Agility Association of Canada / Association d’Agilité du Canada
Candidature – Clinique pour juges de l’AAC
NOM:

ADRESSE ÉLEC.:

ADRESSE :

VILLE:

PROVINCE:

CODE POSTAL :

NO TÉL.:

AUTRE NO TÉL.:

J’AI AU MONS 18 ANS 1:

D

OUI

D

NON

LANGUE PRÉFÉRÉE POUR L’EXAMEN:

D

FRANÇAIS

D

ANGLAIS

NO D’ADHÉSION À L’AAC :

Membre depuis :

Les candidatures soumises sans numéro d’adhésion seront considérées incomplètes et il n’en sera PAS tenu compte pour une
participation à une clinique pour juges. L’information sur l’adhésion sera vérifiée

HÔTE
(envoyer le formulaire à l’hôte si la date est connue)

ANIMATEUR

DATE DE LA
CLINIQUE

LIEU

DATE D’ÉCHÉANCE

DATE ou HÔTE INCONNU
Envoyer le formulaire au coordinateur des cliniques
pour juges m.tahnis2@gmail.com

Pourquoi voulez-vous suivre une clinique pour juges? (Si vous venez en tant qu’observateur, passez à la page 7
pour remplir la demande.)
Je veux prendre l’examen pour devenir un juge approuvé de l’AAC..
Je suis un juge approuvé au niveau novice et je veux être approuvé au niveau intermédiaire.
Je suis un juge approuvé au niveau novice/intermédiaire et je veux être approuvé au niveau expert.
Je suis un juge approuvé par l’AAC et je veux assister en tant qu’observateur..
Je ne veux pas prendre l’examen, mais je suis intéressé à en apprendre davantage sur le jugement et la
conception de parcours. je veux assister en tant qu’observateur. (Cocher s.v.p.): Jour 1
et/ou Jour 2
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Critères généraux d’admissibilité :
PRENDRE NOTE : Si le candidat ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères, généraux d’admissibilité, il peut demander
une exemption (voir la page 8). Une exemption, si accordée, permet à la personne de poser sa candidature pour assister à
une clinique pour juges, elle ne garantit pas que le candidat sera accepté. Si le nombre de candidats est supérieur au
nombre maximal permis, les candidats qualifiés auront la priorité en se basant sur l’expérience connexe additionnelle et/ou
les exigences préalables (passage à un niveau supérieur) de même que l’examen et les exercices préalables à la clinique.

Pour poser sa candidature à la formation de juge de l’AAC, à n’importe quel niveau, le candidat doit :
•

1

Avoir 18 ans ou plus le premier jour de la Clinique pour juges pour laquelle il est candidat:
OUI

•

NON

2

Être des membres individuels en règle de l’AAC depuis au moins trois années civiles consécutives plus

le premier jour de la Clinique pour juges pour laquelle il est candidat.
OUI
•

Être compétiteur d’agilité depuis au moins trois ans.
OUI

•

NON Si "non", depuis combien de temps êtes-vous membre?

NON Si "non", depuis combien de temps êtes-vous un compétiteur?

Avoir obtenu un titre ATChC avec au moins un chien (ou l’équivalent)

OUI

OU obtenu plusieurs titres expert (ou l’équivalent) avec un ou plusieurs chiens.
Liste des titres:

•

Chien 1

Chien 2

OUI

NON
NON

Chien 3

Être physiquement capable d’effectuer les tâches d’un juge. Ces tâches comprennent, sans s’y limiter, se

déplacer dans l’enceinte pendant la construction et la mesure du parcours, rester debout pendant de longues
heures, se déplacer pour être en position pour juger chaque chien sans interférer ni distraire le chien et son
conducteur, pouvoir voir clairement le chien et le conducteur lorsqu’ils se déplacent sur le parcours, signaler
les fautes ou les points de manière à être visible pour le scribe.
OUI
•

NON

Avoir accès au logiciel Clean Run Course Designer (CRCD) ou à un autre logiciel de conception de

parcours convenable.
OUI

NON
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•

Veuillez joindre une lettre de référence d’un juge expert en fonction, qui n’est PAS domicilié à la même

adresse que la vôtre, confirmant l’aptitude du candidat à suivre une formation de juge de l’AAC ou à passer
au niveau supérieur suivant.
.
OUI

NON

Nom du juge :

adresse électr.:

Si un ou plusieurs critères généraux d’admissibilité ne sont pas satisfaits, passez à la page 8 pour demander une exemption.

