
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE REÇUES AU SECRÉTARIAT LUNDI LE 1er OCTOBRE 2018 (FIN DES INSCRIPTIONS) 

***NOUVELLE DIVISION***
• Division Sauterelle 1’6’’

Pas et trot. 

• Test de Dressage : 2004-Reprise de dressage initiation 4 : pas et trot
• Cross-country: distance approx. 1000 m – 10 sauts de cross country

Vitesse: 250 m/min – aucune combinaison – aucun oxer
• Stadium aucune combinaison – aucun oxer

• Pré-Débutant Ouvert 2’
Pas et trot. 

• Test de Dressage : 2004-Reprise de dressage initiation 4 : pas et trot
• Cross-country: distance approx. 1800 m
• Vitesse: 300 m/min – aucune combinaison
• Stadium aucune combinaison

• Débutant Ouvert Poney 2’6’’
(Toutes grandeurs)

• Débutant Ouvert 2’6’’
(Chevaux)

• Test de Dressage : 2016 Division Débutant : test # 1
• Cross-country: distance approx. 2000 m
• Vitesse: 325 m/min – aucune combinaison
• Stadium aucune combinaison

• Pré-Entraînement Ouvert  - 3'
(Divisions Jr et Sr séparées si nombre d’inscriptions

suffisant) 

• Test de Dressage : 2016 Division Pré-Entraînement : test #1
• Cross-country: (hauteur 3’) distance approx. 2800 m
• Vitesse: 400 m/min
• Stadium: hauteur 3’

• Entrainement Ouvert - 3'3
(Divisions Jr et Sr séparées si nombre d’inscriptions

suffisant) 

• Test de Dressage : 2016 Division Entraînement : test #1
• Cross-country: (hauteur 3’3’’) distance approx. 3300 m
• Vitesse: 425 m/min
• Stadium: hauteur 3’3’’

-Les participants peuvent s’inscrire à 1, 2 ou 3 phases dans la même division ou s’inscrire dans différentes divisions pour chacune
des phases (Dressage – Cross – Stadium). Le même cheval peut être monté par deux cavaliers différents.
-Les juges d’obstacles seront là pour encourager et aider les participants. Cet événement est éducatif et tout le monde y participe
pour s’amuser et avoir du plaisir.
- Des rubans individuels seront remis jusqu’à la 8ie place dans chaque division et dans chaque phase individuelle. Des rubans de
participation seront aussi remis à tous. De plus, des prix seront remis au gagnant de chaque division.
- Aucune carte de membre requise.
- Copie de Coggins négatif (12 mois) est obligatoire.
SVP remplir les informations et retourner avec inscription: 

Nom du participant:       JR          SR        Poney 

Nom cheval: 
Étalon   Hongre       Jument 
Cheval partagé avec: _________________________________ 

Groupe: 

Adresse: Ville: Code postal: 

Télé./Cell. : 

Entraîneur (e) : Courriel : 

FRAIS 
D’INSCRIPTION: - 3 phases dans la même division 140$ - 1 phase dans le cross-country 70$

- 1 phase dans le dressage ou stadium 35$
- 1 jour  box 40$ par jour  (Utilisation du box du samedi au dimanche = 2
jours =70$)(Vendredi au dimanche $ 125.00)

FRAIS D’INSCRIPTION POUR FUN SHOW1 

DIVISION: PHASE 
Dressage Stadium Cross-country Trois phases Sommes partielles 

Sauterelle (1’6’’)  35$  35$  70$  140$ 
Pré-Débutant (2’)  35$  35$  70$  140$ 
Débutant Poney (2’6’’)  35$  35$  70$  140$ 
Débutant Ouvert (2’6’’)  35$  35$  70$  140$
Pré-Entraînement Ouvert (3')  35$  35$  70$  140$
Entraînement Ouvert (3'3)  35$  35$  70$  140$

ÉCURIE (STABLING):  Nombre de jour          un  40$ deux  70$ 

25$ frais d’administration pour annulation avant la date de fermeture du 1er octobre 
2018. Aucun remboursement pour annulation après la date de fermeture, seulement 
les frais d’écurie seront remboursés. Les annulations seront seulement acceptées 
par courriel ou fax.  

