


Les concours hippiques du circuit d'été AERSO 2018 sont sanctionnés Bronze de Canada Équestre, 308 promenade Legget, bureau
100, Ottawa (Ontario) K2K 1Y6 et sont assujettis aux règlements de CE. (A602.1) 

En vertu de l'article A801, toute inscription faite à un concours sanctionné de CE représente un accord en vertu duquel la personne
responsable reconnaît que le propriétaire, le locataire, le dresseur, l’entraîneur, le directeur, l’agent, l’instructeur, le meneur ou le
cavalier, ainsi que le cheval sont assujettis aux dispositions des statuts et des règlements de CE et à tout règlement supplémentaire
établi par le concours. (A602.7) Tout cheval prenant part à toute épreuve d’un concours peut, lorsqu’il se trouve sur les lieux du
concours, être désigné pour subir un test de contrôle antidopage. (A602.5)

Toute inscription doit obtenir un numéro d’identification par le comité organisateur de la compétition et ce dernier doit être porté
et visible en tout temps lors des classes, dans les espaces d’échauffement et dans le manège de compétition. (A814)

La  personne  responsable  (PR)  d’un  cheval  doit  être  un  adulte  qui  assume  ou  partage  la  responsabilité  de  l’entretien,  de
l’entraînement, de la garde et du rendement de ce cheval. Elle est officiellement responsable du cheval aux termes des règlements
de CE. La PR est assujettie aux obligations imposées par les dispositions des règlements de CE portant sur les sanctions, et passible
de pénalités pour toute infraction aux règlements applicables de CE. 

Le nom de la PR doit  être mentionné sur le formulaire d’inscription à une épreuve sanctionnée de CE et  la PR doit  signer le
formulaire. 

La PR assume la responsabilité de l’état, de la condition physique et de la régie du cheval, et elle est la seule responsable en dernier
ressort de tout acte accompli par elle-même ou par toute autre personne autorisée à avoir accès au cheval aux écuries, ailleurs sur
le terrain, ou pendant que le cheval est monté, mené ou entraîné. 

A: En ce qui a trait aux adultes inscrits aux épreuves sanctionnées de CE, la PR sera l’entraîneur, le propriétaire du cheval ou le
concurrent qui monte ou mène le cheval durant l’épreuve sanctionnée de CE. 
B: En ce qui a trait aux juniors inscrits aux épreuves sanctionnées de CE, la PR ne peut être un junior. La PR pourrait être l’entraîneur,
le propriétaire du cheval, le parent ou le tuteur du concurrent junior. 

Énoncé de principes Canada Équestre (CE),  la fédération équestre nationale du Canada, encourage le respect  des principes de
traitement sans cruauté des chevaux dans toutes les activités relevant de sa compétence. À cette fin, tous les adhérents s’engagent
à : 

• tenir compte en premier lieu et dans toutes ses activités du bien-être des chevaux, quelle que soit leur valeur. 
• exiger que les chevaux soient traités avec la bonté, le respect et la compassion qui leur sont dus et ne soient jamais traités

avec cruauté. 
• veiller à ce que tous les sportifs équestres, y compris les propriétaires, les entraîneurs et les concurrents ou leurs agents

respectifs, prodiguent à leurs chevaux et à ceux qui leur sont confiés pour diverses raisons tous les soins nécessaires durant
leur manipulation, leur traitement et leur transport. Page iv 2018 Règlements de Canada Équestre Section G 

• assurer un bien-être continu aux chevaux en recommandant la tenue d’examens vétérinaires à intervalles réguliers et en
conférant avec les professionnels des soins vétérinaires et les officiels des concours dans le but d’atteindre l’application de
normes supérieures en matière d’alimentation, de soins de santé, de confort et de sécurité dans le traitement courant
prodigué aux chevaux. 

• fournir des renseignements à jour sur le Code de pratiques pour les soins et la manipulation des équidés et d’autres
initiatives de santé et de bien-être équins. 

• continuer d’appuyer la recherche scientifique relative à la santé et au bien-être équin. 
• exiger des propriétaires, des entraîneurs et des concurrents qu’ils prennent connaissance des règlements des organismes

dont  ils  relèvent  et  des  règlements  de  l’industrie  relatifs  à  tous  les  concours  équestres,  et  qu’ils  respectent  cette
réglementation. 

