SECTION 12 – Chevaux Lourds
Les inscriptions se terminent le 31 mai. Pas de frais d'inscription. Pas de frais pour les stands,
mais l'exposant doit réserver le nombre de stands debout nécessaires.
Règlements sanitaires : Tous les chevaux proposés à l'Expo Ormstown doivent être exempts
de toute maladie contagieuse ou infectieuse et ne pas avoir été en contact avec elle pendant
une période d'au moins soixante (60) jours avant l'ouverture de l'exposition. Il est
recommandé que les animaux aient reçu tous les vaccins nécessaires.
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Un exposant ne peut recevoir plus de 2 prix dans une même classe.
Deux conducteurs capables sont nécessaires sur le chariot d'un exposant dans les
classes de trait. 3.
Si vous participez à la classe 9 (attelage de 6 chevaux) ou à la classe 10 (attelage de 6
chevaux), vous devez participer à au moins 4 classes par jour. 4.
Si une classe n'est pas présentée en raison de la météo, 60% de la bourse totale sera
divisée en parts égales.
Toutes les routes doivent rester praticables pendant l'attelage. 6.
Si vous avez besoin de foin, de paille ou de copeaux pendant la foire, veuillez passer
votre commande sur votre formulaire d'inscription. 7.
Aucun exposant ne peut quitter le terrain avant le dimanche à 4h00 du matin.
Les conducteurs et les propriétaires sont responsables du contrôle de leurs chevaux à
tout moment.

Pas de classe de ligne - Pas de classe de tandem
CLASSE
Classe 1. Cheval de trait monté avec ou sans selle. Samedi
Classe 2. Équipe junior. Samedi - conducteur 21 et moins
Classe 3. Chariot pour dames. Samedi
Classe 4. Voiturette ouverte. Vendredi
Classe 5. Équipe de trait légère ou lourde. Vendredi

PRIX DE CLASSE
$25.00 Tout au long
$50.00 Tout au long
$50,00 Tout au long
$50.00 Tout au long
$100.00 tout au long

Les petits-enfants de feu George C. McClintock font don du "George C. McClintock Memorial
Trophy". Trophée pour la compétition annuelle avec une miniature à conserver. - Parrainé
par les familles McClintock.
Classe 6. Équipe de dames. Samedi pointes pour compter
$100.00 Tout au long
Prix offerts par Hazelhill Sheep
Classe 7. Licorne. Vendredi
$200.00 Tout au long
Classe 8. Attelage de quatre chevaux. Samedi
$200.00 Tout au long
Classe 9. Attelage à six chevaux. Vendredi
$300.00 Tout au long
Classe 10. Attelage de six chevaux. Classique Samedi $2500.00
$300.00 Tout au long
Veuillez noter que les points de la série Classique ne seront attribués que dans la classe 10.
Classe 11. Attelage de huit chevaux. Samedi
$400.00 Tout au long

