LE DEFI D’AUTOMNE 2019

OFFICIELS
Juge, saut d’obstacles / Jumper Judge
Gisèle Pagé

17 AU 20 OCTOBRE 2019

Lieu
Complexe équestre de Bécancour
3625 rue Albatros, Bécancour, QC, G9H 3Y2

Juge, chasse/ Hunter Judge

Défi d’automne - Comité organisateur

Louise Larin

Josée Turcotte
Charles Faubert

Chef de piste / Course Designer
Michael Pegg, EC Senior

T (514) 248-3072
info@joseeturcotte.com

Commissaire / Steward
Pat Chalmers, FEI3* & EC Senior

Préposés au départ / Ingate
Claudia-Lyne Cuerrier
Sylvain Hebert

Directeur du concours
Josée Turcotte

Directeur du terrain
Charles Faubert

Annonceur / Announcer
Kathryn Weaver

Secrétariat / Show Office
Alexandra Hill

Chronomètre / Timer
Eagle Eyes Chrono

Maréchal-ferrant / Show Farrier
TBA

Vétérinaire / Veterinarian
TBA

Photographe / Show Photographer
TBA
Veuillez noter que les officiels suivants ont été invités, le comité se réserve le droit de
faire des changements.
Please note the following officials have been invited. Management reserves the right
to modify the list.
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LE DEFI D’AUTOMNE 2019
1. Le concours hippique «le défi d’automne» est un concours

sanctionné OR de Canada Équestre, 308 Legget Drive, Bureau
100, Ottawa, Ontario K2K 1Y6 et est assujetti aux règlements de
Canada Équestre.
Chaque épreuve proposée dans le présent document est
assujettie aux règlements et spécifications des règlements en
vigueur de CE et sera tenue et jugée conformément au Manuel
des règlements de CE.
Obligation des participants:
a) Les propriétaires de chevaux, les athlètes et la personne responsable
d’un cheval doivent être membres de leur fédération équestre nationale.
Les propriétaires de chevaux et les athlètes doivent posséder
une licence sportive de niveau or ou la licence sportive équivalente
selon US Equestrian ou alors se procurer une Licence Sportive
Temporaire.
b) Les athlètes inscrits aux classes amateurs doivent posséder leur statut
d’amateur.
c) Les concurrents canadiens devront produire pour leur cheval
une fiche d’identification numérique (passeport électronique), la
licence du cheval et une licence sportive de niveau Or ou
acquérir une licence temporaire. Un affidavit devra être signé concernant
l’éligibilité des chevaux des États-Unis et des autres pays.
d) Conformément à l’article A801, par son inscription à un concours
sanctionné par Canada Équestre, la personne responsable consent à ce
que le propriétaire, le locataire, l’entraîneur, le gérant, l’agent, l’instructeur,
le meneur ou le cavalier et le cheval soient assujettis aux dispositions
des statuts et des règlements de Canada Équestre et à tout règlement
supplémentaire établi par le concours. Chaque concurrent, en quelque
qualité que ce soit, à un concours sanctionné par Canada Équestre est
responsable de bien connaître les statuts et les règlements applicables de
Canada Équestre, ainsi que tout règlement supplémentaire établi par le
concours, s’il y a lieu. Ne participez pas à ce concours en quelque qualité
que ce soit si vous refusez d’être assujetti aux statuts et aux règlements de
Canada Équestre et à tout autre règlement établi par le concours.

2. DATES DE CLÔTURE

Stalles & inscriptions : 4 octobre 2019
Adresse :
Tel. (514) 248-3072, Fax.
www.joseeturcotte.com

3. MODALITÉ DE PAIEMENT

Lors de l’événement, les participants devront obligatoirement
déposer au secrétariat un chèque signé en blanc afin de couvrir
les frais engendrés durant le concours. Ces frais devront être
réglés avant le départ des participants à la fin de la semaine sans
quoi ils seront automatiquement prélevés à partir du chèque en
blanc.
Les cartes de débits et de crédits seront aussi acceptés.

4. ADMINISTRATION

Un montant de 60$ est ajouté sur chaque inscription.

5. CHÈQUE SANS PROVISION

Une pénalité de 50$ sera ajoutée pour tout chèque non honoré.
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7. FRAIS DE TERRAIN ET SOIN DES CHEVAUX

a) Toutes les inscriptions sans réservation de stalle se verront
automatiquement facturer des frais de 50$ par jour pour
utilisation du terrain.
b) Les chevaux ne peuvent être laissés équipés ou être laissés
sans surveillance dans une remorque.
c) Si les conditions météorologiques sont mauvaises, aucun
cheval ne devrait être laisser à l’extérieur. Il est possible de se
renseigner au secrétariat pour une stalle d’une journée.

8. RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS

Aucune inscription ne sera acceptée sans la signature de la
personne responsable. Pour un concurrent mineur, la signature
des parents ou d’un tuteur est requise pour valider l’inscription.
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. Les
inscriptions doivent parvenir au comité organisateur pour le 4 octobre 2019 par les moyens suivants :
Fax : ?
Courriel : info@joseeturcotte.com
En ligne sur Horse Show Online

9. FRAIS DE NON-PARTICIPATION

Les chevaux non-participants recevront un numéro de concours
qu’ils devront porter en tout temps. Ils sont assujettis à tous les
règlements de Canada Équestre et du concours. Un frais de 75$
par cheval devra être déboursé.

10. RÉSERVATIONS & INSCRIPTIONS TARDIVES

Les réservations de stalles et inscriptions tardives pourront être
acceptées selon la disponibilité des stalles et l’approbation du
CO, sous toutes réserves.
Des frais de 25$ seront ajoutés à toutes les réservations
de stalles reçues après le 4 octobre 2019
Des frais de 25$ seront ajoutés à toutes les inscriptions
reçues après le 4 octobre 2019

11. CHANGEMENT AU PROGRAMME

Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler ou de
jumeler certaines classes, de changer l’ordre des horaires, de
modifier les modalités du concours et même de refuser toute
inscription s’il le juge nécessaire.

12. INSCRIPTIONS REFUSÉES

Le comité organisateur se réserve le droit de refuser tout(e)
cavalier(ère) ou inscription s’ils ne sont pas conformes aux
exigences des règlements du concours ou au code de conduite
et d’éthique de Canada Équestre.

13. NOMINATION

Il n’y a aucun frais de nomination pour les épreuves de saut
d’obstacles.

6. RÉSERVATION DE STALLES

a) Le formulaire de réservation des stalles doit être reçu par
l’organisation avant le 4 octobre 2019.
Stalles 150$ (175$ après le 4 octobre 2019)

b) Aucune demande de modification, ajout ou retrait ne sera
acceptée par téléphone. Les stalles supplémentaires seront accordées selon les disponibilités par le Comité organisateur. Les
stalles annulées après le 4 octobre 2019 ne sont pas remboursables.
c) Toute demande d’emplacement spécial sera considérée,
mais il n’est pas garanti que l’on puisse y donner suite. Le prix
des stalles ne comprend pas la litière.
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14. ARRIVÉES & DÉPARTS DES CHEVAUX
a) Les chevaux ne seront pas admis avant :
Mercredi 16 octobre 2019 10h AM

b) Sauf entente avec le comité organisateur, les chevaux
doivent quitter le site entre la fin des compétitions et 8h00PM le
dimanche.

15. HEURE DU SECRÉTARIAT & DÉCLARATION

Les jours de compétitions, le secrétariat ouvrira 1 heure
avant le début des épreuves et fermera à XX heure. Il
sera également ouvert de 9h00 à 17h00 le mercredi
précédant la semaine du concours. Les déclarations pour les
épreuves du lendemain fermeront chaque soir à 17h00.

16. HORAIRE DES COMMANDES

a) Commande anticipée
Il est possible de soumettre une commande anticipée pour la
ripe, le foin et la nourriture par fax ou courrier.
b) Commande sur le site de concours
Durant le concours, les commandes se feront uniquement au
secrétariat. Aucune autre méthode ne sera considérée. Les
commandes doivent être acheminées conformément à l’horaire
suivant : Mercredi : De 10h à 14h
Jeudi & Vendredi: De 8h à 14h
Samedi: De 8h à 10h

c) Heures de livraison

Du mercredi au vendredi entre 11h AM et 4h PM.
Livraison le samedi à 11h AM.
Aucune livraison le dimanche.

