Doberman Pinscher Club du Grand Montreal

COMPÉTITIONS HOMOLOGUÉES CCC
D’OBÉISSANCE & DE RALLYE
(inscriptions limitées)

6, 7, 8 septembre 2019

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL: HORAIRE & JUGES
RING #1

RING #2

Vendredi 6 septembrei (à partir de 9h)
RALLYE
Linda Desaulniers
AM Trial 1 #191290
Master
Excellent A-B
Avancé A-B
Intermédiaire
Novice A-B

OBÉISSANCE
Lucie Leduc Levasseur

PM Trial 2 #
 191291
Master
Excellent A-B
Avancé A-B
Intermédiaire
Novice A-B

AM Trial 1 #191284
Pré-Novice
Novice A-B-C
Novice Intermédiaire
Ouverte A-B
Utilité A-B

PM Trial 2 #191285
Pré-Novice
Novice A-B-C
Novice Intermédiaire
Ouverte A-B
Utilité A-B

Samedi 7 septembre (à partir de 9h)
RALLYE
Marie-J Cloutier
AM Trial 3 #191292
Master
Excellent A-B
Avancé A-B
Intermédiaire
Novice A-B

OBÉISSANCE
Katherine R. Darbyshire

PM Trial 4 #191293
Master
Excellent A-B
Avancé A-B
Intermédiaire
Novice A-B

AM Trial 3 #191286
Utilité A-B
Ouverte A-B
Novice Intermédiaire
Novice A-B-C
Pré-Novice

PM Trial 4  #191287
Utilité A-B
Ouverte A-B
Novice Intermédiaire
Novice A-B-C
Pré-Novice

Dimanche 8 septembre (à partir de 9h)
RALLYE
Katherine R. Darbyshire
AM Trial 5 #191294
Master
Excellent A-B
Avancé A-B
Intermédiaire
Novice A-B

OBÉISSANCE
Marie-J. Cloutier

PM Trial 6 #191295
Master
Excellent A-B
Avancé A-B
Intermédiaire
Novice A-B

AM Trial 1 #191288
Pré-Novice
Novice A-B-C
Novice Intermédiaire
Ouverte A-B
Utilité A-B

PM Trial 2 #191289
Pré-Novice
Novice A-B-C
Novice Intermédiaire
Ouverte A-B
Utilité A-B

DATES IMPORTANTES – MARQUEZ VOTRE CALENDIER!
Et rendez-vous au : www.guidescanins.com sous la rubrique « Concours »
Fermeture des inscriptions :25 août.
INSCRIPTON:
●

utilisez un formulaire générique: CKC.ca et faites le
parvenir à notre secrétaire

