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                CLUB CANIN CHOMEDEY 

                Concours homologué par 

                Association de Sports Ratiers 

 
 
 

INSCRIPTIONS LIMITÉES 

 

Samedi 17 septembre 2022  
La Cité des Sports de Terrebonne – Centre de Soccer Multifonctionnel 

2475, boul. des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J9 
 
 

Ouverture des inscriptions le 10 août 2022 

Date de clôture : 12 septembre 2022 ou lorsque le concours sera complet. 
 

 

 

PROGRAMME 

 

2 CONCOURS tous niveaux 

Chasse en Grange et Chasse en Broussailles 

Frais d'inscription : 23$ par course 

Note: L'inscription n'est pas complète tant que le paiement n'est pas reçu. 

 

Les événements ci-dessus sont sanctionnés par l’Association de Sports Ratiers. 

Un numéro d’identification de l’ASR est requis pour chaque chien participant. 

 

Pour toutes questions contactez : 

Responsables 

Sylvie Farmer ( sylvie.davos@yahoo.ca) 

Jacqueline Minville (sportsratiers@gmail.com) 

 

Demande de # d’identification du chien à l’ASR : 
https://www.associationdesportsratiers.com/documents 

 

Règlements de l’ASR se trouvent sur le site Web à 
https://www.associationdesportsratiers.com/ 
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Horaire 

 

Check-in : 8h30 
Briefing général : 8h45 

Première épreuve : 9 h (peut être plus tôt) 
 

 
 

Samedi 
17 septembre 
 

Chasse en broussaille Novice 1 

Chasse en broussaille Novice 2 

Chasse en grange Novice 1 

Chasse en grange Novice 2 

Chasse en grange Avancé 1 

Chasse en grange Avancé 2 

Chasse en broussaille Avancé 1 

Chasse en broussaille Avancé 2 

Chasse en broussaille Expert 1 

Chasse en broussaille Expert 2 

Chasse en grange Expert 1 

Chasse en grange Expert 2 

Chasse en grange Ch 1 

Chasse en grange GrCh 1 

Chasse en grange  Ch 2 

Chasse en grange  GrCh 2 

Chasse en grange Ex 1 

Chasse en grange Ex 2 

Chasse en broussaille Ch1 
Chasse en broussaille GrCh1 

Chasse en broussaille Ch2 

Chasse en broussaille GrCh2 

Chasse en broussaille Ex1 

Chasse en broussaille Ex 2 
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Frais d’inscription 
Par course :  23 $ 
 
Les prix incluent les taxes (TPS # 877456475RT0001; TVQ # 1006440327TQ0002) 
 
Inscription et paiement par la poste 
Faire votre chèque au nom du Club Canin Chomedey Inc. et envoyer au 6680, 37e Ave, Laval, Qc  H7R 3R8. SVP 
pas de chèque postdaté après la date de fermeture. 

 
PAIEMENT PAR VIREMENT INTERAC 
 Envoyer le virement à admin@clubcaninchomedey.com; inscrire comme question ASR Chomedey et la 

réponse Chomedey2022 
 Pour que votre inscription soit valide, une copie papier du formulaire doit être envoyée par la poste ou par 

courriel ET le paiement reçu par virement 
Tous les remboursements sont assujettis à des frais administratifs de 10 %. 
Des frais de 25 $ seront facturés pour les chèques refusés ou les cartes de crédits refusées. 
 
Inscription 

 Les inscriptions ouvrent le 10 août 2022. Les inscriptions envoyées à l'avance seront refusées. 
 Les formulaires d’inscription doivent être complétés dans les moindres détails. Les participants seront 

responsables de toute erreur commise lors de l’inscription. 
 Les inscriptions seront acceptées dans l'ordre de réception. Le paiement doit être reçu au plus tard une 

semaine après la réception de l'inscription. 
 Pour envoyer votre inscription par courriel : sylvie.davos@yahoo.ca. Le courriel doit contenir le formulaire 

en pièce jointe et celui-ci doit être lisible et entièrement complété (y compris la signature). Vous recevrez 
une confirmation de votre inscription. Si vous n'êtes pas accepté, vous aurez l'option de vous inscrire sur la 
liste d'attente. 

 
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 acceptés la même journée en autant que la secrétaire soit 
avisée avant le début de la course à courir. 