17. MODIFICATIONS ET AJOUTS D’INSCRIPTION

a) Les ajouts, retraits et modifications se font uniquement au
secrétariat de concours sur les formulaires prévus à cet effet ou
sur les formulaires Add/Scratch sur HorseShowOnline. Aucune
autre méthode ne sera considérée.
b) L’ajout d’une épreuve la journée même doit se faire en
personne au secrétariat. Les ajouts/retraits en ligne ne sont
autorisés que pour les épreuves du lendemain.
c) Des frais de 25$ seront imputés aux concurrents pour tout
cheval monté dans une classe sans avoir été officiellement
inscrit en plus du montant prévu pour l’inscription de cette classe.
d) Tout concurrent qui ne se présentera pas dans une classe
pour laquelle il est officiellement inscrit et qui n’annule pas selon
la méthode indiquée ci-haut sera facturé pour ladite classe.
L’annulation d’une épreuve ayant lieu le jour même n’est pas
admissible à un remboursement.

18. ANNULATION D’INSCRIPTION

a) Les inscriptions annulées avant le premier jour du concours
seront remboursées moins les frais d’administration, les stalles
et les frais de nomination.
b) Après le premier jour du concours, seules les épreuves
annulées pour problèmes vétérinaires ou pour accident
incapacitant du cavalier ne seront pas facturées. Un certificat
émis par le vétérinaire du concours ou un médecin est requis.
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19. NUMÉRO DE COMPÉTITION

Le numéro provenant du secrétariat de concours doit être
porté bien en vue en tout temps sur le terrain de concours
dès que le cheval se trouve hors de sa stalle, qu’il soit en laisse
ou monté. Un cheval portant le mauvais numéro peut être
éliminé.

20. ENTRAÎNEMENT AVANT-CONCOURS

Les manèges ne seront pas ouverts avant le début de la
compétition.

21. AIRES D’ENTRAÎNEMENT

L’entraînement est permis uniquement dans les aires prévues à
cet effet de 7h30a.m., et se terminant 1 heure après la fin des
classes. Les règles de réchauffement FEI sont applicables,
exception pour les chasses.

22. ÉPREUVES DE CHASSE

Pour participer à une épreuve d’une division de chasse, le
concurrent doit acquitter les frais d’inscription de la division en
totalité. Liste des partants disponible en ligne.

23. ÉPREUVES DE SAUT D’OBSTACLES

Un ordre de départ sera attitré la veille des épreuves et devra être
respecté par les participants sous peine d’élimination. Ordres de
départ disponible en ligne.

24. DÉFAUT DE PRÉSENTATION AU DÉPART

Une attente de 3 minutes sera allouée par les officiels et tout
cavalier participant qui ne se présente pas dans ce délai sera
éliminé. Cette règle sera appliquée sans exception.

25. MARÉCHAL-FERRANT

Un maréchal-ferrant est disponible sur le site tous les jours de
compétition.

26. CHIENS

Tous les chiens doivent être tenus en laisse et leurs déjection
jetées à la poubelle. Une amende de 100$ sera imputée aux
contrevenants. Nous vous remercions de votre collaboration
pour un environnement propre et sécuritaire.

27. CAMPING

Des espaces camping sont disponibles pour réservation auprès
du comité organisateur au coût de 125$ avant le 4 octobre 2019.
Les espaces camping réservés après le 4 octobre 2019 seront
facturés au coût de 150$ par espace.

28. CONTRÔLE ANTI-DOPAGE ÉQUIN

Tout cheval participant à une épreuve du concours peut, dès
qu’il se trouve sur le terrain de compétition, être désigné pour
subir un test de contrôle antidopage. Les inscriptions seront
soumises à un frais anti-dopage de 7$ par cheval pour les divisions OR.
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29. PORT DU CASQUE PROTECTEUR

Toute personne à cheval ou menant un attelage sur les lieux d’un
concours sanctionné par Canada Équestre, doit être coiffée en
tout temps d’un casque protecteur approuvé et correctement
attaché.

30. PASSEPORT & TESTS COGGINS

La fiche d’identification numérique (passeport électronique), la
licence du cheval et le certificat de test Coggins seront exigés et
doivent être datés de l’année en cours.

