
 

 Concours de disque canin sanctionnés pas le CDDA 

9 juillet 2016 
2 concours sanctionnés CDDA 

2 fun matchs  
Juge: Joanie Leclair 

20 août 2016  
2 concours sanctionnés CDDA  

2 fun matchs  
Juge: Joanie Leclair  

17 septembre 2016 
2 concours sanctionnés CDDA 

2 fun matchs  
Juge: Yanick Villeneuve 

ENDROIT :  
Action Agilité Canin 

1436 rang des Botreaux ,  
Ormstown, J0S 1K0 

 

Coupe d’été de disque canin présenté par Joanie Leclair - Sport 
Canins - séminaires - conférences

Classes Offertes(par concours): Junior, Mini/regular, RPT, Distance Novice & Avancé, 
Freestyle Novice & Avancé, Furthest Catch Homme/Femme

La compétition sera tenue à l’extérieur, sur une surface gazonnée, BEAU TEMPS, 
MAUVAIS TEMPS



DATES IMPORTANTES 

AVIS AU CONCURRENTS  

‣ Ces compétitions sont tenus selon les règlements de l’ Association Canadienne de 
Disc Dog (CDDA) 

‣ Les fun matchs sont tenus selon les règlements de l’Association Canadienne de 
Disc Dog ( CDDA) 

‣ En envoyant leurs formulaires, les participants attestent qu’ils sont familiers avec 
les règlements qui régissent les concours de la CDDA et connaissent les spécificités 
au niveau des classes pour lesquelles ils s’enregistrent. 

‣ Vous pouvez trouver une copie des règlements à cette adresse: http://
www.canadiandiscdogs.com/rules 

‣ Les inscriptions ce font par courriel (avec paiement e-interact) OU par la poste 
(avec paiement par chèques). Le paiement DOIT joindre l’inscription. (Vous ne 
pouvez pas envoyer votre formulaire par courriel et payer par chèque) 

‣ Les chiens participants au concours doivent être âgés d’au moins 12 mois (14 
semaines pour le RPT) et DOIVENT posséder un numéro d’enregistrement de la 
CDDA. 

‣ Les chiens participants aux fun matches n’ont pas besoin d’avoir de numéro CDDA 
pour pouvoir jouer. 

‣ Les jeunes manieurs DOIVENT avoir leur numéro d’identification  
‣ Les jeunes manieurs participants au fun matchs n’ont pas besoin d’avoir de 

numéro d’identification 
‣ Les inscriptions ne sont pas limitées, mais l’horaire est sujet à changement et 

modifications si le nombre d’inscriptions dépasse les prévisions. 
‣ Les inscriptions coûtent 16$/classe en pré-inscription (avant la date de fermeture) 

pour les concours réguliers et de 15$ pour les inscriptions au fun matchs 
‣ Il sera possible de s’inscrire sur place après la date de fermeture : le coût des 

inscriptions tardives est de 20$/classes. Les inscriptions au fun matchs restent de 
15$ par classes. 

‣ Les inscriptions pour exhibitions seulement (FEO) sont acceptés pour les fun 
matchs SEULEMENT.  

Concours du 9 
juillet

Concours du 20 
août

Concours du 17 
septembre

Fermeture des 
inscriptions

2 juillet 13 août 10 septembre

Confirmations 4 juillet 15 août 12 septembre

Résultats Au plus tard 2 semaines suivant la fin du concours

http://www.canadiandiscdogs.com/rules


‣ Tous les participants doivent utiliser leurs propres frisbees et ceux-ci doivent faire 
partis de la liste réglementaire de la CDDA. (Une liste exhaustive des frisbee 
approuvés est disponible ici: http://www.canadiandiscdogs.com/official-discs 

‣ À moins d’avis contraire, il n’y aura pas de frisbees à vendre sur le site. 
‣ Pour la classe de freestyle, les disques doivent tous être du même type. 
‣ Tous les disques sont sujets à l’inspection. 
‣ Les chiens qui obtiennent un titre qualificatif pourront passer au niveau supérieur 

pour le concours suivant: assurez-vous de prévenir la personne responsable à 
temps. 

‣ Aucun remboursement, annulation ou changement ne sera fait après la date de 
fermeture des inscriptions ou dans l’éventualité ou 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 chèques). Des frais administratifs de 10% s’appliquent. 

‣ Le propriétaire d’une chienne en chaleur ou dont le chien est blessé obtiendra un 
remboursement, à condition qu’il en avise la secrétaire du concours au moins 24 
heures avant le début du concours.  

