Compétition Sanctionnée Winter Cup VI 2021-2022
2022
ENTRAÎNEMENT DOGZWORTH

706 CHEM. DU GOLF, VERDUN, QC H3E 1A8

Samedi le 4 décembre 2021

Entraînement Dogzworth (Verdun)

Samedi le 22 janvier 2022
Entraînement Dogzworth (Verdun)

Samedi le 5 mars 2021

Entraînement Dogzworth (Verdun)

Dimanche le 3 avril 2021
Entraînement Dogzworth (Verdun)

Ouverture des inscriptions: un mois avant le concours
Date de clôture : 2 semaines avant le concours ou capacité atteinte
L'inscription se fait UNIQUEMENT EN LIGNE à :
https://form.jotform.com/213037959508261
Paiement dû par virement électronique lors de l'inscription.
L'inscription n'est p
pas
as complète tant que le paiement n'est pas reçu.
Veuillez envoyer le paiement à ratscanadaquebec@gmail.com (mot de passe RATS123)
PROGRAMME
Barn Ratting / Brush Hunting / Go to Ground / Team Relay
Novice, A
Avancé, Master, et Champion
Frais d'inscription :
25 $ par course régulière et 16 $ par Team Relay
Winter Cup Juges:
Isabelle Magnan, Marie Claire Guindon, Lauren Taylor, Julie Connor
Coordonnées & Pour toute question contactez :
Giuliana Cucinelli
RatsCanadaQuebec@Gmail.com

514-994-3836

Les événements ci-dessus sont sanctionnés par RATS! Canada. Un numéro d’identification du
chien RATS! Canada est requis pour participer.
Demande de # d’identification du chien RATS! Canada:
https://www.ratscanadadogsports.com/register.html

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le Winter Cup est ouvert à tous. Les disciplines seront Barn Ratting, Brush Hunting, Go to Ground et Team
Relay. Le Winter Cup qui s’offre annuellement au Québec et établira ses pointages de la façon suivante :
Les pointages sont extraits des Top 6 globaux de chaque épreuve/niveau à chaque compétition sanctionnée
du Winter Cup. Si le chien effectue une mise à niveau (move-up) son résultat, même si non-classé en niveau
supérieur, écrase le résultat obtenu au niveau inférieur lors d’une compétition. Seuls les pointages qualificatifs
peuvent être inclus dans le Top 6 global d’une épreuve/niveau. S’il n’y a pas 6 chiens qualifiés, les points ne
sont pas redistribués.

QUE SONT LES SPORTS RATIERS ?
Les sports ratiers sont basés sur la chasse et le travail d'équipe. Historiquement, les chasseurs de rats et leurs
chiens offraient leurs services aux agriculteurs pour lutter contre la vermine, aidant à conserver et à préserver
leur grain en plus de protéger les habitants des maladies propagées par les rats. Le but de RATS! Canada est de
démontrer le travail d'équipe entre le manieur et son chien. Le chien doit montrer sa capacité à chasser la
vermine en le trouvant et en signalant la présence du/des rat(s) dans un environnement semblable à une
grange ou à un champ dans lequel des balles de paille/foin sont utilisées. Le manieur doit montrer sa capacité
à lire le signal du chien.

FORMATIONS / PRATIQUES / ATELIERS / MATCHS NON-SANCTIONNÉS
Toutes les informations sur les événements au Canada peuvent être trouvées sur un groupe Facebook appelé
« RATS! Canada », alors assurez-vous de rejoindre la page Facebook pour être informé de tous les
événements disponibles, en apprendre davantage et pratiquer le sport.
https://www.facebook.com/groups/ratscanada

Les règles de RATS! Canada se trouvent sur le site Web à
https://www.ratscanadadogsports.com/

BRUSH HUNTING (chasse en brousailles)
Brush Hunting repose entièrement sur la capacité de votre chien à localiser une « vermine vivante ». Les
chasses aux broussailles se déroulent généralement à l'extérieur dans une zone boisée ou en jachère clôturée.
La taille de la zone est déterminée par le niveau de difficulté. Plus le niveau est élevé, plus la zone de
recherche s’agrandit. Un ou plusieurs tubes contenant un rat vivant sont utilisés pour cet événement selon le
niveau de difficulté. Le tube doit rester dans la même position pour chaque équipe au même niveau, et le
manieur est informé de l'emplacement de la vermine avant de concourir. Le tube est complètement hors de
vue, légèrement recouvert de feuilles ou de branches ou de paille. Le juge arrête le chronomètre lorsqu'il
considère que le chien a signalé, de façon satisfaisante, la présence du rat. Deux (2) minutes sont allouées
pour trouver le rat. Selon le niveau de difficulté, le temps pendant lequel le chien doit travailler seul pendant
que le manieur reste dans le box de départ et attend l'autorisation de se déplacer sur le ring varie. Le temps
requis pour obtenir un score qualificatif (Q) varie de 06 à 80 secondes selon le niveau. Le manieur ne doit en
aucun cas toucher le chien, les balles ou le(s) tube(s) pendant que le chien travaille, car cela entraînerait une
disqualification automatique. Terminer une course en moins de 2 minutes est considéré comme une « réussite
» (Q) et les scores seront utilisés pour le placement selon le temps utilisé avant l’identification du/des rat(s). La
qualification dans la première ou la deuxième course de chasse aux brosses novice sanctionnée du chien mène
à un titre de Brush Hunt Instinct (IBRH).

