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RÈGLEMENT CHEVAUX LEGER 
1. Les inscriptions doivent être reçues par la secrétaire au plus tard le 1IER Juin, 2020. Il y aurait des frais 

supplémentaires de 2.00$ par classe pour des inscriptions faites après la date limite et ces inscriptions ne 
seront pas incluses dans le programme imprimé. 

2. Il y aura seulement 1 formulaire d’enregistrement pour chaque combinaison cheval / cavalier. 
3. Il y aura un droit d'entrée maximum de 50,00 $ par jour et par cheval. 
4. Le paiement doit accompagner les inscriptions. Aucun remboursement ne sera accordé. 
5. Les taxes sont incluses dans les frais d’inscription et les frais de location des boxes. 
6. Mercredi et jeudi, les chevaux peuvent arriver à tout moment, sauf pendant le Parade, environ 18h00-

20h00. 
7. Du vendredi au dimanche, les chevaux peuvent arriver et partir du site de la foire avant 9h00. 
8. Du vendredi au samedi soir, les chevaux peuvent quitter le site de la foire entre 23h et 9h. Dimanche, les 

chevaux peuvent partir à la fin du spectacle. 
9. Expo Ormstown, dont ses directeurs, les membres de ses comités, et ses bénévoles, décline toute 

responsabilité relativement aux articles/animaux perdus ou volés sur le terrain d’exposition et ils ne 
seront pas tenus responsable pour des dommages causés par tout incident sur le terrain d’exposition.  

10. Un certificat de preuve d’assurance pour propriétaires/exposants (politique minimum de 1 000 000$) doit 
accompagner les inscriptions.  

11. Tous les compétiteurs doivent utiliser des boxes – les remorques ne seront pas nécessairement stationnés 
en proximité des écuries et il est interdit d’attacher des chevaux aux remorques dans le stationnement. 
Les boxes pour les chevaux légers sont assignés pour la semaine et le frais de location pour la durée de la 
foire est 25,00$.  

12. Les boxes seront assignées de la façon qui complaît mieux à tout le monde. Aucune garantie d’un 
placement spécifique ne serait accordée.  

13. Des boxes supplémentaires pour les équipements ne seront pas garanties. S’il reste des boxes après que 
tous les chevaux sont placés, les boxes supplémentaires seront distribués dans le même ordre qu’ils ont 
été reçus par la secrétaire jusqu’à temps que tous les demandes ont été répondus ou jusqu’à temps qu’il 
ne reste plus de boxes. La partage entre compétiteurs est encouragé, comme le numéro de boxes est 
limité.  

14.  Aucune substitution pour une inscription serait acceptée. Le nom du cheval doit être fourni avec 
l’inscription pour chaque classe. 

15.  Des chevaux inscrits dans les classes de licou et d’autres classes destinées aux races spécifiques doivent 
être enregistrés et une copie du certificat d’enregistrement doit accompagner l’inscription. 

16.  Si vous aimeriez vous retirer d’une classe, veuillez svp aviser un membre du comité dans la zone de 
réchauffement aussitôt que possible. 

17.  Le juge pourrait renvoyer un compétiteur du manège s’il le considère de ne plus être en contrôle de leur 
cheval, s’il est disruptif, ou s’il présente un danger à lui-même ou aux autres compétiteurs. 

18.  Toutes les décisions faites par les juges sont définitives. Des plaintes doivent être enregistrés avec la 
présidente du comité toute de suite après la classe. Le frais pour une telle plainte est 50,00$, ce qui serait 
remboursé si la plainte est soutenue. 

19.  Des casques conformes aux normes ASTM sont requises pour tous les compétiteurs de 18 ans ou moins 
quand ils sont montés sur un cheval n’importe où sur le terrain d’exposition. Cette règle s’applique 
également à la classe costumée. 

20.  Tous les poneys doivent mesurer 14.2 mains ou moins. Les chevaux mesurent 14.2 mains ou plus. Un 
animal mesurant 14.2 peut être classifié comme un poney ou un cheval, mais doit être classifié 
exclusivement comme un ou l’autre pour la durée de la foire.   

21.  Des numéros sont assignés à la COMBINAISON CAVALIER/CHEVAL. Le compétiteur est responsable de 
porter le bon numéro pour chaque classe. Si le compétiteur ne porte pas le bon numéro, il ne sera pas 
jugé. 
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22.  Les prix en argent seront accordés au numéro assigné à la combinaison cavalier/cheval. Si un compétiteur 
porte le mauvais numéro, ça pourrait causer des erreurs avec la distribution de ces prix. Ces erreurs ne 
sont pas la responsabilité de la secrétaire et ne seront pas corrigés. 