• promouvoir activement l’élaboration et le respect des règles et règlements des concours dont l’objet est de protéger le
bien-être des chevaux. 

La  norme  d’évaluation  d’une  conduite  ou  d’un  traitement  est  établie  en  fonction  de  ce  qu’une  personne  possédant  les
connaissances et l’expérience en compétition et dans les méthodes d’entraînement de chevaux estime être une conduite ou un
traitement cruel, abusif ou inhumain. 

Les concours hippiques du circuit AERSO sont ouverts à tous les chevaux et cavaliers et sont régis par les règles actuelles de Canada
Équestre et prendront place et seront jugés conformément aux règlements de CE, disponibles à equestriancanada.ca.

 ÉNONCÉ DE PRINCIPES

 PERSONNE RESPONSABLE



Tous les cavaliers doivent  être membres en règle de l'Association  Équestre Régionale du Sud-Ouest (AERSO). Le coût d'adhésion est de
40,00 $ pour les juniors et seniors – tarif spécial de 30,00 $ si payé avant le 31 mars. L'adhésion à Cheval Québec et Canada Équestre est
aussi obligatoire.

Les casques en conformité avec les normes ASTM doivent être portés par tous les cavaliers montés à cheval en tout temps. Le numéro de
concurrent doit être porté et visible en tout temps dans les manèges de pratique ainsi que dans le manège de compétition.  

La participation hors concours n'est pas permise. 

Les frais d'inscription et de stalles devront être réglés le jour de la compétition au secrétariat.

Les chevaux et poneys inscrits dans toutes les classes novices à l'obstacle pourront être montés par un deuxième cavalier pour un autre
tour dans la même classe. Les cavaliers inscrits dans les classes de chasse et de saut d'obstacles pourront monter plusieurs chevaux. 

Les juges auront la permission de juger le même manège un maximum de deux fois par année. 

Seules les divisions suivantes sont admissibles pour se qualifier aux Jeux Équestres du Québec :
Équitation - Jr A, B, C, Amateur, Étrivières courtes, Médaille poney, Médaille de chasse Sandridge et Médaille Francois Ferland 
Chasseurs – Petit poney, Moyen poney, Grand poney, Enfant et Amateur
Sauteurs - .90m, 1.00m, poney 

Veuillez  noter  que  n'importe  quelle  combinaison  cheval/cavalier  ayant  participé au « Royal  Winter  Fair »  ou  ayant  été champion  ou
champion  réserve  provincial  ne  peut  participer  aux  Jeux  Équestres.  Veuillez  consulter  www.caballista.ca  pour  plus  d'informations
concernant les règlements et l'éligibilité.

Pour avoir droit de participer aux Jeux Équestres ou de gagner les prix de fin d'année AERSO, les concurrents doivent participer à au moins 3
compétitions, et les résultats des meilleurs 5 des 7 compétitions seront calculés. En cas d'égalité des points, le facteur déterminant sera le
plus de points gagnés  à l'obstacle. Un deuxième bris d'égalité sera résolu par le plus grand nombre de rubans de première place. Ces
directives s'appliquent à toutes les divisions.

Pour les divisions de saut d'obstacles, la qualification pour les Jeux Équestres sera établie pour chaque combinaison cheval/cavalier. Si ce
règlement n'est pas respecté, aucun point ne sera accordé au cheval. 

Le pointage pour les prix de fin d'année AERSO sera calculé de la manière suivante. Pour les divisions de chasse et de saut d'obstacles, les
points sont accordés au cheval/poney. Pour les classes d'équitation, les points sont accordés au cavalier. Les classes au plat ont la même
valeur que les classes à l'obstacle. Au moins 3 concurrents doivent être inscrits pour  compter les points. Les concours hippiques peuvent
néanmoins offrir la classe avec moins de concurrents.