BARN RATTING (Chasse en grange)
La chasse en grange nécessite une bonne communication entre le manieur et son chien, ainsi que la capacité
de votre chien à distinguer les odeurs et les « vermines vivantes ». Selon le niveau de difficulté, trois à huit
tubes peuvent être utilisés. Ceux-ci peuvent être vides ou contenir des rats et/ou de la litière pour rats. La
taille de la zone est déterminée par le niveau de difficulté. Les tubes sont cachés entre les balles de foin.
L'extrémité des tubes doit être bien en vue du manieur, du chien et du juge, plus ou moins visible selon le
niveau de compétition. L'équipe dispose de 2 minutes pour trouver le ou les rats. Le manieur et le chien
entrent sur le ring en même temps. Le manieur peut donner un ordre verbal, puis doit rester silencieux
pendant les premières secondes (selon le niveau) tout en suivant son chien sans le diriger. Ensuite, lorsque le
juge donne leur permission, le manieur peut encourager et diriger verbalement son chien. Le manieur est
responsable d'arrêter la recherche en nommant fortement « Rat ! » lorsqu'il croit que son chien a trouvé celuici. Si l'équipe a mal identifié un tube, le chronomètre continuera et 5 secondes seront ajoutées en pénalité au
temps final. Toucher le chien avant que le juge n’ait confirmé la présence d’un rat ou toucher des balles ou un
tube entraîne une disqualification automatique. Vous pouvez cependant caresser votre chien une fois le rat
identifié ou entre les recherches s’il y a plusieurs rats (niveaux avancés). Le ou les tubes où les rats sont cachés
sont interchangésafin de s'assurer que les participants ignorent l'emplacement du/des tube(s). Terminer une
course en moins de 2 minutes est considéré pour le placement, mais le ou les rats doivent être trouvés dans
les 90 secondes pour obtenir votre qualification (Q). La qualification pour la première ou la deuxième course
de chasse en grange novice sanctionnée d'un chien mène à un titre Barn Ratting Instinct (IBAR).

TEAM RELAY
Le but du jeu est que deux équipes de chiens/
chiens/manieurs trouvent chacune un rat dans un décor de chasse aux
broussailles dans le même espace.. Il y a deux « boxes de départ » désignés, un chien et un manieur par box.
Chaque chien doit être tenu en laisse ou bien retenu par un collier ou un harnais. Ceci est très important : si un
chien qui attend son tour dans un box de départ est libéré,, vous serez automatiquement disqualifié. La
décision de l'équipe de départ est laissée aux équipes. Le protocole est le même que dans Brush Hunting. Vous
pouvez donner un seul ordre verbal à votre chien lors de sa libération, après quoi vous devez garder le silence
et rester dans votre box. Le juge arrêtera le chronomètre lorsqu'il jugera que le chien a montré de manière
satisfaisante qu'il a trouvé le rat. LE MINUTEUR SERA ARRÊTÉ lorsque le premier rat sera trouvé. Le
conducteur doit récupérer son chien rapidement et retourner dans sa zone de départ avec son chien en laisse
ou sous contrôle. Le manieur avisera alors son coéquipier qu'il a terminé et vérifiera que le juge est prêt à
continuer. Sur ordre du juge, le deuxième conducteur relâchera son cchien
hien en émettant un seul ordre verbal. Le
chronomètre redémarrera lorsque le deuxième chien aura quitté le box de départ. Chaque chien doit trouver
un rat. Le 1er rat sera retiré de la zone avant que le 2 e chien ne commence son tour.

GO TO GROUND (chasse en terriers artificiels)

Pour les chiens ayant 15’’ ou moins au garrot, des épreuves de chasse au terrier artificiel sanctionné sont offertes.
Il s'agit d'un événement qui simule une situation de chasse en terrier.. Le chien traverse un tunnel de 9’’x 9’’ pour
p
atteindre un rat vivant, en cage, au bout du tunnel. Le tunnel a un ou plusieurs virages à 90. Le chien doit atteindre
la vermine le plus rapidement possible mais aussi la marquer pendant un temps déterminé selon le niveau sans
cesser son marquage. Un marquage acceptable peut inclure des aboiements, des pleurnicheries, des regards fixes
et des grattages. Terminer un parcours sans sortir du tunnel et marquer la carrière pendant au moins 5 secondes
est considéré pour un placement mais pour se qualifier, lle
e marquage est généralement de 20 à 60 secondes selon
le niveau.

SOINS ET SÉCURITÉ DES RATS
RATS! Canadaest engagé à traiter sans cruauté les rats utilisés dans tous les événements.

Les rats sont remplacés régulièrement en fonction des conditions
ns météorologiques et le temps.
Les rats sont choisis et entraînés spécifiquement pour le sport. Les tubes utilisés sont conçus
pour la sécurité des rats ET des chiens selon des règles de soins spécifiques. Les rats ne seront
blessés d'aucune façon pendant tout le concours ; ils rentrent chez eux pour être aussi soignés
et aimés que les chiens peuvent l'être. Signaler à RATS! Canada toute préoccupation ou
traitement inacceptable dont vous êtes témoin lor
lorss d'un événement de sportsratiers
sport
afin que
nous puissions donner suite.