‣ Des frais de 20$ s’appliqueront pour des chèques retournées 
‣ Des rosettes de placement (1ère à 3e place) sera remises pour chacune des classes 

(sauf RPT)  
‣ Aucune rosette de placement n’est remis lors des fun matchs 
‣ Des rosettes qualificative et de titres seront remises aux participants effectuant des 

titres pour les concours réguliers seulement. 

HORAIRE 

Enregistrement (pour les inscriptions tardives) du matin débutera vers 8:15am et celles de 
l’après-midi vers 1pm. 

HORAIRE TYPIQUE 

Concours no1 - ( vers 9 am)  
ET fun match no1

Concours no2 -  ( Vers 2pm) 
ET fun match no2

RPT 1 RPT 2

Distance novice 1 - Ronde 1 Distance novice 2 - Ronde 1

Distance avancé 1- Ronde 1 Distance avancé 2- Ronde 1

Distance novice 1 - Ronde 2 Distance novice 2 - Ronde 2

Distance avancé 1 - Ronde 2 Distance avancé 2 - Ronde 2

Freestyle  Novice 1 Freestyle  Novice 2

Freestyle Avancé 1 Freestyle Avancé 2



* Horaire sujet à changement sans pré-avis 

DIRECTIONS ET PLAN DU SITE 

L’adresse est le 1436, Rang des Botreaux à Ormstown. 
Voir page suivante pour le plan du site 

‣ Veuillez prendre compte du plan du site 
‣ Les portions hachurées en bleues signifient qu’il s’agit du terrain des voisins : SVP 

soyez respectueux du terrain des autres et assurez-vous que vos chiens ne puisse 
pas y aller! Des chevaux y sont présents, mais aussi des clôtures électrifiées! 

‣ SVP roulez TRÈS lentement dans le stationnement  
‣ AUCUNE voiture ne peut circuler ailleurs que dans le stationnement: planifier un 

chariot (ou des bons bras) pour votre équipement, cages, etc. 
‣ La portion délimitée par le vert (à l’intérieur du terrain de frisbee) représente 

l’espace disponibles pour les tentes/abris et cages 
‣ Les chiens sont permis dans l’étang, mais attention à vous! Présence de sangsues! 
‣ Les chiens peuvent courir librement sur le terrain (MAIS PAS PRÈS DE LA 

MAISON SVP) tant et aussi longtemps que ceux-ci soient sous contrôle. 
‣ Puisque les champs à gauche et à droite du terrain sont visibles du terrain officiel 

de compétition, il est donc INTERDIT de pratiquer vos lancés avec votre chien à 
ces endroits. 

‣ Avons-nous besoin de vous demander de ramasser les besoins de vos chiens et d’en 
disposer convenablement?! 

‣ SVP ne pas attachés vos chiens aux arbres! 
‣ Essayer, dans la mesure du possible, de contrôler le jappement excessif de vos 

chiens. 



HÉBERGEMENT, RESTAURANTS ET VÉTÉRINAIRE 
Camping Lac des Pins:  3625 route 201, St-Antoine-Abbé, Qc   Tél:450-827-2353 
Manoir Bagnell-Hall:  1965 Grimshaw, Franklin, Quebec, J0S 1E0  Tél: 450 827-2415  
Tim hortons (à 10min en voiture) : 1410, Rte 201, OrmstownHôpital vétérinaire 
Ormstown: 1430 Route 201, Ormstown, (QC) J0S 1K0 Tel: 450 829-4245 

 
Un coupe d’été de frisbee ?  
MAIS OUI! Pourquoi pas!? 

L’idée me trottait dans la tête depuis un bon moment déjà, et je souhaitais pouvoir offrir des 
concours de frisbee, mais avec un petit plus! Le concept sera tout simple: le nombre de 
points effectués au fil des 6 concours CDDA et 6 fun matchs offerts par Joanie Leclair - 
Sports Canins- conférences- Séminaires seront cumulés lors du dernier concours de la 
journée du 17 septembre pour que celui ou celle qui à accumuler le plus de points dans sa 
classe soit couronner CHAMPION de la coupe d’été de frisbee! 

INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS 

‣ Les inscriptions aux concours réguliers ET aux fun matches peuvent compter pour 
l’accumulation des points pour les titres de champions dans chaque catégories.  

‣ Il n’y a pas de frais particulier pour vous inscrire au volet Coupe d’été de frisbee: vos points 
sont cumulés au moment ou vous vous inscrivez et participez à un de nos concours ou fun 
match. 