Autre expérience connexe
Ce qui suit sera considéré comme un atout pour les candidats à une clinique pour juges et peut servir à
donner une priorité aux candidatures si leur nombre est supérieur à la capacité de la clinique. (Utilisez le
verso de la feuille si vous n’avez pas assez d’espace.)
•

Expérience comme juge pour d’autres organisations d’agilité ou dans des sports connexes (p. ex.:

obéissance, rallye obéissance, concours hippiques, matchs amicaux).
OUI (décrire ci-dessous)

D

NON

•

Avoir démontré son engagement envers l’amélioration du sport en étant régulièrement bénévole aux
concours, peu importe la fonction.
OUI (décrire votre expérience comme bénévole) D NON

•

Connaissance du sport de l’agilité et de ses objectifs en étant hôte de concours, instructeur ou assistant
instructeur.
OUI (décrire votre expérience comme hôte ou instructeur)
D NON
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•

Court présentement un chien au niveau intermédiaire ou l’équivalent ou à un niveau supérieur (niveau

expert ou l’équivalent pour les candidats juge au niveau expert).
OUI (inscrire les organisations et le niveau)

•

D

NON

Une forte préférence sera accordée aux candidats qui peuvent justifier qu’un hôte de concours le
commandite et a accepté de lui procurer le nombre d’épreuves et de chiens nécessaires (y compris les
chiens courant EXS, au besoin) pour remplir les exigences de juge provisoire DANS L’ANNÉE SUIVANT
la date de la clinique pour juges.
PRIÈRE DE PRENDRE NOTE: il s’agit d’une exception à l’interdiction générale de l’AAC concernant la sollicitation
de mandats. Nous encourageons les candidats au poste de juge, à tous les niveaux, à trouver un commanditaire
et à négocier (p.ex.: ne pas demander le remboursement de leurs dépenses lors d’un mandat de juge provisoire)
avec les clubs hôtes potentiels pour obtenir des mandats de juge provisoire.

Club commanditaire :

Adresse électronique du contact (pour confirmer):
Date provisoire du concours:
•

_____

Dites-nous dans quelles autres disciplines vous entraînez ou avez entraîné des chiens et qui ne sont pas
mentionnées ci-dessus. Cela peut inclure votre participation dans des clubs sportifs ou des clubs de race.

Veuillez joindre des références (par écrit) de deux personnes qui peuvent confirmer l’information fournie dans ce
formulaire.
Nom:

Lien:

Adresse élec.:

Nom:

Lien:

Adresse élec.:
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Critères d’admissibilité pour passer à un niveau supérieur :
Candidats au niveau intermédiaire

Si vous passez de novice à intermédiaire, donnez des détails sur votre expérience de juge préalable :
•
•
•
•
•
•

avoir jugé au niveau novice pendant un an au minimum;
mandats couvrant au minimum 6 parcours d’agilité standard, deux enjeux et deux snooker novice (10
chiens min. par épreuve);
minimum de DEUX mandats pour au moins deux clubs différents;
aucune plainte fondée grave d’un (ou des) club hôte.
Ces exigences peuvent comprendre les épreuves jugées lors de l’examen pratique.
De plus, le candidat juge au niveau novice/intermédiaire ne doit plus être sous supervision.
Parcours préalables
6 parcours d’agilité
standard novice

Dates

Club hôte

2 parcours d’enjeu novice

2 parcours de snooker
novice

Candidats au niveau expert

Si vous passez d’intermédiaire à expert, donnez des détails sur votre expérience de juge préalable :
•

Avoir jugé au moins cinq mandats différents pour au moins deux clubs différents. Il ne doit pas y avoir eu
de plainte fondée grave d’un (ou des) club hôte lors de ces mandats et ils doivent comprendre les parcours
suivants (min. de 10 chiens par épreuve) :
 10 parcours d’agilité standard intermédiaire,
 4 parcours d’enjeu intermédiaire,
 4 parcours de snooker intermédiaire,
 10 parcours additionnels, dont au moins six sont de niveau intermédiaire.
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Candidats au niveau expert (suite)
Parcours préalables
10 parcours d’agilité
standard intermédiaire