Information pour la Compétition
Cette compétition sanctionnée se déroule sous les règlements de RATS! Canada. Les règlements sont
disponibles sur le site de Rats! Canada. Une copie papier sera disponible à la table du secrétariat pour
consultation lors de l’événement. Lors de l’événement, tous les chiens doivent être gardés de façon sécuritaire
dans un x-pen, une cage ou en laisse lorsqu'ils ne sont pas dans le ring. Tout chien adoptant un comportement
agressif à tout moment devra quitter le lieu du concours. Dans de tels cas, aucun remboursement de frais ne
sera effectué.
VEUILLEZ NOTER:
- L'ordre de passage sera établi à l'avance. On s'attend à ce que vous soyez présent près du ring, ou à
proximité, quelques minutes avant votre tour. Si vous n'êtes pas présent lorsque votre chien est
appelé, vous serez poussé à la fin de l'ordre de passage et vous pourriez manquer votre tour si vous
n'êtes pas disponible avant la fin de la classe. Il ne sera alors pas possible de créditer le run manqué.
- La table d'inscription sera occupée par intermittence pendant la journée, mais les participants doivent
s'enregistrer et assister au briefing général du juge pour leur(s) classe(s).
- Si vous courez plus d'un chien dans la même classe, l'ordre de passage permettra au moins 3 autres
chiens entre chaque chien, afin que vous ayez le temps de récompenser votre chien et de préparer le
chien suivant.
- Aucun étrangleur, collier à griffes ou collier électrique n'est autorisé à proximité du ring.
- Un chien éliminant dans le ring n'est pas une cause de disqualification, cependant le chien encourt une
pénalité de 5 secondes et des frais de 5$ seront facturés au manieur pour chaque balle souillée qui doit
être retirée du ring.
- Les chiens qui sont inscrits à une épreuve sanctionnée ne peuvent pas courir FEO (for exhibit only)
avant leur course sanctionnée, mais peuvent faire une course FEO par épreuve APRÈS leur course
sanctionnée seulement. Le non-respect de cette règle entraîne la disqualification de tous les
événements proposés pour la journée, sans aucun remboursement.

Hébergement acceptant les animaux
Comfort Suites Downtown
1214 Crescent St.
Montreal, H3G 2A9
514-878-2711
https://www.choicehotels.com/en-ca/quebec/montreal/comfort-suites-hotels/cn139

Inscriptions et date de limite
Les inscriptions au concours doivent être reçues 14 jours avant la fin du concours (à 23 h) ou seront soumises
à des frais d'inscription tardive et à la disponibilité des places. Seules les inscriptions électroniques
accompagnées d'un virement électronique seront acceptées. Les inscriptions ne peuvent être prises le jour
même QUE si l'événement n'est pas complet. Des « move-up » seront autorisées seulementsi le temps le
permet.
Toute modification des inscriptions, y compris les annulations, seront acceptées jusqu'à la date de clôture. Les
modifications doivent être apportées au secrétariat par e-mail. Les annulations reçues après la date de clôture
ne donneront pas droit à un remboursement à moins d'être accompagnées d'un certificat vétérinaire.

Check-In
L'enregistrement se fera à partir de 8h00. Le premier chien est prévu dans le ring à 9h00.
9h00 Les move-up seront
autorisées avant ou pendant le concours seulement si le temps le permet.

Prix
Les chiens qui se qualifient recevront un ruban Q plat pour chaque qualification.
Les chiens seront jugés dans leur groupe de race spécifique tel que déterminé par le Club Canin Canadien
(CKC). Pour les races mixtes, le propriétaire ch
choisit
oisit le groupe le plus représentatif en fonction des attributs de
son chien. Un juge peut réaffecter votre chien si le choix de la race est considéré comme inapproprié. Un juge
peut également vous aider à choisir le groupe le mieux adapté pour votre chien de race mixte si vous n'êtes en
mesure de l’identifier.. Les chiots seront tous dans le même groupe pour les placements. Les 3 meilleurs
placements de groupe recevront un ruban plat.
TITRE INSTINCT : Les titres Barn Ratting Insctinct, Brush Hunt Instinct ou
u Go to Ground Instinct seront accordés
aux chiens novices qui se qualifient dans l'un de leurs deux premiers essaisde chaque discipline. Les chiens
gagnants le titre Instinct recevront une rosette.
TITRES : Les chiens obtenant un titre recevront une roset
rosette.
PLACEMENT PAR DISCIPLINE : Les 3 meilleurs classements dans chaque discipline ((Barn
BarnRatting, Brush Hunting,
Go to Ground et Team Relay) recevront une rosette.

Lieu
Entraînement Dogzworth

706 Chem. du Golf, Verdun, QC H3E 1A8

Les épreuves auront lieu à l’intérieur de Entraînement Dogzworth à Verdun. Des toilettes sont disponibles sur
place. IMPORTANT: Veuillez noter que l'adresse 706 Chem. Du Golf vous conduira à l'avant du bâtiment, mais
nous utilisons la porte à l'arrière comme entrée principale. Veuillez
illez garer votre voiture sur le parking arrière
et entrer par la porte arrière. La ligne rouge est le trajet à suivre et l’etoile rouge est l'entrée principale à
l'arrière.

