AAC sanctioned Agility Trial
Concours Homologué par l'AAC

Top Skill K9 Field
Saturday & Sunday October 1st & 2nd 2022
Samedi & Dimanche le 1& 2 octobre 2022
Judge/Juge
Stephane Lafond (SL)( Ontario) & Yanick Villeneuve (YV) (Quebec)
SATURDAY/SAMEDI
1 Gambler(Enjeu) Starters/Advanced
1 Standard Starters/Advanced.
1 Standard Starters/Advanced
2 Standard Masters.
2 Jumper( sauteur) Masters.

YV
YV
SL
YV
YV

SUNDAY/DIMANCHE
1 Gambler (Enjeu)Masters.
YV
2 Standard Masters.
YV
1 Steeplechase.
YV
1 Snooker Masters
YV
1 Snooker Starters/Advanced.
SL
1 Jumper(sauteur) Starters/advanced. YV

ff

All classes: Regular, Special & Veteran, junior Handler are o ert
Limited entries/ Inscriptions limitées (20$/run)
Closing date/ Fermeture des inscriptions:
September 5th 2022/ 5 Septembre 2022

Top Skill k9 Field
3155 County Road 16
Fournier, On, K0B 1G0
Start Times/ Début du concours
Registration & Measurement/ Enregistrement & Mesures 7h30
Judge's Brie ng/ Mot du Juge if not by email
7h40
First dog running/ Premier chien
8h00
General information/Information générales
This Agility Association of Canada (AAC) sanctioned trial that will be held under AAC rules and
regulations.Note that Top skill K9 organizing committee reserves the right to refuse any entry. There shall
be no refunds for act of God, inclement weather, missed runs, entries withdrawn after the closing date, if a
dog/ or handler are dismissed from competition, regardless of the reason for such dismissal, or in the
event the dogs absent on the day of the trial. However, refunds will be given to a competitor whose bitch
comes into season or whose dog is injured, provided that the trial secretary(secretariat@topskillk9.com ) is
informes prior to the trial date and certi cate from veterinarian is provided at the time, an administrative
fee of $10 may be retained on refunded entries.
FEO runs are allowed. Indicated them on the entry form. Only non audible toys will be allow in the ring.
Registration: Date for registration will be send a fews days before opening to people register on the
Newsletter. After we send the Agility Rock’s con rmation, you will have 7 days to pay your spot and after that
spot will not be hold anymore under your name and we will continue with the waiting list. Registration Online
: https://www.topskillk9.com/aac-trial-october-1st-and-2nd

2 practices jumps will be available, no familiarization of the obstacles.
The trial will be held outdoor on a grass eld with no shade around the ring and it will still proceed rain or
shine.Ring is fenced with a 36'' tall fence and an o leash area will be available and a small pool. Portable
washrooms are available, bring your own seating, tent, crating, drinking water.
No move-ups will be allow on the same day but for the next that will be possible if asked before the end
of the rst day of the trial. A 25$ fee will be charged for NSF cheques, Entry forms must be completed and
accompanied by a signed waiver and fee to be valid.
Ce concours homologué par l'AAC va se dérouler suivant les règles et règlements de l'AAC. Notez bien
que Top skill K9 comité se reserve le droit de refuser n'importe quel inscription. Top Skill K9 ne fera aucun
remboursement en cas de force majeure, de mauvais temps, de courses manquées, de chiens retirés
après la date limite, si un chien ou son maître sont expulsé de la compétition, quelque soit le motif de
l'expulsion ou en cas d'absence des chiens le jour de la compétition. Toutefois, les remboursements
seront accordés à un participant dont la chienne est en chaleur ou est blessé, à condition que le
secrétaire de la compétition( secretariat@topskillk9.com ) en soit informé avant la date du concours et
qu'un certi cat du vétérinaire soit fourni à ce moment, des frais administratifs de 10 $ peut être retenus
sur l'inscription remboursé.
Les parcours FEO sont autorisés. Indiquez-les sur le formulaire d'inscription. Seuls les jouets non audibles
seront autorisés dans le ring.
Inscription: La date d’ouverture des inscriptions sera envoyé par email quelques jours avant
l’ouverture du concours à tous ceux qui ce sont enregistrer aux Newsletter. Après que vous avez reçu
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votre con rmation d’Agility Rock, vous aurez 7 jours pour payer votre inscription. Après les 7 jours, votre
place ne sera plus sécurisée pour vous et nous allons continuer avec les personnes sur la liste d’attente. Les
inscriptions se ferons en ligne: https://www.topskillk9.com/aac-trial-october-1st-and-2nd

2 sauts de pratiques seront disponibles, aucune familiarisation des obstacles.
Le concours se déroulera sur gazon à l'extérieur sans ombre autour du ring et sera tenu beau temps ou
mauvais temps.
L'enceinte est clôturé avec une clôture de 36 pouces de haut et une zone sans laisse sera disponible ainsi
qu'une petite piscine. Toilettes portables disponibles, apportez vos propres sièges, abri, cages , eau
potable.
Aucun changement ne sera autorisé le jour même, mais il sera possible pour le dimanche si cela est
demandé avant la n du premier jour du concours.Des frais de 25 $ seront facturés pour les chèques
sans provision. L'inscription doit être accompagné du Déni signé et des frais pour être valide.

