
* Tous les chevaux routiers doivent être enregistrés comme chevaux Standardbred et une copie de l'enregistrement doit accompagner la formule 

d'inscription.                                                                                                                                                                                               
journée

 frais 

d'entrée 

2019 

paiements

31 Cheval routier attelé à un wagon vendredi 20% 50,40,30,20,10

74 Cheval attelé à un wagon "Stake" – Doit avoir participé dans la classe Cheval routier attelé à un wagon classe 31 samedi 20% 100,80,60,40,20

34 Cheval routier attelé  à une bicyclette vendredi 20% 50,40,30,20,10

64 Cheval routier attelé  à une bicyclette "Stake" – Doit avoir participé dans la classe Cheval routier attelé  à une bicyclette classe 34 samedi 20% 100,80,60,40,20

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

19 Poney Hackney de route vendredi 20% 50,40,30,20,10

63 Poney Hackney de route "Stake" – Classe ouverte – Queue courte ou longue – Doit avoir participé dans la classe Poney Hackney de route classe 19 samedi 20% 100,80,60,40,20

30 Poney Hackney en attelage de compétition – Classe ouverte –  Cheval entre 44 et 50 pouces vendredi 20% 50,40,30,20,10

44
Poney Hackney en attelage de compétition "Stake" – Cheval entre 44 et 50 pouces – Doit avoir participé dans la classe Poney Hackney en attelage de 

compétition classe 30
samedi 20% 100,80,60,40,20

32 Poney de plaisance Hackney – classe ouverte – Queue courte ou longue vendredi 20% 50,40,30,20,10

42 Poney de plaisance Hackney "Stake" – Queue courte ou longue – Doit avoir participé dans la classe Poney de plaisance Hackney classe 32 samedi 20% 100-80-60-40-20

33 Poney de plaisance Hackney queue cob – Classe ouverte – 14.2 mains ou moins vendredi 20% 50,40,30,20,10

70
Poney Hackney queue cob "Stake" – Classe ouverte -– 14.2 mains ou moins – Doit avoir participé dans la classe Poney de plaisance Hackney queue cob  classe 

33
samedi 20% 100,80,60,40,20

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

18 Plaisance, selle "saddle seat" vendredi 20% 50,40,30,20,10

26 Classe de conduite – Plaisance "Fine/Park Harness" vendredi 20% 50,40,30,20,10

43 Classe de conduite "Stake" – Plaisance "Fine/Park Harness" – Doit être inscrit dans la classe de conduite – Plaisance "Fine/Park Harness" classe 26 samedi 20% 100,80,60,40,20

36 Classe ouverte de conduite vendredi 20% 50,40,30,20,10

45 Classe ouverte de conduite "Stake" – Doit avoir participé dans la classe  ouverte de conduite classe 36 samedi 20% 100,80,60,40,20
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SECTION 3) CLASSES OUVERTES (TOUTES RACES)
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Tous les poneys Welsh dans les classes de licou doivent être enregistrés. Une copie de l'enregistrement doit accompagner la formule d'inscription. Les 

chevaux peuvent être Welsh de race ou demi-sang.
journée

 frais 

d'entrée 
paiements

12 Welsh – Licou – Pouliche & Poulin 2021 et 2022 – A, B, C, D ou demi-sang Welsh enregistré vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

13 Welsh – Licou – Jument de tous âges – A, B, C, D ou demi-sang Welsh enregistré vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

14 Welsh– Licou – Étalon ou hongre de tous âges – A, B, C, D ou demi-sang Welsh enregistré vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

15 Championne et réserve championne jument ou pouliche AUCUNE INSCRIPTION NÉCÉSAIRE vendredi -$           rubans

16 Champion et réserve champion étalon ou hongre AUCUNE INSCRIPTION NÉCÉSAIRE vendredi -$           rubans

17 Welsh  – Showmanship – Classe ouverte vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

27 Welsh - Plaisance sous selle – Samedi  $         8.00 50,40,30,20,10

47 Welsh - Plaisance sous selle –  Stake - Doit avoire compétionner dans la classe 27 dimanche  $       13.00 100,80,60,40,20

29 Welsh Cob – Attelage parcours de barils – Classe ouverte samedi 8.00$         50,40,30,20,10

62 Welsh Cob – Agilité en main ( trail) Classe ouverte vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

* Tous les chevaux miniatures dans les classes de licou doivent être enregistré avec l'AMHR ou l'AMHA  et une copie de l'enregistrement doit accompagner 

la formule d'inscription. * Toutes les autres classes dans cette section sont ouvertes à tous les chevaux miniatures (mesurant 40 pouces ou moins), peu 

importe s'ils sont enregistrés.                                                                                                               