Avis aux concurrents
Les concurrents, en soumettant leur candidature, reconnaissent qu'ils connaissent les règlements de RATS!
Canada, y compris, mais sans s'y limiter, les règles suivantes concernant le concours :
• Tous les chiens doivent être enregistrés auprès de RATS! Canada. Il est de votre responsabilité
d'obtenir le # d'identification du chien avant le concours. Si vous n'avez pas de #, vous devez en
obtenir un avant la date du concours pour que vos courses puissent être acceptées et enregistrées.
• Ce concours est ouvert à tous les chiens âgés d'au moins 3 mois, y compris les chiens de race pure et
mixte, à l'exception des chiens souffrant de blessures ou de maladie pouvant causer des douleurs ou
un grand inconfort au chien, ou les chiens présentant des signes d'agressivité menaçant la sécurité des
humains et des autres chiens.
• Les femelles en chaleur (BIS) seront éligibles pour participer à cet événement mais un avis doit être
donné au secrétaire de l'événement au moins 2 jours avant le concours afin qu'un espace soit préparé
pour elles.
• Les chiens ave un handicap physique sont autorisés et encouragés à concourir. Toutefois, les chiens ne
doivent pas montrer de signes de douleur ou d'inconfort. Le juge excusera tout chien qui montre de
tels signes.
• Si le chien élimine dans le ring ce n’est PAS une disqualification mais le temps continue! Des frais de 5
$ par balle seront facturés afin de remplacer les balles souillées en plus de 5 secondes de pénalité.
• Les manieurs avec un handicap physique sont permis. Les propriétaires/manieurs ayant un handicap
physique doivent fournir au juge une description écrite de la façon dont ils ont l'intention de travailler
avec leur chien. La modification doit être adaptée aux capacités du manieur. Le juge doit approuver et
parapher les modifications et joindre la description écrite à la feuille de pointage.
• La sécurité doit toujours être primordiale à tout moment. Les manieurs, en s'inscrivant à cet
événement, acceptent l'entière responsabilité de leurs actions et des actions de leur(s) chien(s).
• Le comité organisateur peut refuser toute entrée ou accès pour quelque raison que ce soit.
• Veuillez noter que le lieu de concours N'EST PAS ENTIÈREMENT ACCESSIBLE et pourrait ne pas
convenir à tous les utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite.
En outre,
• IL N'Y AURA AUCUN REMBOURSEMENT sans certificat du vétérinaire pour les inscriptions retirées
après la date de clôture ou dans le cas où un chien et/ou un manieur sont exclus de la compétition,
quelle qu'en soit la raison.
• Il n'y aura aucun remboursement pour les annulations liées aux conditions météorologiques. Veuillez
prévoir suffisamment de temps pour vous rendre sur le lieu du concours.
• Tous les chiens doivent être présentés au bord du ring dans un collier à boucle plate ou à boutonpression, un harnais simple ou un collier martingale (à glissement limité) bien ajusté. AUCUN collier
étrangleur, collier à griffes ou collier antichoc n'est autorisé au bord du ring ou dans le ring. Un collier
de martingale bien ajusté doit être à peine plus grand que la circonférence du cou du chien lorsqu'il est
complètement serré.
• Une fois l'exercice terminé, le propriétaire peut choisir de caresser ou de toucher brièvement le chien
en guise de récompense, mais aucune friandise, jouet ou accessoire ne peut être utilisé dans le ring.
• Les chiens doivent rester sous contrôle en tout temps, qu'ils soient tenus ou non en laisse sur les
terrains d'exposition, y compris lorsqu'un tube à rat est trouvé. Des morsures, des coups de pattes ou
des secousses excessifs entraîneront la disqualification du chien.
• Vous devez ramasser après votre chien et vous-même.
• On s'amuse!