Dates

Club hôte

4 parcours d’enjeu
intermédiaire

4 parcours de snooker
intermédiaire

10 parcours additionnels
(min. de 6 de niveau
intermédiaire)

Si un ou plusieurs critères généraux d’admissibilité ne sont pas satisfaits, passez à la page 8 pour demander une exemption.
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Page de signature :
Il faut inclure la page de signature page avec une demande d’exemption et/ou une candidature dûment remplie.
Les candidatures doivent être envoyées à :

Si vous demandez une exemption des critères, remplir la page 8 et l’envoyer à l’hôte de la
clinique dès que possible. L’hôte l’enverra au Conseil pour qu’il l’examine. Si elle est approuvée,
le reste du formulaire de candidature peut être rempli et envoyé à l’hôte avec les frais
appropriés.
Si vous ne demandez PAS d’exemption, assurez-vous de joindre les frais d’inscriptions, payable à
, votre examen préalable et les exemples de
parcours avec votre formulaire de candidature.
Les candidatures incomplètes ne seront pas acceptées.

J’atteste que les déclarations faites dans ce formulaire de candidature sont véridiques.

SIGNATURE

DATE:

Vos coordonnées seront seulement partagées avec l’hôte, le coordinateur des cliniques pour juges et l’animateur
de la clinique afin de fournir la documentation et l’information relatives aux détails de la clinique.
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DEMANDE D’EXEMPTION
Première candidature – niveaux novice/intermédiaire
Quelle partie des critères généraux d’admissibilité n’est pas satisfaite par le candidat?

De quelles qualifications ou expérience additionnelle le Conseil doit-il tenir compte pour se substituer au(x) critère(s)
manquant(s)? (Écrire au verso de cette feuille s’il n’y a pas assez d’espace.)

Candidat à un passage à un niveau supérieur
Je pose ma candidature pour passer au niveau

D

intermédiaire

D

expert

mais je n’ai pas jugé toutes les épreuves exigées.
(Énumérez les épreuves manquantes.)

Date prévue pour avoir jugé toutes les épreuves exigées (mm/jj/aa):
Le ou les mandates sont-ils confirmés? D OUI

NON

Nom du ou des groupes hôtes :

