UN ÉTÉ CHAUD!
Événement 3 jours/3 associations
Cette compétition fait partie de l’événement Un été chaud ! du CAM. Voir la page 9 pour les détails !

Jour 3 : 2 CONCOURS D’AGILITÉ TOUTES RACES

Le dimanche 6 août 2017
Inscriptions limitées : 300 courses par jour
Ces expositions sont organisées selon les règlements du Club Canin Canadien

KERRY BLUE TERRIER CLUB OF CANADA
En collaboration avec le Club d'agilité Montérégie
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL

Adresse

Dates

Club Agilité Montérégie
46 Rue Principale
Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

Ouverture des inscriptions: 8 mai 2017
Fermeture des inscriptions: 21 juillet 2017
(ou lorsque le nombre maximum de parcours quotidien est atteint)

Enceinte gazonnée de 100’ x 140’

Kerry Blue Terrier Club of Canada – Exécutif
Présidente : Janine Heiderich
Vice-président : Linda Lee
Secrétaire : Louise Lang
Trésorière : Tara Spall

Club Canin Canadien
Directeur exécutif
Lance Novak
200 Ronson Drive, Suite 400
Etobicoke, On M9W 5Z9
(416) 675-5511

Juge

Comité du concours
Présidente du concours: Emilie Seney
Secrétaire du concours :Anne Tremblay
14797, rue St-Augustin
Mirabel, Qc J7N 1W4
450 475-7330
concoursagilite@gmail.com

Directeur du CCC – Québec
Mme Linda St-Hilaire
2330 St-Clément
Québec, QC
G1E 3W8

Conseil d’agilité du CCC - Qc
Ms. Marie Josée Thuot
2125 Chemin Rheaume
Sherbrooke QC J1N 3G1
(819) 843-2307
agile.kirk@videotron.ca

Vétérinaire

Anic Vermette
Centre Vétérinaire Rive-Sud
252, rue Duberger
7415 boulevard Taschereau
Quebec, QC,G2N 1N1
Brossard, Qc
unikscarlett@yahoo.ca
Teléphone : 1-866-524-4877
Pour vous procurer un livret des règlements d’agilité, contactez le CCC par courriel à l’adresse suivante
orderdesk@ckc.ca ou téléphoner au 1 (800) 250-8040. Si vous êtes membre du CCC consultez en ligne.
Les chiens de races croisées ainsi que les chiens de races non reconnues qui sont enregistrés au CCC et
possèdent un numéro de compagnon canin (CCN) peuvent participer à ces concours.

Horaire
Enregistrement :
Dimanche : à partir de 7 h 15 – première épreuve : 8 h
Il n’y aura pas de période de familiarisation

Dimanche 6 août 2017
Concours #1 (#172878)
Standard 1
Challenge International Agility 1
PAD

Concours #2 (#172879)
Sauteur avec slalom 1
Challenge International Sauteur 1
Sauts et Tunnels

Classe
Novice
Intermédiaire
Excellent / Maître par Ex
Tous
Novice
Intermédiaire
Excellent / Maître par Ex

Classe
Novice
Intermédiaire
Excellent / Maître par Ex
Tous
Tous

Juge

Anic Vermette

Juge
Anic Vermette

Frais d’inscription



Par classe : 20 $; SPÉCIAL : 100 $ pour 6 courses avec le même chien / 75 $ pour 4 courses avec le même chien
Frais supplémentaires pour un chien non individuellement enregistré avec le CCC (par concours) 8.85 $




Faire votre chèque au nom du Club Agilité Montérégie SVP pas de chèque postdaté.
Des frais de 25 $ seront facturés pour les chèques sans provision.

Inscription





Seuls les chiens déjà enregistrés individuellement dans le registre du Club Canin Canadien ou qui sont qualifiés pour
un tel enregistrement, peuvent être inscrits au concours.
Les formulaires d’inscription doivent être complétés dans les moindres détails. Les participants seront responsables
de toute erreur commise lors de l’inscription.
Aucune inscription ne sera acceptée sans être accompagnée du paiement des frais d’inscription. Les inscriptions
incomplètes seront retournées.
La présentation d’un chèque non encaissable en vue de payer les frais d’inscription est considérée comme un défaut
de paiement des frais d’inscription et par conséquent, est considérée comme infraction passible de mesures
disciplinaires et d’annulation de distinctions, de prix et de pointages.