1re place - 7 points

Multiplié par  le  nombre  de
concurrents dans la classe

2e place - 5 points

3e place - 4 points

4e place - 3 points

5e place - 2 points

6e place - 1 point

Les épreuves sont restreintes suivant l’âge des cavaliers juniors, de la manière suivante. La hauteur des sauts sera déterminée par la hauteur
de la monture :

• Junior C : cavalier âgé de moins de 12 ans au 1er janvier. 
• Junior B : cavalier âgé de 12, 13 ou 14 ans au 1er janvier
• Junior A : cavalier âgé de 15, 16, 17 ans au 1er janvier 

Les cavaliers amateurs ont au moins 18 ans et sont définis comme non-pro, comme décrit dans les règlements de CE.

Le stationnement est situé à l’arrière de l’écurie. Prière de suivre les indications pour les voitures et pour les remorques. 

Dans le cas où un cavalier se qualifie avec 2 chevaux pour la même classe, le comité organisateur du concours peut lui permettre de
demander à un autre cavalier de présenter l’un des chevaux quand les 2 chevaux doivent être dans le manège en même temps.

Les inscriptions annulées avant le premier jour du concours seront remboursées en totalité.  Si  annulé à partir  du premier jour de la
compétition, les frais d’administration vous seront chargés, sauf sur présentation d’un certificat émis par votre vétérinaire. 

Les inscrits qui ne se présentent pas dans les délais prévus par l’organisateur verront leur participation annulée pour cette classe. Aucun
remboursement ne sera accordé. 

 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX



Équitation novice : Les cavaliers ne peuvent pas s'inscrire à d'autres classes et il n'est pas permis de participer à des classes
« novice » pendant plus de deux ans. Les parcours ne seront pas ajustés pour les poneys. 

Étrivières courtes : Ouvert  aux cavaliers Jr  C qui  ne participent pas  à d'autres divisions.  Les cavaliers inscrits  dans cette
division ne peuvent monter dans d'autres classes. 

Chasse entraînement : Ouvert  à tous les combinaisons cheval/cavalier ou poney/cavalier qui n'ont jamais participé à des
classes plus hautes que 2'9” à une compétition de niveau « Or ». Les distances ne seront pas ajustées pour les poneys. Jugé à
2'3” ou 2’6”. 

Classes junior/amateur modifiées : Les cavaliers inscrits dans ces classes ne peuvent pas s'inscrire dans des classes d'une
hauteur plus grande que leur division. 

Équitation junior C, B, A : Ouvert à tout cheval ou poney, les parcours seront ajustés par hauteur du poney.
Jr C - petit poney 2’3”, moyen poney 2’6”, grand poney ou cheval 2’9” 
Jr B - petit poney 2’3”, moyen poney 2’6”, grand poney ou cheval 2’9” 
Jr A - grand poney 2’9”, cheval 3’ 

Chasse enfant et chasse amateur : Ouvert aux cavaliers juniors ou « non-pro » qui ne participent pas à des classes novices ou
modifiées. Les chevaux seront jugés sur leur performance, leur comportement et leur façon de bouger. Hauteur : 3’0”. 

Équitation amateur : Ouvert à tous les cavaliers « non-pro » qui ne sont pas inscrits dans des classes modifiées ou novices.
Hauteur : 3’0”. 
 

Médaille de chasse Sandridge : Ouvert aux cavaliers juniors ou amateurs sur des chevaux. Sera jugé sur la position, la sécurité
et le contrôle du cavalier. Un minimum de 2 tests seront incorporés dans le parcours. Hauteur : 3’0”. 

Classes poney : Toutes les classes « poney » sont limitées aux cavaliers juniors et tous les poneys doivent avoir une carte de
mesure valide.

Médaille Sandridge poney : Sera jugé par les mêmes règlements que la Medaille de chasse Sandridge. Le parcours sera ajusté
par hauteur du poney.

Chasse poney : Les poneys seront jugés sur leur performance, leur comportement et leur façon de bouger. 
Les petits poneys sont de 12.2 mains et moins. Hauteur des sauts : 2’3”. 
Les moyens poneys sont plus de 12.2 jusqu'a 13.2 mains. Hauteur des sauts : 2’6”. 
Les grands poneys sont plus de 13.2 jusqu'a 14.2 mains. Hauteur des sauts : 2’9”. 

