Concours équestre amical
(ouvert à tous)
Samedi le 6 septembre 2014*
Classes :
Division Pas et Trot
A - Dressage Initiation reprise C
B – Équitation (tous les chevaux en même temps; la position du cavalier et l’harmonie
cavalier-cheval sont jugés au pas et trot).
Cette classe sera divisée en 2 groupes si certains chevaux sont montés par 2 cavaliers différents.

C – Initiation à l’obstacle; parcours de pôles au sol
D - Équipe pour manœuvres variées au pas et trot seulement
(2 équipes cavalier-cheval montant côte à côte)

Division Pas, Trot et Galop
E - Dressage Entrainement reprise 2
F - Équitation (tous les chevaux en même temps; la position du cavalier et l’harmonie
cavalier-cheval sont jugés au pas, trot et galop).
Cette classe sera divisée en 2 groupes si certains chevaux sont montés par 2 cavaliers différents.

G – Parcours d’obstacles jusqu’à 18 pouces (45 cm)
H – Équipe pour manœuvres variées au pas, trot, galop
(2 équipes cavalier-cheval montant côte à côte)
inclut obstacles jusqu’à 18 pouces (45 cm)

Division Avancée (peut participer à la classe F et H aussi)
I - Dressage Niveau 1 reprise 2 (dans carrière 20x60)
J – Parcours d’obstacles naturels dans le champs (jusqu’à 2,3 pieds/66 cm)

Remettre le formulaire d’inscription à Line Charette
au plus tard mardi le 2 septembre à 17h
Il n’est pas possible de s’inscrire la journée même
ni de changer de classes

Frais de participation
45$ par cavalier en pension ou demi-pension au Centre équestre Debrouck
(pour 1, 2, 3 ou 4 classes)
inclut aussi le lunch blé d’inde et hot-dogs.
60$ pour cavalier de l’extérieur. Inclut aussi le lunch; blé d’inde, hot-dogs
Boxe disponible (nombre très limité): 50$ pour la nuit/journée
Frais de participation payable comptant avant le début de la première classe.

Concours équestre amical - Règles de jeu
Une équipe cavalier-cheval peut participer à un seul niveau; pas et trot (pour débutant) ou
pas, trot et galop.
Si vous galopez régulièrement, vous devez vous inscrire en niveau pas, trot et galop
Les équipes cavalier-cheval qui ont fait au moins un concours de dressage de l’AERL en
2014 doivent obligatoirement monter à un niveau supérieur à celui présenté en concours de
l’AERL.
Les cavaliers qui entraînent des chevaux ou donnent des cours, peuvent compétitionner
dans les classes H, I et J seulement. Ils peuvent monter dans les autres classes, mais ils
seront jugés hors concours.
Un cavalier qui monte en pas, trot et galop mais qui ne saute pas, peut faire la classe
d’initiation à l’obstacle (C) mais sera jugé hors concours.
Un même cheval peut être monté par plus d’un cavalier. Un même cavalier peut monter
plus d’un cheval. Maximum de 4 classes par équipe cavalier-cheval.
Vous pouvez monter en selle anglaise ou western. La plupart des mors sont permis. Les
enrênnements et martingales ne sont pas permis. Guêtres, cloches et polos acceptés (polos
tous d’une même couleur, peu importe la couleur). Le tressage de la crinière est optionnel.

Le casque protecteur est obligatoire pour tous et
en tout temps lorsqu’à cheval.
Début de la première classe à 9h30.

Épluchette de blé d’inde et hot-dogs à 12h30
Lunch pour non cavalier; 5$
Pour plus d’informations voir Line (450) 226-2357 ou
Johanne/Alain (450) 436-8696

Venez vous amuser!
*Remis au dimanche 7 septembre en cas de pluie.