AVIS AUX CONCURRENTS
● Cette compétition sera tenue selon les règlements du Club Canin Canadien (CCC).
● Il est entendu qu’en envoyant leur formulaire d’inscription les compétiteurs sont familiers avec
les règlements qui régissent les concours d’obéissance & de rallye du CCC.
● Pour participer à cette compétition, les chiens de race pure ou croisée doivent posséder un
numéro d’enregistrement du CCC.
● Les inscriptions sont limitées. Nous nous réservons le droit de refuser une inscription.
● Le paiement doit être reçu avec ou suivre promptement le formulaire d’inscription.
● Les inscriptions coûtent 30$/classe. Un rabais de 7$ (23$ pour la 2ième classe) s’applique pour
les inscription d’un même chien à un même concours. Des frais supplémentaires de 10$ + TPS
(10,50$) par chien par classe seront ajoutés aux frais d’inscription si vous n’êtes pas en mesure
d’inscrire le numéro officiel d’enregistrement de votre chien sur le formulaire d'inscription.
● Il sera possible de s’inscrire après la date de fermeture ou sur place si la limite des inscriptions
n’a pas été atteinte. Le coût des inscriptions tardives sera de 35$/classe.
● Pour chaque classe de chaque niveau, un ruban sera remis à toute équipe qui obtiendra un
parcours qualificatif. Des rosettes de placement seront offertes de la 1ière à la 4ième place.
Des rosettes de titres seront remises aux équipes terminant un brevet.
● Les chiens qui ont reçu un brevet seront admis à passer au niveau supérieur pourvu que la
secrétaire en soit avisée par écrit le plus tôt possible après la sortie des résultats ou avant la fin
de la journée. Les changements de niveau dans la même journée sont acceptés.
● Aucun remboursement, annulation ou changement ne sera fait après la date de fermeture des
inscriptions ou dans l’éventualité que le chien ou le manieur ne se présente pas, est éliminé ou
expulsé par le comité responsable du concours, un juge ou un vétérinaire ou en cas de
température inclémente.
● Les participants qui annulent avant la date de fermeture obtiendront un remboursement (par
chèque ou sur leur carte de crédit).
● Le propriétaire d’une chienne en chaleur ou dont le chien ou le manieur est blessé obtiendra un
remboursement, à condition qu’il en avise la secrétaire au moins 24h avant le concours.
● Tous les remboursements sont assujettis à des frais administratifs de 10%.
● Des frais de 20$ s’appliqueront pour les chèques retournés et les cartes de crédit refusées.
● Les prix incluent les taxes (TPS #835616426 RT0001, TVQ#1214564188)
POUR VOTRE INFORMATION
● Cette compétition sera tenue Chez GUIDES CANINS au 1200A montée Poirier, St-Lazare, J7T
0L7 à l’intérieur, sur une surface de gazon synthétique.
● Les clôtures des enceintes des rings ont 24 pouces de haut et ont des montants en aluminium
avec un rideau en tissus-mèche.
● Les dimensions de l’enceinte de Rallye est de 40’ X 50’ et celles d’obéissance de 30’X40’.
● 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 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.
● Le Doberman Pinsher Club du Grand-Montréal s’efforcera de garantir, dans la mesure du
possible, le bien-être et la sécurité des chiens et de leur propriétaire, mais n’assumeront aucune
responsabilité quant à la perte ou aux dommages matériels et corporels aux concurrents à
leurs biens personnels ou à leur(s) chien(s).
● L’executif du Doberman Pinsher Club du Grand-Montréal: Président: Diane Rockburn,
Vice-président: Julie Sansregret, secrétare: Myriam Ruel, Trésorière: Katherine Stead
● Comité du concours: Équipe DPCGM 2018, 1200A montée Poirier, St-Lazare, J7T 0L7,
450-424-1469, info@guidescanins.com
● Directeur du CCC: Lance Novak, 200 Ronson Dr, #400, Etobicoke, On, M9W 5Z9
● Directeur du Québec du CCC: Linda St-Hilaire, 2330 St-Clément, Québec, Qc, G1E 3W8
● Représentant du comité d’obéissance du Québec du CCC: Michel Calhoun, 540 Montée
Giroux,Hemmingford, Qc, J0L1H0
● Juges:
Linda Desaulniers (6208) 2320 Rue Boisvert Terrebonne QC, J6Y 1J7
Marie-J. Cloutier (4355) 3990 Radisson Montreal QC, H1M 1X6
Katherine R. Darbyshire (8506) Box 424 Winchester ON, K0C 2K0
Lucie Leduc Levasseur (6337) 1042 Prescott, St-Jean sur le Richelieu, Qc
● Vétérinaire: Cendre DMV, 2300 54ième avenue, Lachine, Qc, 514-633-8888
● D’autres détails vous seront communiqués dans votre courriel de confirmation.

TOUS NOS CONCOURS SONT BEA RESPONSABLES!
En adhérant aux critères du programme, GUIDES CANINS s’engage à appliquer des mesures
concrètes de respect envers le bien-être des animaux qui y participent et s’engage aussi à
contribuer financièrement à l’effort collectif pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie
du Québec. Ainsi, 1$ par participant sera remis directement à la Fondation. Pour en connaître plus
sur la Fondation pour le Bien-être des Animaux de Compagnie du Québec et sur leur programme
de reconnaissance pour tous les évènements et activités du domaine des animaux de compagnie
au Québec, visitez leur site internet : www.fondationBEA.org