Sommes partielles 

TOTAL DES FRAIS 
D’INSCRIPTION 

Assurez-vous que vous avez: 
1. Annexé un chèque pour le total des frais d’inscription et frais d’écurie.
2. Daté vos chèques la journée de l’envoie et libellés au nom de: YVES LANDRY
2. Inclus la photocopie du test Coggins négatif récent (12 mois).
3. Rempli et signé le formulaire Renonciation de responsabilité et Reconnaissance de risques.
4. Rempli et annexé le formulaire “Écurie”.
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Poster à : Lysel Landry  
330 Rang des Patriotes Nord 
Napierville, Québec, J0J 1L0 

Fax : 450-245-0254 
Courriel : comite.organisateur@ecurielacriniere.com 
Page web : www.ecurielacriniere.com 



DIMANCHE LE 7 OCTOBRE 2018 

POUR TOUS LES PARTICIPANTS: 
• Le plus important est de s’amuser en s’éduquant!

FUN SHOW: 
DRESSAGE 

• Tenue vestimentaire propre (chemise avec cravate permise)
• Aucune martingale permise
• Guêtres et bandage défendus
• Le pointage est transféré en négatif

(Ex. 120/180 factorisé donne 36 points négatifs)

PARCOURS DE CAMPAGNE 
• Martingale fixe défendue
• Dossard médical non obligatoire mais fortement suggéré
• Bombe règlementaire obligatoire.
• Tous les mords, brides simple ou double permises
• Cravache courte permise (30" = 75cm)
• Sangle doit être très bien ajustée
• Il est OBLIGATOIRE de céder le passage au cheval qui vient derrière vous à un obstacle de cross (ne pas faire

d’obstruction)
• Pénalités :

o Chaque refus = 20 points
o Après 3e refus il est OBLIGATOIRE de continuer le parcours au prochain obstacle (pour ne pas nuire au

cavalier suivant)
o Omission d’un obstacle = 60 points
o Chute du cavalier ou chute du cheval = 60 points.  Peut continuer ou doit se retirer selon sévérité de la

chute et selon la décision des premiers intervenants.
• Pénalités de temps:

o 0.4 point du temps optimal jusqu'au temps de finition.
o 1 point par seconde trop vite du 30 secondes accordé au temps optimal.
o Le cross n’est pas une course mais un galop à la vitesse indiquée sur la feuille de temps (temps

optimal). Le but est d’apprendre à galoper à une vitesse spécifique tout en sautant les obstacles
identifiés à son niveau sur le parcours de campagne.

SAUTS D’OBSTACLES 
• Martingale fixe défendu
• Bombe règlementaire obligatoire.
• Refus = 4 points
• Après 3e refus cavalier enchaine à l’obstacle suivant.
• Omission d’obstacle = 30 points
• Pôle = 4 points
• Chute du cavalier ou chute du cheval = 60 points. Peut continuer ou doit se retirer selon sévérité de la chute et

selon la décision des premiers intervenants.
• 

COMPILATION 
• Total des points négatifs (perdus) en dressage plus le total des points de pénalités du cross et du saut

d’obstacles.
• Le gagnant est celui qui a cumulé le total le plus bas des trois épreuves.

L’IMPORTANT EST DE S’AMUSER EN TOUTE SÉCURITÉ!
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FORMULAIRE LOCATION DE BOXE (ÉCURIE) 
NOM DU CONCOURS: DATE: 

NOM DU COMPETITEUR: Téléphone – Maison : 
Téléphone – Mobile :  

SVP loger le cheval avec: Courriel : 

Informations d’écurie  – Veuillez remplir toutes les sections et préciser les journées de location du boxe 
NOM DU CHEVAL Étalon/Jument/ 

Hongre 
DATES D’OCCUPATION 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Heure d’arrivée approximative: 

Le cavalier loge à: Téléphone: 

Personne accompagnant le cavalier: Immatriculation/description 
de la remorque:  

SVP. REMPLIR LA FICHE D’INFORMATION SUR VOTRE BOXE 

STABLING FORM 
EVENT NAME: DATE: 

RIDER: TEL. – HOME : 
TEL. – CELL. :  

Please stable with: Email : 
STABLING REQUIREMENTS – Please complete all sections and indicate days stabling 

Name of Horse Stallion/Mare/Gel
ding 

DATES STABLING REQUIRED 
Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun 

Approximate time of arrival: 

Rider staying at: Telephone: 

Person attending the Event with you: License/Description of horse van: 

PLEASE FILL OUT INFORMATION FORM ON YOUR STALL 