ACCORD GÉNÉRAL / RENONCIATION
Je (nous) sommes d'accord que RATS! Canada aait le droit de refuser cette inscription pour toute cause, que le comité
organisateur seul jugera suffisante.
sante. En contrepartie de l'acceptation de cette inscription, de la tenue de l'événement, et
de la possibilité de faire participer et/ou d'être jugé, je (nous) acceptons de tenir le comité d'organisation, le club hôte,
RATS! Canada, y compris leurs membres
membres,, dirigeants, administrateurs, agents et employés, les commanditaires de
l'événement et les propriétaires des lieux sur lequel l'événement a lieu et leurs employés, indemnes de toute
réclamation pour perte ou blessure qui pourrait être présumée avoir été ccausée
ausée directement ou indirectement à toute
personne ou chose par l'acte de ce chien alors qu'il se trouve dans ou sur les lieux ou terrains de l'événement ou à
proximité de toute entrée, et j'assume (nous) personnellement toute responsabilité pour une telle
tell réclamation.
J'accepte (nous) en outre de dégager les parties susmentionnées de toute réclamation pour perte de ce chien par
disparition, vol, décès ou autre, et de toute réclamation pour dommage ou blessure au chien, que ce soit une telle perte,
disparition,
tion, vol , des dommages ou des blessures soient causés ou prétendument causés par la négligence des parties
susmentionnées, ou par la négligence de toute autre personne, ou toute autre cause. J'assume (nous) par la présente la
seule responsabilité et j'accepte
cepte d'indemniser et de protéger les parties susmentionnées de toute perte et dépense (y
compris les frais juridiques) en raison de la responsabilité imposée par la loi à l'une des parties susmentionnées pour les
dommages causés par blessures corporelles, y compris la mort résultant à tout moment, subies par toute personne ou
personnes, y compris moi-même (nous-mêmes),
mêmes), ou en raison de dommages matériels résultant de ou en conséquence
de ma (notre) participation à cet événement, quelles que soient ces bless
blessures
ures , la mort ou des dommages matériels
peuvent être causés, et qu'ils aient été ou non causés par la négligence des parties susmentionnées ou de l'un de leurs
employés ou agents ou de toute autre personne.
Je (nous) reconnaissons en outre que j'ai (nous
(nous)) avons lu, compris et respecterai les règlements de RATS! Canada et les
dispositions relatives à l'inscription telles qu'énoncées dans l'annexe dont ce formulaire d'inscription fait partie. Je
(nous) reconnais (nous reconnaissons) et déclare que les infor
informations
mations fournies par moi (nous) dans les présentes sont
correctes et au meilleur de ma (notre) connaissance; si une partie de ces informations est jugée invalide ou insuffisante
pour établir la validité de ma (notre) inscription
inscription, cette constatation rendra mon (notre) entrée invalide dans son
intégralité, pour laquelle il n'y aura aucun remboursement des frais payés. De plus, je (nous) déclare (nous sommes) le(s)
propriétaire(s) du chien indiqué ici, ou que je (nous) suis (sommes) un membre de la famille du propriétaire du chien,
comme indiqué et autorisé dans less règlements de RATS! Canada, et que je (nous) tiendrons le club hôte et RATS!
Canada, y compris leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents et leurs commanditaires, à l'abri de toute
responsabilité
sabilité ou réclamation faite par le propriétaire du chien.
De plus, je (nous) accordons par la présente à RATS ! Canada, leurs représentants, agents et ayants droit, tous les droits
et autorisations de diffusion, de télédiffusion, de câblodistribution, d
de
e transmission ou de distribution dans tout format
ou média actuellement connu ou à venir. Je (nous) libérons par la présente RATS ! Canada, le club hôte, leurs
représentants, agents et ayants droit de toute réclamation ou cause d'action pour atteinte aux droits à la vie privée, au
droit de la personne ou à tout droit similaire. Tous les droits de vidéo, de diffusion et de télédiffusion de cet événement
sont la propriété exclusive du ou des hôtes de l'essai.
De plus, je (nous) sommes responsables de retour
retourner les trophées perpetuels de la Winter Cup
up de fin d'année avec le
nom de votre chien gravé dessus. Si un trophée n’est pas retourné vous devrez
ez payer des frais de 150 $.
$
Lorsque vous remplissez le formulaire d'inscription en ligne sur https://form.jotform.com/213037959508261 il vous sera
demandé de confirmer votre consentement à cette renonciation. Vous ne pouvez pas vous inscrire sans accepter les
conditions dans lesquelles ce concours se déroulera.

Sanctionned
ned Trials Winter Cup VI 2021-2022
ENTRAÎNEMENT DOGZWORTH

706 CHEM. DU GOLF, VERDUN, QC H3E 1A8

Saturday December 4, 2021

Entraînement Dogzworth (Verdun)

Saturday January 22, 2022
Entraînement Dogzworth (Verdun)

Saturday March 5, 2022

Entraînement Dogzworth (Verdun)

Sunday April 3, 2022
Entraînement Dogzworth (Verdun)

Registration opens one month before the trial date.
Closing date: 2 weeks before the trial or when trial is full.
Registration is ONLINE ONLY at :
https://form.jotform.com/213037959508261
Payment due by e-transfer upon registration.
Registration is not complete until payment is received.
Please send payments to ratscanadaquebec@gmail.com (password : RATS123)
PROGRAM
Barn Ratting / Brush Hunting / Go to Gr
Ground
ound / Team Relay
Novice, Advanced, Master, and Champion
Entry Fees :
25 $ per run / 16 $ for Team Relay
Winter Cup Judges :
Isabelle Magnan, Marie Claire Guindon, Lauren Taylor, Julie Connor
Contact Information for Trial:
Giuliana Cucinelli
RatsCanadaQuebec@Gmail.com / 514-994-3836

The above events are sanctioned by RATS! Canada. A RATS! Canada dog ID is required to
compete. The RATS identification! Canada Dog ID of the dog is required to participate.
RATS! Canada Dog ID Request:
http://www.ratscanada.com/register-a-dog--sinscrire.html

WHO CAN PARTICIPATE?
The Winter Cup is open to everyone. The following games are offered as part of the Winter Cup: Barn Ratting,
Brush Hunting, Go to Ground and Team Relay. The Winter Cup, which is offered annually in Quebec,
establishes its scores as follows: Points will be tabulated from the Top 6 overall game and level scores from
each RATS! Canada trial. If a dog moves-up during a trial, their result at the higher level (even if it is a nonqualifying score) will be used instead of the lower level score. Only qualifying scores can be used to
accumulate Top Dog points, as such even though 6 dogs may have received placements, only those having
Qed will receive points. If less than 6 dogs place, the unallocated points are not redistributed.

