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Bio de Christina Sanders– Candidate au poste de directrice régional – AB/TNO 

 
 
Je suis devenue une accro de l’agilité et membre de l’AAC après mon premier concours, 
en 2004. Trois années plus tard, j’ai relevé le défi et je suis devenue juge; depuis, 
j’encourage les binômes du centre de l’enceinte. Je m’efforce de créer des parcours 
fluides, ouverts, comportant des défis sûrs et appropriés, donnant une chance de réussir, 
peu importe la taille du chien. 
 
Je suis une guerrière de fin de semaine et j’appuie les clubs de tout l’Alberta depuis au 
moins deux décennies. Ils m’ont donné la possibilité d’obtenir des titres Platine de 
l’AAC, y compris un rare PLAA et un VPX. Les compétences acquises à ces concours 
m’ont permis de gagner des championnats nationaux et plusieurs championnats régionaux 
AB/TNO. J’ai aussi représenté le Canada 18 fois aux championnats de l’IFCS, de la FCI, 
du WAO et à l’EO où je me suis méritée plusieurs médailles et rubans, y compris un titre 
de championne du monde. 
 
En 2009, j’ai commencé à entraîner d’autres conducteurs et je les ai aidé à réaliser leur 
rêve de gagner ou de se classer parmi les six premiers aux divers championnats nationaux 
et régionaux. Au cours de la dernière décennie, j’ai été co-hôte de championnats 
nationaux et régionaux pour OC Agility afin de redonner à mes amis compétiteurs ce que 
les autres clubs albertains m’avaient donné.  
 
J’ai été membre du comité permanent sur les règlements pendant plusieurs années et je 
me suis battue pour que l’agilité reste un sport aussi sûr et inclusif que possible. Je suis 
présentement membre du comité directeur de l’équipe nationale, m’efforçant d’aider la 
prochaine génération à atteindre la gloire au championnat de l’IFCS. Je veux vraiment 
que l’AAC représente tous ceux qui participent à ses concours, que ce soit les 99 % qui 
aiment l’aspect sérieux ou moins sérieux des concours ordinaires ou le 1 % qui aspire à 
représenter l’AAC sur la scène mondiale.  
 
Fidèle à l’excellente représentation dont nous avons bénéficié aux cours des quelques 
dernières années, je veux continuer à transmettre des communications claires et à être le 
porte-parole des membres de notre région sur le Conseil d’administration de l’AAC. 
 
Merci de votre confiance! 
Christina Sanders 