23. Un programme de recyclage des rubans est maintenant en place. Des compétiteurs qui veulent retourner 
leurs rubans peuvent les retourner à n’importe quel membre du comité. 

24. Toutes les roulottes / campeurs avec ou sans branchements doivent réserver un emplacement s'ils restent 
sur le terrain. Cela comprend les remorques de stockage ou tout autre véhicule utilisé comme dortoir 
pendant la foire. 

 
SECTION 1 – CHEVAL ROUTIER 

*Tous les chevaux routiers doivent être enregistrés comme chevaux Standardbred et une copie de 
l'enregistrement doit accompagner la formule d’inscription.  
*La ripe, le foin, le frais de location des boxes et les laissez-passer doivent être payés en même temps que les 
inscriptions.  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
29. Cheval routier attelé à un wagon   Vendredi   20%   50-40-30-20  
 
83.Cheval attelé à un wagon "Stake" – Doit   Samedi    20%   100-80-60-40 
avoir participé dans la classe Cheval routier  
attelé à un wagon classe 29   
 
33. Cheval routier attelé à une bicyclette  Vendredi   20%   50-40-30-20  
 
76. Cheval routier attelé à une bicyclette   Samedi    20%   100-80-60-40 
"Stake" – Doit avoir participé dans la classe  
Cheval routier attelé à une bicyclette #33  
     

SECTION  2 – PONEY HACKNEY 
La ripe, le foin, le frais de location des boxes et les laissez-passer doivent être payés en même temps que les 
inscriptions.  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
10. Poney Hackney de route    Vendredi   20%   50-40-30-20  
 
71. Poney Hackney de route "Stake" –   Samedi    20%   100-80-60-40 
Classe ouverte – Queue courte ou longue –  
Doit avoir participé dans la classe Poney  
Hackney de route 10   
 
27. Poney Hackney en attelage de compétition –  Vendredi   20%   50-40-30-20 
Classe ouverte – Cheval entre 44 et 50 pouces   
 
45. Poney Hackney en attelage de compétition  Samedi    20%   100-80-60-40 
"Stake" – Cheval entre 44 et 50 pouces – Doit  
avoir participé dans la classe Poney Hackney en  
attelage de compétition 27   
 
30. Poney de plaisance Hackney – Casse ouverte  Vendredi   20%   50-40-30-20 
– Queue courte ou longue   
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42. Poney de plaisance Hackney "Stake" –   Samedi    20%   100-80-60-40 
Queue courte ou longue – Doit avoir participé  
dans la classe Poney de plaisance Hackney 30   
 
32. Poney de plaisance Hackney queue cob –  Vendredi   20%   50-40-30-20 
Classe ouverte – 14.2 mains ou moins   
 
79. Poney Hackney queue cob "Stake" –   Samedi    20%   100-80-60-40 
 Classe ouverte -– 14.2 mains ou moins –  
Doit avoir participé dans la classe Poney de  
plaisance Hackney queue cob 32   
 

SECTION 3 – CLASSES OUVERTES (TOUTES RACES) 
CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 

9. Plaisance, selle "saddle seat"    Vendredi   20%   50-40-30-20  
 
63. Plaisance, selle "saddle seat" – "Stake" –  Samedi    20%   100-80-60-40 
Doit avoir participé dans la classe Plaisance,  
selle "saddle seat" 9   
 
18. Classe de conduite – Plaisance    Vendredi   20%   50-40-30-20 
"Fine/Park Harness"   
 
44. Classe de conduite "Stake" – Plaisance   Samedi    20%  100-80-60-40 
"Fine/Park Harness" – Doit être inscrit dans  
la classe de conduite – Plaisance "Fine/Park  
Harness" 18   
 
22. Arabe Native Costumé                            Vendredi                                     20%                   50-40-30-20 
 
68. Arabe Native costumé « stake »                             Samedi                                        20%                   100-80-60-40 
Doit avoir participé dans la classe 22 
 
26. Cheval De Parade      Vendredi   20%   50-40-30-20  
 
70. Cheval de Parade "Stake" – Doit avoir   Samedi    20%   100-80-60-40 
participé dans la classe Cheval De Parade  26   
 
35. Classe ouverte de conduite   Vendredi   20%   50-40-30-20  
 
48. Classe ouverte de conduite "Stake" –   Samedi    20%   100-80-60-40 
Doit avoir participé dans la classe ouverte de conduite 35 
   
 
 
 
 
 
 



 11 

SECTION 4 – PONEY WELSH COB 
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.  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
3. Welsh Cob – Licou – Pouliche 2018   Vendredi    $8.00    50-40-30-20 
et 2019 – A, B, C, D ou demi-sang Welsh  
enregistré 
   