 
Avis aux concurrents 

 Aucune nourriture ou boisson n’est permise sur le terrain intérieur, à l’exception de bouteilles d’eau. 
 Seuls les chiens inscrits officiellement seront admis sur les lieux. 
 Le concours aura lieu à l’extérieur, sous un chapiteau, en milieu artificiel (balles de foin). 
 L’espace intérieur pour les cages est très limité. Veuillez apporter vos chaises. 
 Beaucoup d’espace autour du chapiteau pour monter des abris. 
 SVP ramassez vos détritus et ceux de votre chien. 
 Tous les chiens doivent être tenus en laisse sauf pendant leur parcours. 
 Aucune nourriture ou autre récompense ne sera tolérée dans l’enceinte. 
 Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La formule de décharge sur le 

formulaire d’inscription doit être signée. 
 Cette compétition sera tenue selon les règlements de l’Association de sports ratiers (ASR). 
 Il est entendu qu’en envoyant leur formulaire d’inscription, les compétiteurs sont familiers 

avec les règlements qui régissent les concours de Sport Ratiers de l’ASR. 

mailto:sylvie.davos@yahoo.ca


4 

 Pour participer à cette compétition, les chiens de race pure ou croisée doivent posséder un numéro 
d’identification de l’ASR. 

 Les inscriptions sont limitées. Nous nous réservons le droit de refuser une inscription. 
 Les chiennes qui sont en chaleur peuvent participer au concours, mais les manieurs doivent informer 

la secrétaire au moins 24 heures avant le début du concours. Les chiennes en chaleur passeront à la 
fin de chaque classe. Elles doivent porter une culotte. 

 Il est de votre responsabilité d’aviser les juges et/ou le secrétariat si votre équipe termine un brevet, 
pour qu'on puisse préparer votre rosette ! 

 Les ordres de passages seront envoyés par courriel après la fermeture des inscriptions 
 Les résultats seront disponibles sur place dès que possible après la fin des épreuves et publié sur la page 

FB dans la semaine suivant le concours. 
 Les rubans seront remis à la fin de chaque niveau. 
 Les participants qui annulent avant la date de fermeture obtiendront un remboursement (par chèque 

ou sur leur carte de crédit). 

Liste de réserve, remboursements 

 Aucune inscription ne sera acceptée, changée, annulée, substituée après la date de fermeture, sauf 
exceptions ci-bas. 

 Si la limite des inscriptions est atteinte avant la date de fermeture, une liste de d’attente sera produite. Les 
chiens sur cette liste pourront participer à la place de ceux absents. 

 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. 

 Le propriétaire dont le chien ou lui-même est blessé obtiendra un remboursement, moins les frais 
administratifs, à condition qu’il présente un billet du médecin ou du vétérinaire et qu’il en avise la 
secrétaire au moins 24 heures avant le début de la compétition. 

 
Rubans et rosettes 

 Toutes les classes : des rosettes/rubans seront décernés de la 1ère à la 3ième position dans toutes les 
niveaux et toutes les catégories de chasse, pour les pointages qualificatifs seulement. 

 Tous les chiens obtenant un pointage qualificatif recevront un ruban de pointage qualificatif. 
 Une rosette spéciale du Club Canin Chomedey sera décernée pour l’obtention d’un titre à ce concours de 

sport ratier. 
 
Indications routières 

La Cité des Sports de Terrebonne – Centre de Soccer Multifonctionnel 
2475, boul. des Entreprises, Terrebonne 
 
De Montréal ou Ottawa : Prendre l’autoroute 15 nord, sortie 20 – Autoroute 640 Est. Prendre la sortie 35, à 
l’arrêt, tournez à gauche. À la 2e lumière, tournez à gauche sur le boul. des Entreprises. Le Centre sera à votre 
gauche. 
De Québec : De l’autoroute 40, prendre l’autoroute 640 ouest, Prendre la sortie 35, à la lumière, tournez à 
gauche. À la 1ère lumière, tournez à gauche sur le boul. des Entreprises. Le Centre sera à votre gauche. 