Droit de participation pour non-membre CCC




Les Canadiens qui ne sont pas membres du CCC doivent payer un droit de participation annuel pour non-membre
pour tout prix et titre. Le droit sera le même que le droit prélevé pour un numéro d’inscription à l’événement. Pour
protéger les prix et les titres obtenus, un non-membre doit choisir soit de devenir membre du CCC, soit de payer le
droit de participation pour non-membre. Le non-respect de cette obligation dans un délai de 30 jours de la notification
entraînera l’annulation de tous les prix et les titres obtenus. Ces droits ne s’appliquent qu’aux chiens qui sont la
propriété exclusive des non-membres du CCC. Ils ne sont pas exigés pour les membres du CCC.
Pour plus d’informations : http://www.ckc.ca

Chiens de race croisée et de race non reconnue aux
événements de performance du CCC






Le Club Canin Canadien, en vue d’élargir sa portée et d’être davantage accessible à tous, a le plaisir d’annoncer qu’à
partir du 1er juillet 2014 les chiens de race croisée et de race non reconnue par le CCC (chiens de race pure inscrits
dans un registre reconnu par le CCC) pourront participer aux concours d’agilité, d’obéissance et de rallye obéissance
du CCC aux côtés des chiens de race pure et se mériter les mêmes titres.
Pour avoir le plaisir de participer aux événements du CCC, les propriétaires de chiens de race croisée ou de race non
reconnue doivent faire une demande pour un numéro de compagnon canin (NCC)
(http://www.ckc.ca/CanadianKennelClub/files/1f/1f0d6264-636f-4dc2-b295-1e09c07a8bc1.pdf) et satisfaire aux
critères d’admissibilité qui figurent dans la politique sur le programme Compagnon canin.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service aux membres au 416-674-3699 ou au 1855-DOGS CKC (1-855-364-7252). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à information@ckc.ca.

Avancements


Les chiens qui ont reçu un titre juste avant la date du concours seront admis à passer au niveau supérieur pourvu que
la secrétaire du concours en soit avisée une semaine avant la date du concours.
Les passages au niveau supérieur seront le jour même en remplissant le formulaire fourni sur place.

Avis aux concurrents














Les lieux du concours seront à l'extérieur sur une surface gazonnée, dans une enceinte clôturée. Aucune disposition
n'a été prise en cas de pluie ou de soleil. La compétition aura lieu, beau temps mauvais temps, nous vous invitons à
vous préparer en conséquence.
La dimension de l’enceinte est 100’ x 140’.
Seuls les chiens inscrits officiellement seront admis sur les lieux.
L’espace pour les tentes et cages est limité. Veuillez apporter vos chaises.
SVP ramassez vos détritus et ceux de votre chien.
Tous les chiens doivent être tenus en laisse, sauf pendant leur parcours et dans la section désignée pour le
réchauffement.
Aucune nourriture ou autre récompense ne sera tolérée sur le parcours. Sur le parcours, le chien peut porter un
collier à boucle, à relâche rapide ou aucun collier. Veuillez noter qu’aucune médaille ou décoration n’est permise sur
le collier.
Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La formule de décharge sur le formulaire
d’inscription doit être signée.
Tous les obstacles d’agilité seront sélectionnés parmi ceux énumérés et décrits dans le livre des règlements du CCC.
Le KBTCC se réserve le droit de refuser n’importe quelle inscription, conformément aux règlements du CCC.
Un chronomètre électronique sera utilisé dans toutes les classes.