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

20 Cheval Miniature – Licou – Pouliche & Poulin 2021 et 2022 vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

21 Cheval Miniature – Licou – Jument de tous âges vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

22 Cheval Miniature – Licou – Étalon et hongre de tous âges vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

23 Cheval Miniature – Licou – Championne et réserve championne – Pouliches et juments (classes 11 & 12) AUCUNE INSCRIPTION NÉCÉSAIRE vendredi -$           rubans

24 Cheval Miniature – Licou – Champion et réserve champion – Étalons et hongres ( classes 11 & 13) AUCUNE INSCRIPTION NÉCÉSAIRE vendredi -$           rubans

25 Cheval Miniature – Showmanship – Classe ouverte vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

28 Cheval Miniature – Agilité en main (Trail) samedi 8.00$         50,40,30,20,10

41 Class D’Attelage – Paire De Miniatures samedi 8.00$         50,40,30,20,10

35 Cheval Miniature - Classes de conduite samedi 8.00$         50,40,30,20,10

46 Cheval Miniature – Attelage parcours de barils Samedi 8.00$         50,40,30,20,10

65 Cheval Miniature – Saut en main vendredi 8.00$         50,40,30,20,10

68 Cheval Miniature - Classes de conduite Stake doit avoire compétionner dans la classe 35 samedi 13.00$       100,80,60,40,20

SECTION 5)  CHEVAL MINIATURE 
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Tous les chevaux quarter horse dans ces classes doivent être enregistrés et une copie de l'enregistrement doit accompagner la formule d'inscription. journée
 frais 

d'entrée 
paiements

56 Plaisance western Quarter Horse – Classe ouverte samedi 8.00$         50,40,30,20,10

81 Plaisance classique Quarter Horse – Classe ouverte * Classique ou Western dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

*Tous les poneys doivent mesurer 14.2 mains ou moins et ne peuvent pas être classifié comme un cheval dans d'autres classes * Les classes de 

poney sont exclusivement pour des cavaliers de 18 ans ou moins * Les compétiteurs seront demandés de montrer leurs poneys au pas, au trot 

et au galop, sauf dans le classe de Showmanship  * Les compétiteurs dans cette division ne peuvent pas s'enregistrer dans les classes pas et 

trot

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

39 Showmanship poney – Classe jeunesse samedi 5.00$         25,20,15,10,5

51 Plaisance poney – * Classique ou Western  - Classe jeunesse – SAMEDI samedi 5.00$         25,20,15,10,5

79 Plaisance Classique  poney – Classe Jeunesse – DIMANCHE dimanche 5.00$         25,20,15,10,5

54 Obéissance aux commandements – Poney * Classique ou Western  – Classe Jeunesse – SAMEDI samedi 5.00$         25,20,15,10,5

92 Obéissance aux commandements  Classique – Poney – Classe Jeunesse – DIMANCHE dimanche 5.00$         25,20,15,10,5

57 Équitation poney – * Classique ou Western  - Classe jeunesse – SAMEDI samedi 5.00$         25,20,15,10,5

82 Équitation Classique  poney – Classe jeunesse – DIMANCHE dimanche 5.00$         25,20,15,10,5

*La section "cheval/poney pas et trot" est strictement pour les cavalier(e)s de 14 ans et moins * Cette section est déstiné aux cavalier(e)s avec 

peu d'expérience en compétition. * Les cavaliers inscrits en pas et trot ne peuvent pas s'inscrire dans d'autre classes à l'exception du 

Showmanship, crossrails (au trot) et la classe de costume.

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

53 Plaisance pas et trot – Classique ou western – SAMEDI samedi 5.00$         25,20,15,10,5

80 Plaisance Classique pas et trot –  DIMANCHE dimanche 5.00$         25,20,15,10,5

55 Obéissance aux commandements pas et trot – Classique ou western - SAMEDI samedi 5.00$         25,20,15,10,5

section 6 : CHEVAL QUARTER HORSE

section 7 : PONEY JEUNESSE

section 8 : CHEVAL/PONEY PAS ET TROT

Page 3 of 5



60 Obéissance aux commandements Classique  pas et trot – DIMANCHE

85 Équitation pas et trot – Classique ou western – SAMEDI samedi 5.00$         25,20,15,10,5

90 Équitation Classique pas et trot –  – DIMANCHE dimanche 5.00$         25,20,15,10,5