WHAT ARE RAT SPORTS?
Rat sports are based on hunting and teamwork skills. Historically, rat catchers and their dogs offered their
services to farmers to control vermin, helping to conserve and to preserve their grain and consequently
protect the inhabitants from disease. The purpose of the RATS! Canada games is to demonstrate teamwork
between the handler and dog team. The dog must display his vermin hunting ability by finding and signaling
the presence of rats in a barn-like or field-like setting in which straw/hay bales are used. The handler must
display his ability to read the dog’s signal.

TRAINING / PRACTICE / WORKSHOPS / FUN MATCHES
All information for RATS! Canada events can be found on a Facebook group called “RATS! Canada”, so be sure
to join the Facebook page to be informed of all events available before our event, in order to learn and
practice the sport.
https://www.facebook.com/groups/ratscanada

Rules for all RATS! Canada games can be found on the Web site at
https://www.ratscanadadogsports.com/

BRUSH HUNTING
Brush Hunting relies completely on your dog’s ability to locate a live quarry. Brush Hunts are usually held
outside in a wooded or fallow fenced area. The size of the area is determined by the level of difficulty. The
higher the level, the bigger the area the dog must search. One or two tubes containing a live rat are used for
this event depending on the level of difficulty. The tube must remain in the same position for every team at
the same level, and the handler is told where the quarry is before competing. The tube is completely out of
sight, covered slightly in leaves or branches or straw. The judge stops the timer when he considers that the
dog indicates, in a satisfactory fashion, the presence of the rat. Two (2) minutes are allocated to find the rat.
Depending on the level of difficulty, the time that the dog must work alone while the handler remains in the
start box, and waits for permission to move around the ring varies. The time required to obtain a qualifying
score (Q) varies from 80 to 60 seconds based on the level of difficulty. Under no circumstances may the
handler touch the dog, the bales or the tube(s) while the dog is working, as this will result in automatic
disqualification. Completing a run in less than 2 minutes is considered a “pass”, and scores will be used for
placement. Qualifying in the dog’s first or second sanctioned novice brush hunt run leads to a Brush Hunt
Instinct Title.

BARN RATTING
Barn ratting requires good communication with your dog, as well as your dog’s ability to discriminate odors
and live animals. Depending on the level of difficulty, three to eight tubes may be used. These can be empty,
or containing either rats and/or rat litter. The size of the area is determined by the level of difficulty. Tubes are
hidden between bales of hay. The end of the tubes must be in plain view of the handler and the judge, being
more or less visible depending on the competition level. The team is allocated 2 minutes to find the rat/s. The
handler and the dog enter the ring at the same time. The handler can give one verbal command then must
remain silent for the first 30 seconds or more while the dog hunts. Afterwards, when the judge gives their
permission, the handler may encourage and direct his dog verbally. The handler is responsible to make the
timer stop, calling ‘Rat!’ to the judge, when he believes that his dog has found a rat. Should the team be in
error and have identified a tube incorrectly, the timer will continue, and 5 seconds will be added to the final
time of the test. Touching the dog before the judge confirms that the last rat tube is found or touching bales
or a tube that has not yet been identified leads to an automatic disqualification. You may however pet your
dog shortly after he has found a rat tube. The tube(s) where the rats are hidden are switched places for each
blind of participants, to ensure participants are not aware of the tube location(s). Completing a run in less than
2 minutes is considered a “pass” and goes for placement, but the rat(s) must be found within 90 seconds to
earn your qualification. Qualifying in a dog’s first or second ever sanctioned novice barn hunt run leads to a
Barn Ratting Instinct Title.

TEAM RELAY
The object of the game is for two teams of dog/handlers to each find a rat in a brush hunt setting in the same
ring. There are two designated “start boxes
boxes”,
”, one dog and handler per box. Each dog must be on leash or well
restrained by a collar or harness. This is very important: if a dog waiting in a start box escapes its handler, you
will automatically be disqualified. The decision of which dog and handler team takes which start box is left to
the teams.The protocol is the same as in Brush Hunting. You may issue a single verbal command to your dog
upon its release, after which you must be silent. As usual,, the judge will stop the timer when they deem that
the dog has shown that they have found the rat to their satisfaction. THE TIMER WILL BE STOPPED when the
first rat is found. The handler must collect their dog quickly, and return to their start box area with their dog
on leash or otherwise under control. The handler will then advise their team member that they are done, and
check that the judge is ready to continue. On the judge’s command, the second handler will release their dog,
issuing a single verbal command. The timer re
re-starts when the second dog leaves the start box. Each dog must
find a rat. The team must find both rats within 60 seconds in order to qualify.

GO TO GROUND
For physically able dogs that are 15’’ or less at the withers, sanctioned artificial terrier hunting events are
offered at trials
ials where the equipment is available. This is an event that simulates a hunting situation. The dog
traverses a 9’’x 9’’ tunnel to reach a quarry (a caged live rat) at the end of the tunnel. The tunnel has one or
several 90 degrees turns to make it harder for the dog. The dog must reach the quarry as fast as possible but
also mark it for a determined amount of time without leaving it. Acceptable marking can include barking,
whining, staring and scratching. Completing a run without exiting the tunnel and mar
marking
king the quarry for at
least 5 seconds is considered a “pass” but to qualify, marking is usually from 20 to 60 seconds depending on
the level. “Q” runs will place before “passed” runs for placement, even with a longer tunnel time.

