’AAC, les compétiteurs qui ne souhaitent 
pas faire partie de l’équipe nationale 2022 peuvent s’inscrire à une ou aux quatre épreuves 
de niveau expert. Les droits d’inscription seront ceux demandés pour les quatre manches. 
Une qualification au niveau actuel du chien sera accordée pour tous les passages qualifica-
tifs. Les passages pour exhibition seulement (EXS) seront permis. 

7. Un juge de l’AAC de niveau expert ayant de l’expérience en conception de parcours inter-
nationaux dessinera les quatre parcours. Le juge recevra 50 $ par parcours et sera payé à 
partir des fonds de l’équipe nationale. 

8. Les juges qui jugeront les essais ne doivent pas être membres de la famille d’un candidat à 
l’équipe ni être propriétaire d’un chien couru par un candidat à l’équipe.   
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9. Les juges en fonction, un par province ou région, seront rémunérés pour leur temps con-
formément au tarif de l’AAC de 1,50 $ par passage jusqu’à concurrence de 250 passages et 
3,00 $ par passage pour les suivants. Il revient aux clubs qui sont hôtes des essais de payer 
les juges. 

10. Tous les clubs de l’AAC intéressés à être hôte des essais sont invités à exprimer leur inten-
tion et intérêt à tenir les essais ouverts pour l’équipe nationale 2022 en communiquant di-
rectement avec le CDÉN à nationalteam@aac.ca d’ici vendredi, le 14 janvier 2022. 
L’échéance pour répondre aux clubs par courriel sera vendredi, le 21 janvier 2022. Le 
CDÉN aura ainsi le temps de se rencontrer et de discuter des candidatures à temps pour ob-
tenir l’approbation du Conseil. 

11. Le terrain doit avoir été déjà approuvé par l’AAC. Les dimensions de l’enceinte de tous les 
essais seront celles du club approuvé ayant la plus petite enceinte. Les dimensions mini-
males acceptables sont de 70 pi sur 110 pi. Il ne doit pas y avoir d’obstructions, de poteaux 
ni de murs. Tous les clubs hôtes doivent monter les parcours correctement et les juges de-
vront respecter le nombre de verges, avec une tolérance de plus ou moins 1 verge. Les sys-
tèmes de chronométrage électronique sont obligatoires. 

12. Les droits d’inscription sont de 80 $ par compétition (4 manches) payables au club hôte. Il 
revient aux clubs hôtes de payer les juges et les droits d’enregistrement de concours de 
l’AAC selon le tarif en vigueur. Les clubs hôtes doivent fournir des feuilles de pointage en 
double, une copie étant pour le compétiteur. Il faut envoyer les résultats au CDÉN 
(nationalteam@aac.ca) d’ici le 23 mars 2022. Les pointages de qualification obtenus doi-
vent être envoyés au registraire de l’AAC, conformément aux règlements de l’AAC. 

13. Les essais ouverts 2022 peuvent se dérouler dans plusieurs enceintes, au même endroit, en 
conjonction avec un concours ordinaire de l’AAC (et non un Omnium) dans des enceintes 
autres que celles désignées pour les essais (dimensions à déterminer). De plus, les clubs 
peuvent envisager tenir un concours ordinaire de l’AAC (et non un Omnium) le jour avant 
ou après les essais.  
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Demande de l’hôte visant la tenue des essais 
pour l’équipe nationale 2022 

 
Date de soumission de la demande : _______________________________________________ 
 
Club hôte : _________________________________________________________________ 
 
No d’adhésion à l’AAC : ________________________________________________________ 
 
Adresse de la compétition : _______________________________________________________ 
 
Dimensions de l’enceinte d’agilité (minimum de 70 pi x 110 pi):__________________________ 
 
Nom du juge de l’AAC qui jugera les essais : ______________________________________ 
 
Êtes-vous candidat pour être membre de l’équipe nationale 2022 ? Oui ❑  Non ❑ 
 
Si vous posez votre candidature pour être hôte des essais ET membre de l’équipe nationale, veuil-
lez donner le nom de la personne à qui les tracés de parcours seront envoyés : 
 
Nom : ________________________Adresse électronique : ______________________________ 
 
 
Je (nom du candidat hôte des essais) _______________________________________________ 
reconnais que j’ai lu la totalité du document et que je satisfais à toutes les exigences pour être 
hôte des essais pour l’équipe nationale 2022 de l’AAC dans ma province ou région. Il est entendu 
que l’AAC n’est pas responsable de toute perte subie lors de l’organisation d’une telle compéti-
tion. Il est entendu que je dois me conformer aux directives et règlements établis dans le présent 
document ainsi qu'aux règlements de l’AAC relatifs aux hôtes de compétitions régies par l’AAC. 
 
 
________________________________________  ___________________________ 
Signature       Date 
 

Envoyer ce document signé au CDÉN (nationalteam@aac.ca) 