  



5 

 

Informations sur le propriétaire 
Nom : Prénom : 

Adresse : Ville : 

Prov. : Code Postal : 

Téléphone : Courriel : 

Informations sur le chien 

Nom : Race : 

Date de naissance : ID : 

Inscription 

 Chasse en grange Chasse en broussailles 

Novice Concours 1:  Concours 1:  

Concours 2:   Concours 2:   

Avancé Concours 1:  Concours 1:  

Concours 2:   Concours 2:   

Expert Concours 1:  Concours 1:  

Concours 2:  Concours 2:   

Champion Concours 1:   Concours 1:  

Concours 2:   Concours 2:   

Grand Champion Concours 1:  Concours 1:  

Concours 2:   Concours 2:   

Excellent Concours 1:  Concours 1:  

 Concours 2:   Concours 2:   

 

 

 

Frais d’inscription 

Coût : 23$  ______ courses X 23 $ = total ________$ 

Retourner le formulaire et la décharge à sylvie.davos@yahoo.ca 

  

mailto:sylvie.davos@yahoo.ca
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ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION 

 
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. 
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Bénévoles − APPEL À TOUS - 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. 
Pas besoin d'avoir déjà fait des concours, même pas besoin de connaître le sport, c'est sûr qu'il y aura une 
tâche selon ton expérience. 
Préposé au tubes, à la porte de l'enceinte, monteur de parcours, préposé à l'ordre de passage, (ceux qui crient 
toute la journée) préposé au secrétariat. 
Pour les nouveaux, c'est une belle occasion de prendre de l'expérience et d'échanger sur le sport. 
Pour les plus avancés, c'est une belle occasion de voir ce qui se passe de l'autre côté du ring, de partager votre 
expérience avec d'autres passionnés, débutants ou avancés. 
Si tu n'oses pas t'inscrire au concours, mais que tu veux voir comment ça se passe... 
Si tu es inscrit en Novice, tu peux offrir du temps pour les classes plus avancées... 
Si tu es inscrit dans des classes plus avancées, tu peux offrir du temps pour les classes Novice... 
 
Nom du bénévole :  Courriel : 
 

Samedi 17 septembre TÂCHES À COMBLER 

Course Préposés Tubes Porte Monteur Ordre Passage Assistant secrétaire 

Novice Broussailles 1      

Novice Broussailles 2      

Novice Grange 1      

Novice Grange 2      

Avancé Grange 1      

Avancé Grange 2      

Avancé Broussailles 1      

Avancé Broussailles 2      

Expert Broussailles 1      

Expert Broussailles 2      

Expert Grange 1      

Expert Grange 2      

Champion Grange 1      

Grand Champion Grange 1      

Champion Grange 2      

Grand Champion Grange 2      

Excellent Grange 1      

Excellent Grange 2      

Champion Broussailles 1      

Grand Champion Broussailles 1      

Champion Broussailles 2      

Grand Champion Broussailles 2      

Excellent Broussailles 1      

Excellent Broussailles 2      

 

Faire parvenir à Sylvie Farmer à sylvie.davos@yahoo.ca 
 

  

mailto:sylvie.davos@yahoo.ca
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Liste et définition des tâches 
 
PRÉPOSÉS AUX TUBES 
Responsabilités :  
Installer les tubes, les retirer et les déposer aux endroits prévus, selon ce qu'ils contiennent (vide, litière, rat) 
et selon les directives des juges.  
N. B. : vous ne serez jamais en contact avec les rats, vous ne manipulerez que les tubes.  
 
PRÉPOSÉS À LA PORTE DE L'ENCEINTE 
Responsabilités : 
Ouvrir la porte de l'enceinte pour que le participant puisse entrer avec son chien. 
Refermer la porte de l'enceinte de façon sécuritaire et veiller à ce que le chien ne puisse l'ouvrir. 
Ouvrir la porte de l'enceinte pour laisser sortir le participant avec son chien, une fois l'épreuve terminée. 
ATTENTION! Toujours attendre que le chien soit en laisse avant d'ouvrir la porte quand l'épreuve est terminée. 
 
MONTEUR DE PARCOURS 
Responsabilités : 
Au début de la journée et après chaque classe, vous aurez à modifier l'enceinte et placer les balles de foin 
selon les directives fournies par les juges. 
N. B. : pour s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion, vous n'aurez pas à toucher aux tubes, seuls les préposés 
aux tubes peuvent le faire. 
 
PRÉPOSÉS À L'ORDRE DE PASSAGE ( les personnes qui crient toute la journée!!!) 
Responsabilités: 
Afficher et mettre à jour l'ordre de passage au tableau. 
Appeler les participants et veiller à ce qu'ils soient prêts. 
(Actuellement dans le ring, en attente et en préparation) 
 
ASSISTANT SECRÉTAIRE DU CONCOURS  
Aider la secrétaire dans les tâches suivantes : 
Préparer les feuilles de juge. 
Recevoir les participants le matin et vérifier leurs inscriptions et le paiement. 
Ajuster l'horaire et prendre les "move-up" 
Préparer les rubans 
S'il y a lieu, aider à préparer la table de rubans 
 