Liste de réserve, remboursements








Aucune inscription ne sera acceptée, changée, annulée, substituée après la date de fermeture, sauf exceptions cibas.
Si la limite des inscriptions est atteinte avant la date de fermeture, une Liste de Réserve sera produite. Les chiens sur
cette liste pourront participer à la place de ceux absents. Les propriétaires de ceux qui ne participeront pas pour une
raison médicale prouvée seront remboursés.
Il n’y aura aucun remboursement si le chien est absent à la journée du concours, ou si le chien/manieur est renvoyé
par le comité responsable du concours, quelle que soit la raison de ce renvoi, ou si la température est inclémente.
Les femelles en chaleur ne sont pas acceptées. Si un certificat d’un vétérinaire certifiant que la femelle est venue en
chaleur en dedans de la période de 10 jours précédant le concours est envoyé à la secrétaire du concours avant la
journée du concours, le propriétaire sera remboursé.
Si un chien se blesse après son inscription et que le propriétaire envoie à la secrétaire du concours avant la journée
du concours un certificat d’un vétérinaire attestant que le chien est blessé, le propriétaire sera remboursé.

Règlements et Normes des concours d’agilité du CCC


C’est la responsabilité du club organisant le concours de voir à ce que les juges, les membres du comité, les
bénévoles ou les participants ne soient soumis à aucune indignité durant ce concours. Le président du concours
d’agilité fera immédiatement un rapport de toute infraction à ce règlement au CCC, et le bureau des directeurs de
CCC prendra toute action nécessaire suite à une infraction.

Standard
AG.N – Agilité Novice
AG.I. – Agilité Intermédiaire
AG.X. – Agilité par Excellence
AG.M.X. – Agilité Maître par Excellence

Titres d’agilité

PAD
N.P. – PAD Novice
I.P. – PAD Intermédiaire
X.P. – PAD Par Excellence
M.X.P. – PAD Maître par Excellence

Sauteur avec slalom
AG.N.J. – Agilité Novice Sauteur
AG.I.J. – Agilité Intermédiaire Sauteur
AG.X.J. – Agilité par Excellence Sauteur
AG.M.X.J. – Agilité Maître par Excellence Sauteur

International
I.C.A. – International Challenge
I.C.J. – International Challenge Jumper
I.C.A.X – International Challenge Excellent
I.C.J.X – International Challenge Jumper Excellent

Sauts et tunnels
J.T. – Sauts et Tunnels
J.T.X– Sauts et Tunnels Excellent
AG.M.CH. – pour les chiens qui ont gagné les deux titres AG.M.X et AG.M.X.J.
CH.I.C.C. – Pour les chiens qui ont gagné les deux titres I.C.A.X. et I.C.J.X.
Les Titres Sélect et Vétéran
Les titres pour les classes Sélect comprennent un « S » à la fin. Les titres pour les classes Vétéran comprennent un
« V ».
Le CCC permet l’utilisation d’un numéro indiquant un titre de niveau Excellence ou Excellence Sélect ou Excellence
Vétéran gagné une deuxième, troisième ou quatrième fois, e.g. AG.M.X.2 et ainsi de suite.

Classes offertes







Agilité Novice (Standard, Sauteur avec slalom, PAD) : Tous les chiens doivent commencer à ce niveau.
Agilité Intermédiaire (Standard, Sauteur avec slalom, PAD) : Pour les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité Novice, et
les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité Intermédiaire mais qui n’ont pas obtenu un pointage qualificatif vers le titre
d’Agilité par Excellence.
Agilité par Excellence (Standard, Sauteur avec slalom, PAD) : Pour les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité
Intermédiaire, mais qui n’ont pas obtenu le titre d’Agilité par Excellence.
Agilité Maître par Excellence (Standard ou Sauteur avec slalom, PAD) : Pour les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité
par Excellence ou le titre d’Agilité Maître par Excellence.
Sauts et Tunnels : Pour tous
Challenge International ( Standard, Sauteur avec slalom) : Pour tous

Partenaire
Le CAM est situé sur les terrains du Centre Canin de la Vallée du
Richelieu, qui vous invite a visiter leur boutique et leur kiosque !
Le CAM les remercie de nous prêter gracieusement leur parc canin pour
le week-end du concours. Les participants auront ainsi accès à un endroit
pour dégourdir leurs chiens. Merci au CCVR !