Les cavaliers juniors A ne speuvent monter des petits ou moyens poneys.

Classes de saut d'obstacles : Ouvert  à tous chevaux. Tous les cavaliers qui ne sont pas limités par les règlements d'autres
classes ont le droit de participer. En cas d'un parcours sans faute, un barrage immédiat prendra place selon le barème Table A
des règlements CE. 

Médaille Sandridge sauteur (0.90m) : Ouvert à tous les cavaliers qui ne sont pas limités par les règlements d'autres classes.
Sera jugé sur l'équitation. Les fautes à l'obstacle ne seront pas pénalisées sauf si c'est une erreur commise par le cavalier. Les
8 meilleurs cavaliers seront rappelés pour être jugés sur le plat. 

Médaille Francois Ferland (1.0m) : Ouvert à tous les cavaliers qui ne sont pas limités par les règlements d'autres classes. Sera
jugé sur l'équitation avec une deuxième phase sur le plat. Les deux meilleurs cavaliers vont se qualifieront pour la finale
provinciale au Concours Hippique de Lévis à Breakeyville, QC, au mois de septembre.

PRÉSENTATION AU TROT : 
POUR LES DIVISIONS SUIVANTES, LES CHEVAUX OU PONEYS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AU TROT EN VUE DE L’ÉVALUATION
DE  LEUR  CONDITION  PHYSIQUE  AVANT  LA  PRÉSENTATION  DES  RUBANS  POUR  CHAQUE  CLASSE :  CHASSE  AMATEUR,
CHASSE ENFANT ET CHASSE PETIT, MOYEN ET GRAND PONEY

Sur la page de couverture : Lady Capulet (propriété de l'Écurie Kieffer) et Marie-Eve Léger
Crédit photo :  Michel Bellerive

  RÈGLEMENTS ET SPÉCIFICATIONS DES CLASSES



Les inscriptions doivent  être reçues au plus tard le vendredi 17 août 2018, avant 16h00. Les inscriptions reçues en retard
seront acceptées à la discrétion du comité organisateur et entraineront une pénalité de retard de 15 $. 

Les inscriptions peuvent être postées ou déposées aux Écuries Pépinière Stables, ou peuvent être envoyées par courriel au
ecuriespepinierestables@gmail.com

Téléphone de l'écurie : 450-455-9722 

Visitez-nous sur Facebook à « Écuries Pépinière Stables » pour vous tenir informé des nouvelles concernant la compétition.

Dessinateur de parcours : Chris Gahan 
Juges de chasse : Vanessa Paschini et Lisa Falaise
Juge de saut d'obstacles : Shari Olsen
Commissaire : Anne-Marie Giacometti
Préposées au départ : Leslie Beaulac, Sarah Zinck et Rachelle Martel
Annonceur : Kathryn Weaver
Gérantes de la compétition : Jocelyne Leduc et Tracy Hume
Prix et commandites : Heather Bouchard, Tracy Hume, Jocelyne Leduc, Normand Proulx et Véronique Proulx

Rubans à la 6e place pour toutes les classes régulières. Un championnat sera attribué pour chaque division avec trois classes.

Meilleur pansage : Prix décerné pour chacune des divisions suivantes,  à la combinaison cheval/cavalier qui démontre le
meilleur pansage, état et sellerie bien ajustée : 

• Équitation junior/amateur modifié 2'6”/2'9” (Manège I)
• Chasse moyen poney (Manège II)
• Saut d'obstacles 0.90m (Manège de saut d'obstacles)

Prix « horsemanship » : Pour reconnaitre un cavalier par manège qui donne la priorité aux besoins et aux soins de leur
cheval, et qui démontre un bon esprit d'équipe et esprit sportif. 

Coup de cœur : Prix décernés à la discrétion du personnel de la compétition.