N’OUBLIEZ PAS : Une exemption, si accordée, permet à la personne de poser sa candidature pour assister à une clinique
pour juges, elle ne garantit pas que le candidat sera accepté. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre maximal
permis, les candidats qualifiés auront la priorité en se basant sur l’expérience connexe additionnelle et/ou les exigences
préalables (passage à un niveau supérieur) de même que l’examen et les exercices préalables à la clinique.
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PARCOURS À CONCEVOIR ET EXAMEN PRÉALABLES À LA CLINIQUE
Votre acceptation à une clinique pour juge de l’AAC est assujettie à la réussite des devoirs suivants. Les détails
vous seront envoyés lorsque les renseignements relatifs à votre candidature auront été vérifiés.
1. Examen préalable à la clinique. C’est un examen avec consultation de documents conçu pour
évaluer votre compréhension des règlements de l’AAC s’appliquant au jugement et à la conception de
parcours. La note de passage est 85 %. La note obtenue à cet examen peut servir à établir les priorités
quant aux choix des candidats.
2. Parcours à concevoir avant la clinique. Vous devrez soumettre des parcours conçus avec un logiciel
approprié* qui correspondent au niveau pour lequel vous posez votre candidature. La qualité de vos
parcours peut servir à établir les priorités quant aux choix des candidats.
*Il y a plusieurs logiciels de conception de parcours offerts sur Internet. Le programme le plus communément
utilisé par les juges de l’AAC est CRCD. Une version gratuite, bonne pour 30 jours, est disponible sur le site
www.cleanrun.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L’EXAMEN – LIRE ATTENTIVEMENT!
L’examen pour devenir juge, à tous les niveaux, comporte quatre parties: l’examen écrit, l’examen oral, l’examen de
conception de parcours et l’examen pratique. L’examen écrit et l’examen oral auront lieu le dernier jour de la
clinique. Pour la partie conception de parcours, le candidat doit soumettre des parcours pour un concours complet
dans les 30 jours suivants la fin de la clinique. L’examen pratique se déroulera pendant le premier mandat officiel
du candidat juge et sera supervisé par un juge examinateur. Dans certains cas, l’animateur de la clinique peut
signifier à un candidat qu’il n’est pas prêt à prendre l’examen pratique. Le candidat en sera avisé directement et
recevra des recommandations sur les points qu’il doit travailler pour acquérir plus d’expérience pratique, en jugeant
à des matchs amicaux, par exemple, avant de tenter de passer l’examen pratique.
Lorsque le candidat est prêt à passer l’examen pratique (il doit d’abord réussir les trois autres parties de l’examen l’examen écrit, l’examen oral et l’examen de conception de parcours), le juge examinateur étudiera tous les aspects
de la performance du candidat pendant la totalité du mandat, y compris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interaction avec le club hôte avant le mandat,
interaction avec le réviseur de parcours et qualité des parcours soumis,
arrivée au concours à l’heure et bien préparé,
capacité de gérer plusieurs tâches (ajuster les parcours, mesurer les chiens, vérifier l’équipement, mesurer
le parcours, calculer le TPS, etc.)
présentation de briefings adéquats,
participation à la résolution de conflits ou de disputes,
interaction avec les préposés,
interaction avec les compétiteurs,
jugement réel, en situation,
Préparation de la documentation postérieure au concours.
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Pendant l’examen pratique, le juge examinateur doit observer si le candidat fait preuve de professionnalisme en
tout temps et qu’il comprend et applique correctement les règlements de l’AAC. Le candidat peut demander au
besoin des éclaircissements au j uge examinateur sans pour autant affecter négativement les résultats de
l’examen pratique; toutefois, on s 'attendra à c e que le candidat démontre la capacité d’accomplir sa tâche de
manière autonome. Si, à un moment quelconque pendant l’examen pratique, le juge examinateur détermine que
la performance du candidat ne rencontre pas les critères minimaux de l’AAC, il prendra le relais pour finir soit
cette partie de l’épreuve, soit le reste de la journée ou du mandat, à s a seule discrétion. Si cette mesure est
nécessaire, on considèrera que le candidat a échoué la partie examen pratique de la clinique. Le candidat devra
juger des matchs amicaux supplémentaires avant d’essayer de passer de nouveau l'examen pratique. Dans ce
cas, le candidat recevra un rapport complet du j uge examinateur à propos des parties de sa performance
exigeant de l'amélioration ou des parties des règlements de l’AAC à réviser. Ce rapport sera également envoyé à
l’animateur de la clinique pour juges.
Si le nombre de c hiens par épreuve n’est pas atteint (moins de 1 0 chiens par épreuve) ou que le juge
examinateur est d’avis que le concours ne permettait pas d’évaluer adéquatement les compétences du candidat,
celui-ci devra s’acquitter d’un deuxième mandat pour terminer l’examen pratique. Un examen pratique complet
comprend des épreuves d’agilité standard, d’enjeu et de snooker à tous les niveaux pour lesquels le candidat est
évalué. Puisque le relais et le sauteur sont jugés de la même manière qu’une épreuve d’agilité standard,
l’évaluation de ces épreuves n’est pas obligatoire, mais si le mandat comporte ces épreuves, le juge examinateur
doit les évaluer.
Les résultats des candidats qui réussissent l’examen pratique seront communiqués à l’animateur de la clinique et,
s’ils ont réussi l’examen écrit, l’examen oral et l’examen de conception de parcours, ils deviendront juge de l’AAC
pour le niveau approprié.
Les candidats n'ont droit à aucun honoraire de juge pour l'examen pratique. Le club qui engage le candidat sera
responsable des dépenses courantes normales du candidat et les honoraires normalement payés par le club hôte
pour chaque passage seront versés au juge examinateur.
L’EXAMEN EST UN PROCESSUS COMPLET. SI VOUS N’ÊTES PAS PRÊT À PR ENDRE TOUTES LES
PARTIES DE L’EXAMEN, VEUILLEZ SUIVRE LA CLINIQUE À TITRE D’OBSERVATEUR PLUTÔT QUE DE
CANDIDAT JUGE.
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