Divisions – Régulier, Sélect ou Vétéran

Les chiens peuvent être inscrits seulement dans une de ces trois classes durant un concours.

Classe Régulier
 Un chien qui s'inscrit dans un concours d'agilité du CCC sera inscrit dans la classe Régulier, sauf dans le cas
d'indication contraire de la part du propriétaire/manieur.
Classe Sélect
 Le propriétaire peut choisir d’inscrire le chien à des classes d’agilité sélect plutôt qu’à des classes d’agilité régulières
à n’importe quel concours. Le chien doit uniquement être inscrit à des classes sélect ou régulières et ne peut pas
passer alternativement des classes sélectes aux classes régulières. Lorsqu’un chien a été inscrit à une classe sélect,
il ne peut plus concourir dans les classes régulières.
 Le passage d’un chien à la classe sélect est latéral, c’est à dire qu’il conserve les pointages de qualification obtenus
en classes régulières. Tous les règlements s’appliquant aux classes régulières s’appliquent aux classes sélect, sauf le
temps de parcours standard et les hauteurs de saut. Le TPS de la classe sélect est établi en ajoutant 10 % à celui
des chiens de la classe régulière.
Classe Vétéran
 À la discrétion du conducteur, un chien de sept (7) ans ou plus peut être inscrit dans la classe vétéran. Une fois qu’un
chien a été désigné vétéran et inscrit dans cette classe, il ne peut plus être inscrit dans les classes régulières et
sélect. Le chien conserve ses titres et/ou pointages de qualification obtenus en vue d’un titre. La lettre V pour vétéran
sera ajoutée à la suite de tous les nouveaux titres obtenus (par ex.: AG.M.X.V).
 Tous les chiens en vétéran courent les mêmes parcours que les chiens en régulier, mais peuvent sauter une ou deux
hauteurs de saut plus bas qu’ils ne le feraient en classe régulière. Le TPS est établi en ajoutant 10 % à celui des
chiens de la classe régulière.

Hauteurs de saut
Taille du chien au garrot
10 po et moins
Plus de 10 po et jusqu’à 14
po inclusivement
Plus de 14 po et jusqu’à 18
po inclusivement
Plus de 18 po et jusqu’à 22
po inclusivement
Plus de 22 po

Hauteur de saut en régulier

Hauteur de saut en sélect

Hauteur de saut en vétéran

8 po
12 po

4 po
8 po

4 po
4 po ou 8 po

16 po

12 po

8 po ou 12 po

20 po

16 po

12 po ou 16 po

24 po

20 po

16 po ou 20 po

La hauteur du pneu est 4 po (une hauteur de saut plus basse) de moins que la hauteur des autres sauts, sauf pour les
chiens sautant 4 po. Par exemple, si un chien saute 20 po, le pneu sera de 16 po.
Les propriétaires seront responsables de toute erreur commise lors l’inscription. Les chiens participant dans une division
plus basse que la leur seront éliminés. Les juges se réservent le droit de faire mesurer certains chiens.

Rubans et rosettes





Toutes les classes : des rosettes/rubans seront décernés de la 1ère à la 4ième position dans toutes les divisions et
toutes les catégories de hauteur, pour les pointages qualificatifs seulement.
Tous les chiens obtenant un pointage qualificatif recevront un ruban de pointage qualificatif.
Une rosette spéciale du Kerry Blue Club of Canada sera décernée pour l’obtention d’un titre du CCC à ce concours
d’agilité.

Familiarisation / saut de pratique



Il n’y aura pas période de familiarisation. Un saut de pratique sera disponible à proximité de l’enceinte.

Indications routières
Club Agilité Montérégie
46 Rue Principale
Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

 De Montréal
 Prendre l’autoroute 20 en direction de Québec, prendre la sortie 105 en direction de St-Basile-leGrand/McMasterville, tourner à gauche sur Bernard-Pilon, tourner à droite sur le Chemin Trudeau (le chemin Trudeau
devient la rue Principale).

 De Québec


Prendre l’autoroute 20 en direction de Montréal, prendre la sortie 105 en direction de St-Basile-leGrand/McMasterville, tourner à droite sur Bernard-Pilon, tourner à droite sur le Chemin Trudeau (le chemin Trudeau
devient la rue Principale).