‣ Un participant peut concourir dans la Coupe d’été de frisbee avec plus d’un chien 

‣ Un participant peut concourir dans les classes qu’il désire 

‣ Le participant n’a pas besoin d’être présent à chaque concours et s’inscrire aux classes 
pour lesquels il veut cumuler des points à chaque concours ou fun match non plus.  

‣ Le participant doit être présent au dernier concours du 17 septembre pour que les prix 
qu’il a gagné lui soit transmis (nos commanditaires veulent pouvoir remettre le prix et 
obtenir des photos du grand gagnant!) 

‣ Une mise à jour des points cumulés sera envoyée par courriel lorsque les résultats sont 
disponibles. Ceux-ci seront aussi mis sur la page Facebook de l’événement, question de 
mettre un peu de piquant  

Coupe d’été de disque canin présenté par Joanie Leclair - Sports 
Canins - Conférences - Séminaires



‣ Les participants ayant cumulé le plus de points à la fin de la saison de frisbee (Coupe d’été 
de frisbee) se verra décerné des prix, d’une valeur de 50$ (grâce à nos commanditaires) 
ainsi qu’un trophée.  

COMMANDITAIRES 

Un gros merci à nous commanditaires qui participent de près ou de loin à faire de cet 
événement un succès! 



SVP prenez le temps de visitez les site internet de nos commanditaires, de visitez leur 
page Facebook et d’aller ‘’liker’’ leur page ! 

Classes officielles de la Coupe d’été de frisbee

Distance Novice - Régulier Prix commandité par: Hee-Gie

Distance Avancé- Régulier Prix commandité par : Catherin Arsenault 
Photographe

Distance Novice- Mini Prix commandité par : Anima+

Distance Avancé- Mini Prix commandité par : Catherin Arsenault 
Photographe

Distance Junior Prix commandité par : Crazy Sheltie

Freestyle Novice Prix commandité par: Accro-Canin

Freestyle Avancé Prix commandité par: Accro-Canin

Furthest catch - Femme Prix commandité par : Créations à la folie

Furthest catch - Femme (mini) Prix commandité par : Hôpital vétérinaire 
Sherwood Park 

Furthest Catch- Homme Prix commandité par : JoLive

Furthest Catch- Homme (mini) Prix commandité par : JoLive

Accro canin

https://www.facebook.com/accrocaninsport/?fref=ts

http://www.accrocanin.com/Bienvenue.php?lg=1

Hee-Gie

https://www.facebook.com/Hee-Gie-114750762057791/?fref=ts

http://www.hee-gie.com

Crazy sheltie

https://www.facebook.com/Crazy-Sheltie-522016427949213/

https://www.facebook.com/accrocaninsport/?fref=ts
http://www.accrocanin.com/Bienvenue.php?lg=1
https://www.facebook.com/Hee-Gie-114750762057791/?fref=ts
http://www.hee-gie.com


https://www.etsy.com/ca/shop/CrazySheltie?ref=shop_sugg

Catherin Arsenault

https://www.facebook.com/catherinarsenaultphotographe/

http://www.catherinarsenault.com

Action Agilité Canin

https://www.facebook.com/Action-Agilité-canin-250988335025420/?fref=ts

http://www.luciedessureault.com/action-agilite-canin.html

Petit Muso

https://www.facebook.com/PetitMuzo/

https://petitmuso.com

JoLive

https://www.facebook.com/JoLivestringart132016/?fref=ts

N/A

Anima- plus

https://www.facebook.com/Anima.Plus.Veterinaires/

http://www.anima-plus.com

Créations À La Folie

https://www.facebook.com/creationsalafolie/?fref=ts&ref=br_tf&qsefr=1

N/A

Hôpital Vétérinaire Sherwood Park

https://www.facebook.com/Anima.Plus.Veterinaires/
http://www.anima-plus.com
https://www.facebook.com/JoLivestringart132016/?fref=ts
https://www.facebook.com/Action-Agilit%C3%A9-canin-250988335025420/?fref=ts
http://www.luciedessureault.com/action-agilite-canin.html
http://www.catherinarsenault.com
https://www.etsy.com/ca/shop/CrazySheltie?ref=shop_sugg
https://www.facebook.com/creationsalafolie/?fref=ts&ref=br_tf&qsefr=1
https://www.facebook.com/PetitMuzo/
https://petitmuso.com


https://www.facebook.com/Sherwood-Park-Animal-Hospital-148322185200685/?fref=ts

http://sherwoodparkvet.com

https://www.facebook.com/Sherwood-Park-Animal-Hospital-148322185200685/?fref=ts
http://sherwoodparkvet.com