Grand  champion  pur-sang  –  chasse : Prix  décerné au  pur-sang  inscrit  dans  le  programme  « Thoroughbred  Incentive
Program » qui accumule le plus de points envers le championnat d'une division de chasse. Le numéro d'identification TIP doit
être écrit sur le formulaire d'inscription. Les points pour les divisions suivantes seront comptés :

• Chasse enfant
• Chasse amateur
• Chasse entraînement

Grand champion pur-sang – saut d'obstacles : Prix décerné au pur-sang inscrit dans le programme « Thoroughbred Incentive
Program »  qui  accumule  le  plus  de  points  envers  le  championnat  d'une  division  de  saut  d'obstacles.  Le  numéro
d'identification TIP doit être écrit sur le formulaire d'inscription. Les points pour les divisions suivants seront comptés :

• Saut d'obstacles .75 (Chevaux)
• Saut d'obstacles .90m
• Saut d'obstacles 1.0m
• Saut d'obstacles 1.10m

 INSCRIPTIONS

 PRIX

 OFFICIELS



 UN GRAND MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

Evelyne Orel

M. Garzon



 UN GRAND MERCI À NOS COMMANDITAIRES!



        

souhaite une journée fructueuse à tous les cavaliers 
à la compétition AERSO Pépinière 2018!

Crédit photo : Judy Perreault

 UN GRAND MERCI À NOS COMMANDITAIRES!



 UN GRAND MERCI À NOS COMMANDITAIRES!



NOM DU CHEVAL :
# CQ :                         # CE : RIDER/CAVALIER:
# AERSO :

CE #:_________________ Signature:______________________________

FRAIS ANTIDOPAGE 3,50 $
FRAIS D'ADMINISTRATION 21,50 $

GRAND TOTAL =

Circuit d'été AERSO à Pépinière – 19 août 2018
ENTRY FEE /FRAIS D'ENTRÉE 20.00 $ par classe incl. taxes

# TIP (PUR-SANGS):

STABLE/ÉCURIE:
TÉL. CAVALIER : TÉL. ÉCURIE :

I hereby certify that every horse, rider and/or driver is eligible as entered and agree for myself and my representatives to be bound by the Constitution and rules of Equestrian Canada at this competition. It is 
hereby recognized that all equestrian sports involve inherent risk and that no helmet or protective equipment can protect against all foreseeable injury. I hereby accept this risk and hold harmless EC, the 
competition, their officials, organizers, agents, employees and their representatives. The person responsible (PR) agrees to the release of any information on the entry form to EC. (A802.4) I further agree that I will 
in no way hold the Pépinière Summer Circuit Show nor the Show Committee or Officials, Écuries Pépinière Stables employees or owners, Mathieu Dufour and Geneviève Proulx, responsible for any damage, injury 
or loss of persons, horses or property under my responsibility.  I hereby enter the above horse at my own risk.  I agree to make no claims against the show for any loss, damage, theft or injury to horse, person, 
property whatsoever.  Je certifie par la présente que chaque cheval, cavalier ou meneur est admissible conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage personnellement, ainsi que mes 
représentants, à respecter les statuts et règlements de Canada Équestre au présent concours. Je reconnais par la présente que le sport équestre comporte certains risques et qu’aucune bombe (casque protecteur) 
ou équipement de protection n’est en mesure de me protéger contre toute éventuelle blessure. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage CE, le concours, ses officiels, organisateurs, agents, 
employés et leurs représentants de toute responsabilité.  La personne responsable consent à la divulgation de tout renseignement sur le formulaire d’inscription remis à CE.. (A802.4)  Je conviens aussi, pours les 
memes personnes, de degager le Concours du Circuit d'été Pépinière, la committee organisateur du concours et chacun de ses membres et officiers, les propriétaires Mathieu Dufour et Geneviève Proulx et les 
employés des Écuries Pépinière et du concours hippique de tout responsabilite civile pour tout dommage corporel ou materiel a une personne ou un animal dont j'ai la responsabilité, ou a bien dont je suis 
propriétaire ou responsable.. Cette inscription est faite à mes risques.  Je renonce a exercer tout recours en dommage contre l'une ou l'autre des personnes ou organismes ci-hautes decrit.