RAT CARE AND SAFETY
RATS! Canada is committed to the humane treatment of rats used at all RATS! Canada events. Rats
are rotated out as necessary based on weather conditions and other factors. Rats are chosen and
trained specifically for the sport. Tubes used are bui
built
lt for dog AND rat safety according to specific rat
care rules. Rats will not be harmed in any way during or at the end of the trial; they are returning
home to be as cared for and loved as dogs can be. Please report to RATS! Canada any concerns or
unacceptable treatment you witness in any rat sport event so we can follow through.

Trial Information
This sanctioned trial is held under RATS! Canada rules and regulations. All events are RATS! Canada
recognized and approved. Rules and regulations are available on the RATS! Canada Web site. A hard copy will
be available at the secretary’s table for consultation during the event. All dogs must be kept in an x-pen, crate
or on leash when not in the ring. Any dog engaging in aggressive behavior at any time will be required to leave
trial venue. In such cases, no refund of fees will be paid.
PLEASE NOTE:
- Running order will be made up in advance. You are expected to be present at ring-side, or nearby,
during the time period when your class or event is being offered. If you are not present when your dog
is called, you will be bumped to the end of the running order, and may miss your turn if you are not
available by the time volunteers are ready to build the ring for the next event. Ring will close and judge
will leave at the announced time. It will not be possible to credit the missed run for another event or
day.
-

Registration table will be staffed intermittently during the day, however participants are expected to
check in and attend the general judge’s briefing for their class(es).

-

If you run more than one dog in the same class, the running order will allow for at least 3 other dogs
between each dog, so that you have time to reward your dog and get the next dog ready.

-

No choke, prong or electronic collars are permitted within proximity of the ring.

-

A dog eliminating in the ring is not cause for disqualification, however the dog incurs a 5 second
penalty and a $5 fee will be charged to the handler for each soiled bale that must be removed from
the ring.

-

Dogs that are entered in a sanctioned event cannot run FEO or a fun run before their sanctioned run,
and can do one FEO run per event AFTER their sanctioned run only. Failing to respect this rule leads to
disqualification for all events offered for the day, with no refunds given.

Pet Friendly Accommodations
Comfort Suites Downtown
1214 Crescent St.
Montreal, H3G 2A9
514-878-2711
https://www.choicehotels.com/en-ca/quebec/montreal/comfort-suites-hotels/cn139

Entries and Closing Date
Entries must be received 14 days before the trial (at midnight) or will be subject to a late registration fee and
availability. Only electronic entries accompanied by an e-transfer will be accepted. Entries can be taken day of
trial only if the event is not full. Move ups will be allowed if time permits.
Any changes to entries, including cancellations, will be accepted until closing date. Changes must be made to
the Secretary by e-mail. Cancellations received after closing date will not be eligible for a refund of fees unless
accompanied by a veterinary certificate.

Check-In
Check-in
in will be from 8:00 a.m. for the morning classes. First dog in the ring at 9:00 a.m.
Move ups will be permitted before or duri
during the trial if space and time permits.

Awards
Dogs that qualify will receive a flat Q ribbon for each Qualifying run.
Dogs will be judged in their specific breed group as determined by the Canadian Kennel Club (CKC). For the
mixed breeds, the owner chooses
ooses the most representative group depending on their dog’s attributes. A judge
may reassign your dog if the choice of breed is considered truly unfitting. A judge can also help you in choosing
the best suited group for your mixed breed dog if you are uns
unsure.
ure. Puppies will all be in the same group for
placements. Top 3 group placements will be awarded a flat ribbon.
INSTINCT TITLE:: The Barn Ratting, Brush Hunt Instinct Title, or Go to Ground Instinct Title will be granted to
novice dogs who qualify in one off their first two runs ever in each discipline. Dogs earning the Instinct Title will
receive a rosette.
TITLES: Dogs achieving a title will receive a rosette.
DISCIPLINE PLACEMENT: Top 3 placements in each game (Barn Ratting, Brush Hunt, Go to Ground, and Team
Relay) will be awarded a rosette.

Trial Location
Entraînement Dogzworth

706 Chem. du Golf, Verdun, QC H3E 1A8

The trials will be held indoors at Entraînement Dogzworth a Verdun.. Bathrooms are available on site.
IMPORTANT: Please note the address706
706 Chem. Du Golf will take you to the front of the building, however we
are using the back entrance as our main entrance. Please use th
the back space for the parking lot. The red line
on the map below indicates the route the follow once you reach the front of the building. The red star
indicates the entrance in the back of the building.

Notice to Competitors
Competitors, through submission of entry, acknowledge that they are knowledgeable of RATS! Canada rules
and regulations including but not limited to the following rules regarding entry:














All dogs must be registered with RATS! Canada to compete for qualifying legs and placements. It is
your responsibility to obtain a RATS! Canada Dog ID number, prior to the trial. If you do not have a
RATS! Canada number you must obtain one from Rats! Canada by the trial date for your runs to be
counted.
This trial is open to all dogs being at least 3 months of age, including purebred and non-purebred,
except dogs with injuries or illnesses which may cause the dog pain or great discomfort, or dogs
exhibiting signs of aggression that threaten the safety of other dogs or humans.
Bitches in season (BIS) will be eligible to compete at this event but notice must be given to event
Secretary at least 2 days prior to the trial so that separate crating space can be prepared.
Physically challenged dogs are allowed and encouraged to compete. The dogs must not show evidence
of being in pain or discomfort. The judge shall excuse any dog that shows evidence of pain or
discomfort.
Nature calls (for the dog) in the ring are NOT disqualifying matter but the clock keeps running! A $5 fee
per bale will be charged to the handler in order to replace any bales soiled.
Physically challenged handlers are allowed. Physically challenged owner/handlers shall provide the
judge with a written description of how they intend to work with their dog. The modification must be
approximate to the best of the handler’s ability. The judge must approve and initial the modifications
and attach the written description to the score sheet.
Safety shall always be of foremost consideration at all times. Handlers, through entry at this event,
accept full responsibility for themselves and the actions of their dog(s).
The organizing committee may refuse any entry or access for any reason.
Please note that the trial location IS NOT FULLY ACCESSIBLE as the bathroom may not be suitable for
all wheelchair use and people with limited mobility.

In addition,
 THERE SHALL BE NO REFUND without veterinary certificate for entries withdrawn after the closing
date or in the event a dog and/or handler are dismissed from competition, regardless of reason for
such dismissal.
 There will be no refunds for weather related cancellations. Please allow yourself adequate time to get
to the trial location.
 All dogs shall be presented at ringside in a flat buckle or snap collar, plain harness, or properly fitted
martingale (limited slip) collar. NO choke collars, prong collars, or shock collars are allowed at ringside
or in the ring. A properly fitted martingale collar should be barely larger than the circumference of the
dog's neck when fully tightened.
 Upon successful completion of an exercise, the owner may choose to briefly pet or touch the dog as a
reward but no treats, toys or accessories can be used in the ring.
 Dogs must remain under control at all times whether on or off leash while on show grounds, including
when a rat tube is found. Careless, excessive biting, pawing or shaking will lead to disqualification.
 You must pick up after your dog and yourself.
 Have fun!

GENERAL AGREEMENT / WAIVER
I (we) agree that RATS! Canada has the right to refuse this entry for any cause, which the organizing committee alone
shall deem
em to be sufficient. In consideration of the acceptance of this entry, of the holding of the event, and of the
opportunity to have the dog participate and/or to be judged, I (we) agree to hold the organizing committee, the hosting
club, RATS! Canada, including
uding their members, officers, directors, agents and employees, sponsors of the event, and
owners of the premises upon which the event is held and their employees, harmless from any claim for loss or injury
that may be alleged to have been caused directly or indirectly to any person or thing by the act of this dog while in or
upon the event premises or grounds or near any entrance thereto, and I (we) personally assume all responsibility and
liability for any such claim. I (we) further agree to hold the afor
aforementioned
ementioned parties harmless from any claim for loss of
this dog by disappearance, theft, death or otherwise, and from any claim for damage or injury to the dog, whether such
loss, disappearance, appearance, theft, damage, or injury be caused or alleged to be caused by the negligence of the
parties aforementioned, or by the negligence of any other person, or any other cause or causes. I (we) hereby assume
the sole responsibility for and agree to indemnify and save the aforementioned parties harmless from any
an and all loss
and expense (including legal fees) by reason of the liability imposed by law upon any of the aforementioned parties for
damage because of bodily injuries, including death resulting at any time therefore, sustained by any person or persons,
including
ncluding myself (ourselves), or on account of damage to property arising out of or in consequence of my (our)
participation in this event, howsoever such injuries, death, or damage to property may be caused, and whether or not
the same may have been caused or may have been alleged to have been caused by negligence of the aforementioned
parties or any of their employees or agents or any other persons.
I (we) further acknowledge that I (we) have read, understand, and will abide by the Official RATS! Canada Rules
R
and
Regulations, and the provisions for entry as set forth in the Schedule of which this entry form is a part. I (we)
acknowledge and represent that the information supplied by me (us) herein is correct to the best of my (our)
knowledge; if any portion
on of this information is found to be invalid or insufficient to establish the validity of my (our)
entry, such finding shall render my (our) entry invalid in its entirety, for which there shall be no refund of fees paid.
Further, I (we) represent that I am (we are) the owner(s) of the dog listed hereon, or that I (we) am (are) a family
member of the dog’s owner as stated and allowed in the RATS! Canada rules, and that I (we) shall hold the hosting club
and RATS! Canada, including their officers, directors
directors,, employees and agents and their sponsors, harmless from any
liability or claim made by dog’s owner.
Further, I (we) hereby grant to RATS! Canada, their representatives, agents, and assigns, all rights and permissions to
broadcast, telecast, cablecast, transmission,
ansmission, or distribution in any format or media now known or hereafter to become
known. I (we) hereby release RATS! Canada, the hosting club, their representatives, agents, and assigns from any claim
or cause of action for invasion of the rights of pri
privacy,
vacy, right of personality, or any similar right.All video, broadcast, and
telecast rights for this event are the exclusive property of the trial host(s).
Furthermore, I (we) are responsible for returning any perpetual trophies at the end of the season I (we)
(we win as part of
the Winter Cup with my dog’s name engraved
engraved. Failure to return a trophy will result in paying a $150 fee to produce a
new trophy.
When you fill out the online registration form at
athttps://form.jotform.com/213037959508261
/213037959508261you will be asked to
acknowledge consent to this waiver. You cannot register without accepting the conditions under which this trial will
run.