4. Welsh Cob – Licou – Jument de tous âges –  Vendredi    $8.00    50-40-30-20 
A, B, C, D ou demi-sang Welsh enregistré   
 
5. Welsh Cob – Licou – Étalon ou hongre de tous  Vendredi   $8.00   50-40-30-20 
âges – A, B, C, D ou demi-sang Welsh enregistré  
  
6. Championne et réserve championne jument  Vendredi     Rubans 
ou pouliche   
 
7. Champion et réserve champion étalon ou  Vendredi      Rubans 
hongre  
 
8. Welsh Cob – Showmanship – Classe ouverte Vendredi   $8.00    50-40-30-22  
 
20. Welsh Plaisance sous selle   Vendredi                                      $8.00               50-40-30-21 
 
67. Welsh Cob – Plaisance sous selle – Stake              Samedi   $8.00    100-80-60-40 
     
 
51. Welsh Cob – Attelage parcours de barils –  Samedi     $8.00    50-40-30-20 
Classe ouverte    
 
24. Welsh Cob – Agilité en main – Classe ouverte Vendredi    $8.00    50-40-30-20  
 

SECTION 5 – CHEVAL MINIATURE 
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. 

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
11. Cheval Miniature – Licou –    Vendredi    $8.00    50-40-30-20 
Pouliche 2018 et 2019   
 
12. Cheval Miniature – Licou –    Vendredi    $8.00    50-40-30-20 
Jument de tous âges   
 
13. Cheval Miniature – Licou –    Vendredi    $8.00    50-40-30-20 
Étalon et hongre de tous âges   
 
14. Cheval Miniature – Licou –    Vendredi   $8.00  50-40-30-20 
Enregistrer ou non enregistrer 
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15. Cheval Miniature – Licou –    Vendredi      Rubans 
Champion et réserve champion –  
Pouliches & juments (classes 11&12) 
 
16.Cheval Miniature – Licou-      Vendredi     Rubans 
Champion et réserve champion –  
Étalons et hongres (classes 11&13) 
 
17. Cheval Miniature – Showmanship –   Vendredi    $8.00    50-40-30-20 
Classe ouverte   
 
23. Cheval Miniature – Agilité en main (Trail) samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
41. Class D’attelage – paire de miniatures        Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
48. Cheval Miniature - Classes de conduite  Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
76. Cheval miniature – classe de conduite stake        Samedi                                        $8.00               100-80-60-40 
 
50. Cheval Miniature – Attelage parcours   Samedi     $8.00    50-40-30-20 
de cônes   
 
72. Cheval Miniature - Saut en main                           Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 

SECTION 6 – CHEVAL QUARTER HORSE 
Tous les chevaux quarter horse dans ces classes doivent être enregistrés et une copie de l'enregistrement doit 
accompagner la formule d'inscription.  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
60. Plaisance western Quarter Horse –   Samedi     $8.00    50-40-30-20 
Classe ouverte   
 
91. Plaisance classique Quarter Horse –   Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
Classe ouverte  Classique ou Western 

SECTION 7 – PONEY JEUNESSE 
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. Classique ou 
Western. Les compétiteurs seront demandés de montrer leurs poneys au pas, au trot et au galop, sauf dans la 
classe de Showmanship. Les compétiteurs dans cette division ne peuvent pas s'enregistrer dans les classes pas et 
trot  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
38. Showmanship poney – Classe jeunesse  Samedi     $5.00    25,20,15,10  
 
55. Plaisance poney – Classe jeunesse  Samedi     $5.00    25,20,15,10  
Classique ou Western 
 
88. Plaisance poney – Classe Jeunesse   Dimanche    $5.00    25,20,15,10  
 
58. Obéissance aux commandements – Poney –  Samedi     $5.00    25,20,15,10 
Classe Jeunesse - Classique ou Western 
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102. Obéissance aux commandements – Poney –  Dimanche    $5.00    25,20,15,10 
Classe Jeunesse   
 
61. Équitation poney – Classe jeunesse  Samedi     $5.00    25,20,15,10  
Classique ou Western 
 
93. Équitation poney – Classe jeunesse  Dimanche    $5.00    25,20,15,10  

SECTION 8 – CHEVAL/PONEY PAS ET TROT 
La section "cheval/poney pas et trot" est strictement pour les cavaliers(e)s de 14 ans et moins. Cette section est 
destiné 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.  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
57. Plaisance pas et trot – Classique ou western Samedi     $5.00    25,20,15,10  
 
89. Plaisance pas et trot – Classique ou western Dimanche   $5.00    25,20,15,10  
 
59. Obéissance aux commandements pas et trot  Samedi     $5.00    25,20,15,10 
– Classique ou western   
 
100. Obéissance aux commandements pas et trot    Dimanche                                   $5.00                25-20-15-10                                       
 - Classique  
65. Équitation pas et trot – Classique ou western Samedi     $5.00    25,20,15,10  
 
95. Équitation pas et trot – Classique ou western Dimanche    $5.00   25,20,15,10  
 

SECTION 9 – JEUNESSE 
Les classes jeunesse: Cavalier(e) de 18 ans ou moins à compter du 1er janvier 2019. Un 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.  

CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 
36. Showmanship jeunesse – Classique  Samedi     $8.00    50-40-30-20 
ou western   
 
53. Plaisance western – Jeunesse   Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
64. Équitation western – Jeunesse   Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
86. Plaisance classique – Jeunesse   Dimanche    $8.00    50-40-30-20  
 
92. Équitation classique – Jeunesse   Dimanche    $8.00   50-40-30-20  
 
104. Obéissance aux commandements –   Dimanche     $8.00    50-40-30-20 
Jeunesse – Classique ou western   
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SECTION 10 – ADULTE 
CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 

37. Showanship adulte – Classique ou western Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
54. Plaisance western - Adulte   Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
62. Équitation western - Adulte   Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
105.Obéissance aux commandements –   Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
Adulte – Classique ou western  
 

SECTION 11 – DIVERS 
CLASSE      JOURNÉE  FRAIS D’ENTRÉE    PAIEMENTS 

39. Showmanship – Classe ouverte –   Samedi     $8.00    50-40-30-20 
Classique ou western   
 
52. Cavalier à la laisse – Cavalier 10 ans ou   Samedi          Rubans 
moins – Classique ou western – Le cheval ou  
poney doit être mené par une adulte de plus  
de 18 ans   
 
85. Cavalier à la laisse – Cavalier 10 ans ou moins  Dimanche      Rubans 
 – Classique ou western – Le cheval ou poney doit 
être mené par une adulte de plus de 18 ans  
 
56. Plaisance western – Classe ouverte  Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
74. Plaisance western "Stake" – Classe ouverte –  Samedi     $13.00  100-80-60-40 
Le même cavalier sur le même cheval doit avoir  
participé dans la classe Plaisance western 56   
 
66. Plaisance partenaires – Classe ouverte –   Samedi     $8.00    50-40-30-20 
 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 deuxième cavalier  
sur le formulaire d'inscription. 
   
106. "Sit-a-Buck"– Sans selle, pas de jambières  Dimanche    $5.00    25,20,15,10 
(chaps), il est interdit de mouiller le dos  
du cheval     
 
75. Équitation western – Classe ouverte  Samedi     $8.00    50-40-30-20  
 
78. Plaisance pour dames – Classe ouverte –  Samedi     $8.00    50-40-30-20 
Classique ou western   
 
96. Plaisance pour dames – Classe ouverte –  Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
Classique ou western    
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80. Plaisance "Jack Benny" – Pas et trot –   Samedi     $8.00    50-40-30-20 
Cavalier 40 ans ou plus avec expérience limité   
 
81. Obéissance aux commandements –   Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
Classe ouverte – Classique ou western 
 
82.  Jousting – course de vitesse               Samedi                                         $5.00                25-20-15-10  
 
84. Versatilité- plaisance classique, Western et course de barils  
 
 
103. Obéissance aux commandements –   Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
Classe ouverte – Classique ou western   
 
87. Plaisance classique – Classe ouverte  Dimanche    $8.00    50-40-30-20  
 
90. Plaisance classique "Stake" –    Dimanche    $13.00   100-80-60-40 
Classes Ouverte – Le même cavalier sur  
le même cheval doit avoir participé dans la  
classe Plaisance classique 84   
 
94. Équitation classique – Classe ouverte  Dimanche    $8.00    50-40-30-20  
 
97. "Road Hack" (selle classique) – Pas, trot,  Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
petit galop et galop   
 
98. Hunter Hack – Un obstacle ou plus,   Dimanche   $8.00    50-40-30-20 
hauteur maximum 2' 
 
99.Puissance/Jump me Charlie – Saut en hauteur  Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
pour les chevaux. Les cavaliers sautent un obstacle  
chacun à leur tour et une fois que tous les compétiteurs ont sauté une fois à la 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. 
 
101. Sacs musicales – Classique ou western  Dimanche    $5.00    25,20,15,10  
   
107. Cross rails      Dimanche    $8.00    50-40-30-20  
 
108. Bas chasseur – 2' max.    Dimanche   $8.00    50-40-30-20  
 
109. Chasseur ouvert - 2'3" max.   Dimanche    $8.00    50-40-30-20  
 
110. Sauteur ouvert - 2'6" max.   Dimanche    $8.00    50-40-30-20 
 
 
 
 