* Les classes jeunesse: Cavalier(e) de 18 ans ou moins à compter du 1er janvier 2019 * Une casque conforme aux normes ASTM doit être porté par tous les 

cavalier(e)s dans toutes les classes, AINSI QUE N'IMPORTE OÙ SUR LE TERRAIN D'EXPOSITION À CHAQUE FOIS QU'ILS SONT MONTÉS SUR UN CHEVAL.
journée

 frais 

d'entrée 
paiements

37 Showmanship jeunesse – Classique ou western samedi 8.00$         50,40,30,20,10

49 Plaisance western – Jeunesse samedi 8.00$         50,40,30,20,10

59 Équitation western – Jeunesse samedi 8.00$         50,40,30,20,10

77 Plaisance classique – Jeunesse dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

83 Équitation classique – Jeunesse dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

94 Obéissance aux commandements – Jeunesse – Classique ou western dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

38 Showanship adulte – Classique ou western samedi 8.00$         50,40,30,20,10

50 Plaisance western - Adulte samedi 8.00$         50,40,30,20,10

58 Équitation western  - Adulte samedi 8.00$         50,40,30,20,10

95 Obéissance aux commandements – Adulte – Classique dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

journée
 frais 

d'entrée 
paiements

40 Showmanship – Classe ouverte – Classique ou western samedi 8.00$         50,40,30,20,10

48 Cavalier à la laisse – Cavalier 10 ans ou moins – Classique ou western – Le cheval ou poney doit être mené par une adulte de plus de 18 ans – SAMEDI samedi -$           rubans

76 Cavalier à la laisse – Cavalier 10 ans ou moins – Classique ou western – Le cheval ou poney doit être mené par une adulte de plus de 18 ans – DIMANCHE dimanche -$           rubans

section 10 : ADULTE

section 11  : DIVERS

section 9: JEUNESSE
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75 Versatilité. Plaisance classique suivit pas plaisance western et finalement une course de barils. samedi 8.00$         50,40,30,20,10

52 Plaisance western – Classe ouverte samedi 8.00$         50,40,30,20,10

66 Plaisance western "Stake" – Classe ouverte – Le même cavalier sur le même cheval doit avoir participé dans la classe Plaisance western #52 samedi 13.00$       100,80,60,40,20

61

Plaisance partenaires – Classe ouverte – Classique ou western – Deux cavaliers, un cheval. Chaque cavalier ferait le tour au pas, au trot et au galop sur 

demande sur une seule main. Le changement de cavaliers aurait lieu dans l'aréna. Un seul cavalier doit s'enregistrer pour la classe, mais il doit mettre le nom 

du deuxieme cavalier sur la formulaire d'inscription.

samedi 8.00$         50-40-30-20

96 "Sit-a-Buck"– Sans selle, pas de jambières (chaps), il est interdit de mouiller le dos du cheval diamnche 5.00$         25,20,15,10,5

73 "jousting" course de vitesse samedi 5.00$         25,20,15,10,5

67 Équitation western – Classe ouverte samedi 8.00$         50,40,30,20,10

69 Plaisance pour dames – Classe ouverte – Classique ou western – SAMEDI samedi 8.00$         50,40,30,20,10

86 Plaisance pour dames – Classique Classe ouverte –  DIMANCHE dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

71 Plaisance "Jack Benny" –  classique ou western.Cavalier 40 ans ou plus samedi 8.00$         50,40,30,20,10

72 Obéissance aux commandements – Classe ouverte – Classique ou western – SAMEDI dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

93 Obéissance aux commandements Classique  – Classe ouverte –  DIMANCHE dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

78 Plaisance classique – Classe ouverte dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

84 Équitation classique – Classe ouverte dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

87 "Road Hack" (selle classique) – Pas, trot, petit galop et galop dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

88 Hunter Hack – Un obstacle ou plus, hauteur maximum 2' dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

89

Puissance/Jump me Charlie – Saut en hauteur pour les chevaux. Les cavaliers sautent un obstacle chacun à leur tour et une fois que tous les compétiteurs ont 

sauté une fois à l'hauteur donné, l'obstacle serait élevé et ils feront un autre tour. Des chevaux qui refusent de sauter ou qui font tomber l'obstacle seront 

disqualifiés et les tours continuent jusqu'à temps qu'il reste un seul compétiteur et le gagnant est déclaré. 

dimanche 8.00$         50-40-30-20

91 Sacs musicales – Classique ou western dimanche 5.00$         25,20,15,10,5

97 Cross rails dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

98 Bas chasseur – 2' max. dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

99 Chasseur ouvert - 2'3" max. dimanche 8.00$         50,40,30,20,10

100 Sauteur ouvert - 2'6" max. dimanche 8.00$         50,40,30,20,10
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