
                                               
      FRED WATERS – BIO      

Fred Waters est un communicateur instruit et 

enthousiaste,  possédant   un  excellent  esprit 

analytique; il est en mesure de simplifier des 

notions complexes, et de les enseigner autant à 

un manieur débutant que plus expérimenté. 

Au  cours  des  treize  dernières  années,  sa 

passion  pour  le  sport  qu'est  l'agilité  s'est 

continuellement  alimentée  par  l'inspiration 

qu'il  reçoit  de  ses chiens Haggis,  Ghillie  et 

Tânafon, lorsqu'il les entraîne ou lorsqu'il les 

observe jouer ensemble. 

             Fred Waters et Tânafon
                
        

Fred a représenté le Canada lors de différents Championnats Mondiaux d'Agilité 

à sept reprises

• 2008 avec Ghillie, à l'European Open en Allemagne, où Ghillie et ses coéquipiers 

ont remporté la 4ème place en «Team Jumpers» 

• 2010 avec Tânafon, au Championnat Mondial d'Agilité de la FCI en Allemagne 

• 2011 avec Tânafon, au Championnat Mondial d'Agilité de la FCI en France 

• 2012 avec Tânafon, à l’IFCS à Dallas, au WAO des Pays Bas et au Championnat 

Mondial d'Agilité de la FCI en République tchèque (Tânafon est le premier et le 

seul chien qui fût sélectionné pour représenter le Canada sur ces trois différentes 

équipes au cours de la même année) 

• 2012 avec Tânafon, à l’European Open en Suède 



    

                     Fred et Tânafon au Championnat Mondial WAO,  Italie, mai 2014

Cette  année,  Fred  est  très  fier  de  représenter  le  Canada  avec  Tânafon  au 

Championnat Mondial WAO, qui aura lieu en Italie du 16 au 18 mai prochain. 

Fred s'est mérité cette participation en Italie (sélectionné parmi de nombreuses équipes) 

grâce à sa réussite lors du  Pentathlon individuel au National UKI de septembre 2013, 

où Fred et Tânafon ont remporté la médaille d'or. 

Depuis son expérience en Europe sur les parcours de style international, Fred a modifié 

ses techniques de maniement: selon lui, le style de maniement international pilote le 

chien plus de l'avant, avec des lignes plus fluides et plus efficaces. Pour encourager les 

chiens  et  leur  manieur  à  apprendre  et  progresser,  Fred  favorise  un  système  de 

renforcement positif, et il estime qu'il est important d'être axé sur des objectifs précis 

lorsqu'on entraîne nos chiens. Fred nous encourage à en apprendre toujours davantage, 

et il nous pousse hors de notre zone de confort.         

                                 Canal You Tube de Fred Waters: Fredel4ever