Hôtels / Motels / Camping



Nous vous demandons de bien respecter ces endroits car nous aimerions qu’ils soient disponibles à nouveau dans
les années à venir.
Il n’y aura aucun emplacement de camping disponible sur le site du concours.

HOTEL LE MIRAGE
365, boul. Sir Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand, Québec, J3N 1M2
Téléphone : 450-461-1571
www.hotellemirage.ca


CAMPING ALOUETTE
3449, Chemin de l’Industrie
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Québec, J3G 4S5
Téléphone : 450-464-1661 / 1-888-464-7829
www.campingalouette.com

Aucun tarif n’a été négocié avec ces endroits.

Vétérinaire d'urgence
7415 boulevard Taschereau
Brossard, Qc

Formulaire d’inscription officiel du C.C.C.

Kerry Blue Terrier Club of Canada
Veuillez poster votre inscription à :
Concours CCC, 595 St-Gabriel, St-Jean-sur-Richelieu, QC, J2X4E9
Faire votre chèque au nom du Club Agilité Montérégie
Fermeture des inscriptions : 21 juillet 2017
Ouverture 8 mai 2017 / Fermeture 21 juillet 2017

Dimanche 6 août 2017
T1 (#172878 ) – Standard 1
T1 (#172878 ) – Standard International 1
T1 (#172878 ) – PAD 1
T2 (#172879 ) – Sauteur avec slalom 1
T2 (#172879 ) – Sauteur international 1
T2 (#172879 ) – Sauts et Tunnels

Anic Vermette

Veuillez choisir une division :
Standard :
Nov
Sauteur avec slalom :
Nov
PAD :
Nov
Hauteur des sauts
:
4

Frais d’inscription

x 20 $ =

Régulier

Inter
M
Inter
Inter
(Select) 8

Ex
Ex
Ex
12

M

M

Race :

ou Vétéran

Maître par Ex
Maître par Ex
Maître par Ex
16
20
24

OU 6 courses pour 100 $ =

+ frais supplémentaires (8.85 $)

Nom usuel du chien :
Date de naissance : J

M

$ = Total

$

Cochez un seul et inscrivez le numéro ici :
No. d’enr. au CCC

No. ERN du CCC

Éleveur(s) :

Sexe :

M
M

Hauteur du chien :

M

A

Lieu de naissance : Canada
M
No. de certification (divers)
M

(Regulier)

OU 4 courses pour 75 $ =

Variété :

Nom enregistré du chien (les titres du CCC seulement) :

Autre pays

Inscrit à la liste

No. PEN du CCC

No.CC

M

Père de la portée :

M

Mère de la portée :

M

Propriétaire(s) enregistré(s) :

M

Nom du manieur :

Êtes vous membre du CCC? Oui

M

Adresse :
Téléphone :

ou Sélect

Ville/Province :

Non

Code postal :

Courriel pour confirmation :
S.v.p. expédier les pièces d’identité : Prop.