Obstacles:

All obstacles are conform to AAC Speci cations. Les obstacles sont conformes au règlement de l'AAC.

Award/ Ruban:

Flat ribbons will be awarded to rst to through fourth in each all height divisions. Rosettes will be awarded
to all dogs who achieve a qualifying score in any class. Rosettes will be awarded for titles earned.
Des rubans seront remis pour tous les quatre première positions de chaque hauteurs ou catégories. Une
rosette sera décerné à chaque chien qui exécute un parcours quali catifs.

Veterinary/ Vétérinaire
Animal Emergency & Specialty Hospital, 1155 Lola St #201, Ottawa, ON, K1K 4C1 (613)745-0123

Accomodation/ Hébergement:

Hotel (17 min): Microtel Inn & Suites 17 Industriel St, Casselman, ON K0A 1M0 (613) 427-3550
Free Camping on site without services (reserve your spot) Space limited

Camping gratuit sur place sans service( réservé votre spot)

Camping o site:
Camping Paradis (13 min) 4304 Champlain rd, Bourget sta @paradiscamping.ca
Evergreen Camping & Resort (20 min) 5279 County road 17, Alfred, 1-888-679-4059

Direction: 3155 County Road 16, Fournier, On K0B 1G0
***** Our street is "County Road 16" and NOT "Concession 16" *****
In your GPS it could also be listed at "Route du Comté 16" or "CR-16"
Google link: https://goo.gl/maps/nkkotP4K4qQ2

If you are coming from East (Hawkesbury, Vaudreuil-Dorion, Montreal, Québec) 40 min from Qc
Take Highway 417 Ouest towards Ottawa
Once in Ontario, Take Exit 51
At the stop, Turn right. You are now on "County Road 9". Drive approximately 11.1 km.
Turn left on "County Road 16 (JCT 16)" (There is a cemetery on the left corner).
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Drive approximately 4.8 km and we are on the right side.

If you are coming from West(Embrun, Ottawa, Gatineau) 45 min from Ottawa
Take highway 417 Est towards Montreal. Take exit 66 At the light, turn left. You are now on "Principal road".
After the railroad track, turn right on "St-Isidore Road"
Drive to the end of the road and then turn left. You are now on "County Road 8".
Drive approximately 8.2 km(keep left when the road split)
Turn right on "County Road 16 (JCT 16)" (Just before the bridge in a curve, Don't miss it!)
Drive about 8.2 km and we are on the left side.

Notre Adresse:
3155 County Road 16 Fournier, Ontario K0B1G0
***** Notre rue est "County Road 16" et NON "Concession 16" *****
Si votre GPS est en français il se peut que ce soit: "Route du Comté 16" ou "CR-16"
Google link: https://goo.gl/maps/nkkotP4K4qQ2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous arrivé de l'Est (Hawkesbury, Vaudreuil-Dorion, Montreal, Québec)
•

Prenez la 417 Ouest vers Ottawa

•

Une fois en Ontario, Sortez à la sortie 51 (ne sortez pas avant comme l'indique Google ou votre
GPS car c'est plus long et vous ne croiserai pas de station de gaz.)

•

Au stop, tournez à droite, vous êtes sur la rue "County Road 9" vous devez conduire environ 11.1
km

•

Tournez à gauche sur "County Road 16 (JTC16)" (il y a un cimetière sur le coin à gauche)

•

conduisez pour environ 4.8 km et nous somme sur le coté droit

•

Si vous arrivé de l'Ouest (Embrun, Ottawa)

•

Prenez la 417 Est vers Montreal

•

Sortez à la sortie 66

•

À la lumière, tournez à gauche, vous êtes sur la Rue "Principal road".

•

Après le chemin de fer, Tournez à droite sur "St-Isidore Road"

•

Conduisez jusqu'au bout de la rue et tournez à gauche. Vous êtes maintenant sur "County Road
8".

•

Conduisez pour environ 8.2 km(gardez la gauche quand la route va se séparé)

•

Tourné à droite sur "County Road 16 (JCT 16)" (Juste avant un petit pont dans une courbe)

•

Conduisez environ 8.2 km et nous somme sur votre gauche.