Person Responsible/ Personne Responsable

Nom:___________________________
In the event that ___________________________ participates in an Equestrian Canada sanctioned competition where protective headgear is required for juniors, he/she will wear properly fitted and fastened 
approved headgear at all times while riding or driving at the event location. It is understood that juniors not meeting this requirement will not be allowed to compete at these competitions. Lorsque 
_________________________ participera à un concours sanctionné de Canada Équestre exigeant le port chez les juniors d’un casque protecteur, il/elle devra être coiffé d’un casque protecteur dûment approuvé, 
attaché et ajusté à sa pointure, et ce, en tout temps lorsqu’il monte à cheval ou mène une voiture sur le site du concours.. Il est entendu qu’un junior qui ne se conforme pas à cette exigence ne sera pas admis à 
prendre part aux épreuves de ce concours.  (A802.6)

Signature of Parent/Guardian of Junior / Signature de Parent/Gardien du Junior: _______________________________________

Schooling (Manège I) Classe 54 Médaille Poney – enc. S  M  L Classe 31
Équitation Jr A obs. Classe 1 Étrivières courtes obs. 1'9” Classe 32
Équitation Jr A plat Classe 2 Étrivières courtes obs. 1'9” Classe 33
Chasse enfant obs. Classe 3 Étrivières courtes plat Classe 34
Chasse enfant obs. Classe 4 Éq. novice débutant Jr/Am obs. 1'9” Classe 35
Chasse enfant plat Classe 5 Éq. novice débutant Jr/Am obs. 1'9” Classe 36
Équitation amateur plat Classe 6 Éq. novice débutant Jr/Am plat Classe 37
Équitation amateur obs. Classe 7 Saut d'obstacles 0.75m – Poneys Classe 38
Chasse amateur obs. Classe 8 Saut d'obstacles 0.75m – Poneys Classe 39
Chasse amateur obs. Classe 9 Saut d'obstacles 0.75m – Poneys Classe 40
Chasse amateur plat Classe 10 Saut d'obstacles 0.75m – Chevaux Classe 56
Médaille Sandridge Jr/Am Classe 11 Saut d'obstacles 0.75m – Chevaux Classe 57
Équitation novice Jr/Am 2'3” obs. Classe 12 Saut d'obstacles 0.75m – Chevaux Classe 58
Équitation novice Jr/Am 2'3” obs. Classe 13 Médaille sauteur Sandridge .90m Classe 41
Équitation novice Jr/Am 2'3” plat Classe 14 Saut d'obstacles .90m Classe 42
Chasse entraînement obs. – 2'3" 2'6” Classe 15 Saut d'obstacles .90m Classe 43
Chasse entraînement obs. – 2'3" 2'6” Classe 16 Médaille Francois Ferland 1.00m Classe 44
Chasse entraînement plat Classe 17 Saut d'obstacles 1.00m Classe 45
Éq. modifié Jr/Am obs. – 2'6" 2'9” Classe 18 Saut d'obstacles 1.00m Classe 46
Éq. modifié Jr/Am obs. – 2'6" 2'9” Classe 19 Saut d'obstacles 1.10m Classe 47
Éq. modifié Jr/Am plat Classe 20 Saut d'obstacles 1.10m Classe 48
Schooling (Manège II) Classe 55 Saut d'obstacles 1.10m Classe 49
Chasse petit poney obs. Classe 21
Chasse petit poney obs. Classe 22
Chasse petit poney plat Classe 23
Chasse moyen poney obs. Classe 51
Chasse moyen poney obs. Classe 52
Chasse moyen poney plat Classe 53 PÉNALITÉ DE RETARD* 15 $ =
Chasse grand poney obs. Classe 24
Chasse grand poney obs. Classe 25
Chasse grand poney plat Classe 26 Payé par chq #                         Payé comptant
Équitation Jr C plat Classe 27 Cheque payable to / Chèque payable à l'ordre de :
Équitation Jr C  – enc.  S  M  L  H Classe 28 Écuries Pépinière
Équitation Jr B plat Classe 29 4170, ch Ste-Angélique, Saint-Lazare, QC  J7T 2N5
Équitation Jr B  – enc.  S  M  L  H Classe 30 Tél : 450-455-9722   Courriel : ecuriespepinierestables@gmail.com