ou Agent

Je CERTIFIE être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par le propriétaire dont le nom paraît plus haut et j’accepte pleine responsabilité pour toutes les
déclarations apparaissant sur le présent formulaire. Si cette inscription est acceptée, je promets de me conformer aux règlements du Club Canin Canadien et à tout autre
paraissant sur le programme préliminaire.
Par la présente, je reconnais que le Club qui organise cet événement a le droit de refuser cette inscription pour des raisons que le comité organisateur juge suffisantes.
En contrepartie de I'acceptation de cette inscription, de la tenue du concours et de l'occasion de participer au concours et de faire juger le chien, j'accepte par la présente de
libérer le comité organisateur du concours, l'organisme qu'il représente, y compris ses membres et ses directeurs, les commanditaires du concours, les propriétaires des
terrains ou des locaux utilisés pour le concours et leurs employés de toutes responsabilités et de toutes réclamations, quelles qu’elles soient, en cas de dommages, pertes ou
blessures subis directement ou indirectement par toutes personnes ou choses par I'action de ce chien lorsqu'il est sur les terrains ou dans les locaux ou à proximité de leur
entrée et j'assume personnellement toute responsabilité pour de telles réclamations.
De plus, je libère, par la présente, toutes les parties susmentionnées de toutes réclamations pour la perte de ce chien découlant d'une fuite, d'un vol, d’une blessure, de
son décès ou autre, que ces dommages découlent ou non de négligence, de I'action ou l'inaction de toute personne ou de toute autre cause. J'assume par la présente toutes
responsabilités et j'accepte d'indemniser les parties susmentionnées et de ne pas les tenir responsables de toutes pertes et dépenses (y compris les honoraires d'un avocat)
en raison de la responsabilité imposée par la loi aux parties susmentionnées en cas de dommage ou de blessures corporelles, y compris un décès, subis par toute personne,
y compris moi-même, à la suite de ma participation à ce concours, que ces dommages, blessures ou décès découlent ou non de négligence, de I'action ou l'inaction de toute
personne, des parties susmentionnées ou de leurs agents, ou toute autre cause.

SIGNATURE

_________________ Date :
(du propriétaire ou de l’agent) Les enfants de moins de 18 ans doivent obtenir la signature d’un parent ou gardien.

Bénévoles − Votre aide sera la bienvenue






Comme vous le savez, il faut un nombre considérable de bénévoles afin d’offrir un concours
où chacun peut s’amuser avec son chien dans un esprit de compétition saine.
Alors si vous voulez nous aider ou amener quelqu’un avec vous qui sera disponible pour nous
aider nous fournirons breuvages, nourriture et rafraîchissements selon votre contribution au
bénévolat.
Nous ne vous cédulerons pas pour aider aux courses auxquelles vous êtes inscrits.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au benevolecam@gmail.com

Nom du bénévole :

Courriel :

Dimanche

TÂCHES À COMBLER

Standard Novice
Standard Intermédiaire
Standard Ex / Maître par Ex
Standard International
PAD Novice
PAD Intermédiaire
PAD Ex / Maître par Ex
Sauteur avec slalom Novice
Sauteur avec slalom Intermédiaire
Sauteur avec slalom Ex / Maître par Ex
Sauteur avec slalom International
Sauts et Tunnels

Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur

Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres

Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono

Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe

Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring

Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse

UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION… ET AU SUCCÈS DE CE
CONCOURS!
De la part du COMITÉ ORGANISATEUR

Un été chaud !

Au CAM, nous aimons faire les choses différemment, dans cette optique nous vous avons planifié un
week-end tout ce qu' il y a de plus excitant!
Les 4-5-6 août 2017, nous vous offrons 3 jours de concours avec 3 associations différentes! En plus
de vous offrir cette formule unique, nous tiendrons le premier concours UKI Québécois!
Et afin de vous encourager à sortir de votre zone de confort, nous offrirons quelques privilèges aux
courageux qui oseront s'inscrire les 3 jours!
Tous les formulaires seront disponibles sur le site web du CAM. http://www.club-agilitemonteregie.ca/competitions.html

Prix de participation
Tous ceux qui inscriront un même chien pour les 3 jours recevront un billet de tirage (par chien inscrit
3 jours) pour un panier cadeau d'une valeur d'environ de 100$, qui contiendra entre autre une toile
réfléchissante de 12' X 6' ! Le tirage sera fait le dimanche matin et remis au gagnant sur place.

Coupes des champions CAM
Un cumulatif sera fait sur le principe du ''temps + fautes'' parmi les chiens qui seront inscrits à 3
sauteurs et 3 standards au cours du week-end (une course de chaque type par jour). Tous les
niveaux sont admissibles !
Nous aurons une coupe 'Champion CAM mini' pour les chiens de 16 pouces et moins et une coupe
'Champion CAM open' pour les chiens de plus de 16 pouces. Des rosettes seront présentées aux 3
premières positions de chaque coupe et les gagnants recevront en plus un trophée. Des paniers
cadeaux seront remis avec les prix ! La coupe des Champions CAM est commanditée par :

1ere place

2eme place

3eme place