 *Pénalité de retard pour inscriptions reçues après vendredi 16 h 



Hunter Ring II

VISIBLES EN TOUT TEMPS LORS DES CLASSES, DANS LES ESPACES    

MODIFICATIONS SE FONT UNIQUEMENT AU 

CHAMPIONNAT POUR CHAQUE DIVISION AVEC
TROIS CLASSES

10 MINUTES MAXIMUM POUR MARCHER LES
PARCOURS DE SAUT D'OBSTACLES

Circuit d'été AERSO
Le dimanche 19 août 2018

Chaque manège débutera à 8h00

54  Schooling – carte ouverte 55  Schooling – carte ouverte

3  Chasse enfant obs. 21  Chasse petit poney obs.
4  Chasse enfant obs. 22  Chasse petit poney obs.
5  Chasse enfant plat 23  Chasse petit poney plat

28  Équitation Jr C obs. (petit poney)
8  Chasse amateur obs. 30  Équitation Jr B obs. (petit poney)
9  Chasse amateur obs. 31  Médail le Sandridge (petit poney)
10  Chasse amateur plat

51  Chasse moyen poney obs.
Schooling fermé 52  Chasse moyen poney obs.

53  Chasse moyen poney plat
6  Équitation amateur plat 28  Équitation Jr C obs. (moyen poney)
2  Équitation Jr A plat 30  Équitation Jr B obs. (moyen poney)

31  Médail le Sandridge (moyen poney)
Les classes 1, 7 et 11 dérouleront simultanement

24  Chasse grand poney obs.
1  Équitation Jr A obs. 25  Chasse grand poney obs.
7  Équitation amateur obs. 26  Chasse grand poney plat
11  Médail le de chasse Jr/Am Sandridge Saddlery 28  Équitation Jr C obs. (grand poney)

30  Équitation Jr B obs. (grand poney)
54  Schooling (continué) 31  Médail le Sandridge (grand poney)

12  Équitation novice Jr/Am 2'3” obs. 30  Équitation Jr B obs. (cheval)
13  Équitation novice Jr/Am 2'3” obs. 28  Équitation Jr C obs. (cheval)
14  Équitation novice Jr/Am plat

27  Équitation Jr C plat
15  Chasse entraînement 2'3” - 2'6” obs. 29  Équitation Jr B flat
16  Chasse entraînement 2'3” - 2'6” obs.
17  Chasse entraînement plat 32  Équitation étrivières courtes  1'9” obs.

33  Équitation étrivières courtes  1'9” obs.
18  Équitation modifié Jr/Am 2'6” - 2'9” obs. 34  Équitation étrivières courtes  plat
19  Équitation modifié Jr/Am 2'6” - 2'9” obs.
20  Équitation modifié Jr/Am plat 35  Équitation novice débutant Jr/Am 1'9” obs.

36  Équitation novice débutant Jr/Am 1'9” obs.
37  Équitation novice débutant Jr/Am plat

LES NUMÉROS DE COMPÉTITION DOIVENT ÊTRE PORTÉS ET        

D'ÉCHAUFFEMENT ET DANS LE MANÈGE DE COMPÉTITION  
7 h 30 MARCHER LE PARCOURS – 8 h 00 DÉBUT

LES HEURES LIMITES SERONT STRICTEMENT APPLIQUÉES! 38/56  Saut d'obstacles .75 – poneys et chevaux
39/57  Saut d'obstacles .75 – poneys et chevaux

PAS D'AJOUT SANS AVOIR ÉTÉ INSCRIT – LES AJOUTS ET 40/58  Saut d'obstacles .75 – poneys et chevaux

SECRÉTARIAT; SVP PRÉSENTEZ LE FORMULAIRE 41  Médail le saut d'obstacles Sandridge Saddlery .90m
D'AJOUT À LA PRÉPOSÉE AU DÉPART 42  Saut d'obstacles .90m

43  Saut d'obstacles .90m
LES NUMÉROS NE PEUVENT ÊTRE OBTENUS SANS UN

CHÈQUE SIGNÉ EN BLANC 44  Médail le Francois Ferland 1.00m
45  Saut d'obstacles 1.00m 
46  Saut d'obstacles 1.00m

47  Saut d'obstacles 1.10m
48  Saut d'obstacles 1.10m
49  Saut d'obstacles 1.10m

Manège de chasse 1 Manège de chasse 2

Manège de saut d'obstacles