31. INTERDICTION DE FUMER

Il est strictement interdit de fumer la cigarette dans les écuries.
Tout contrevenant se verra charger une amende de 100$.
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STATEMENT OF PRINCIPLES
Equestrian Canada (EC), the national equestrian federation of Canada, supports adherence to the humane treatment of
horses in all activities under its jurisdiction.
All Persons shall be committed to:
upholding the welfare of all horses, regardless of value, as a primary consideration in all activities;
requiring that horses be treated with kindness, respect and compassion, and that they never be subjec
to mistreatment;
ensuring that all Equestrians including owners, trainers and competitors, or their respective agents, use responsible
care in the handling, treatment and transportation of their own horses as well as horses placed in their care for any
purpose;
providing for the continuous well-being of horses by encouraging routine inspection and consultation with health
care professionals and competition officials to achieve the highest possible standards of nutrition, health, comfort
and safety as a matter of standard operating procedure;
providing current information on Code of Practice for the Care and Handling of Equines and other equine health and
welfare initiatives;
continuing to support scientific studies on equine health and welfare;
requiring owners, trainers and competitors to know and follow their sanctioning organization’s rules, and to work
within industry regulations in all equestrian competitions; and
actively promoting the development of and adherence to competition rules and regulations that protect the welfare
of the horse.
The standard by which conduct or treatment will be measured is that which a person who is informed and
experienced in generally accepted equine training and competition procedures would determine to be
neither cruel, abusive, nor inhumane.

ÉNONCÉS 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.
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.

FROM GRASSROOTS TO PODIUM
The Jumping Committee is the committee of Equestrian Canada responsible for all hunter,
equitation and jumper activities in Canada from grassroots to the international level.

We have created a number of programs and awards to provide support for participants, recognize
contributions, and promote the sport. Current Jumping programs include:
•
•
•
•
•
•

Canadian Show Jumping Team Media Guide
CET Medal
JC Hall of Fame
JC Bursary
JC Medal
Officials’ Accessibility Fund

•
•
•
•
•

Tom von Kapherr
Photography

Official of the Year
Owner of the Year
Sponsor of the Year
U25 Program
Volunteer of the Year

For more information regarding Jumping programs and activities,
visit: www.equestrian.ca/sport/jumping
100–308 Legget Drive | Ottawa, Ontario Canada K2K 1Y6
Telephone 613.287.1515 X 101 or 102 | Toll Free 1.866.282.8395 | Fax 613.248.3484

CHASSE

HUNTER
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Conformément aux règlements 2019 de Canada Équestre, les inscriptions hors-concours ne sont autorisées dans aucune division ou épreuve de chasse
(G201.3) ou d’équitation (G1001.4). As per the 2019 Equestrian Canada rules there will be no Hors Concours allowed in Hunter (G201.3) or equitation/medal
(G1001.4) classes.
Les divisions de chasse seront combinées tel que décrit ci-contre. Classes will be combined as follow :
• Chasse Junior | Junior Hunter & Chasse Propriétaire-Amateur | Amateur Owner Hunter
• Chasse Adulte Amateur 18 - 35 | 18 - 35 Adult Amateur Hunter & Adulte Amateur 36 + | 36+ Adult Amateur Hunter
• Chasse Petit, Moyen et Grand Poney | Small, Medium & Large Pony Hunter
EC G301.5 Miscellaneous/
Not rated for EC awards

CHASSE NOVICE | BABY GREEN HUNTER
Inscription / Entry fee : $75.00

Sauts / Fences : MAX : 2’6’’

• Ouvert aux chevaux qui n’ont pas concouru dans une épreuve
d’obstacles reconnue, avant le premier janvier de l’année en cours. Open to
horses that have not competed in a recognized over fences class, prior to
January 1st of the current year.

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #741, 742, 743
• Épreuve / Class #740

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE PRÉ-DÉBUTANT (1ère et 2e année) | PRE-GREEN HUNTER (1st & 2nd year)

EC G303

Inscription / Entry fee : $75.00

Sauts / Fences : MAX : 3’ (1st year)
		
3’3’’ (second year)

• Ouvert aux chevaux qui n’ont pas participé à une épreuve reconnue,
exigeant de sauter des obstacles de plus de 3’ (1ère année), et 3’3’’ (2e année),
avant le 1er janvier de l’année courante. Open to horses that have not
competed in a recognized over fences class higher than 3’ (1st year) and
over 3’3’’ (2nd year), prior to January 1st of the current year.

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #751,752,753
• Épreuve / Class #750

CHASSE BAS/HAUT | HIGH/LOW WORKING HUNTER
Inscription / Entry fee : $75.00

• Épreuve / Class #30, 31, 32
• Épreuve / Class #33

Sauts / Fences : MAX : 2’9’’

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle
EC G301.5 Miscellaneous/
Not rated for EC awards

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

CHASSE COMBINÉE | COMBINED HUNTER
Inscription / Entry fee : $75.00

EC G314

Sauts / Fences : MAX - 1 : 3’6’’ / 2 : 3’9’’
		
Open : 4’

• Les chevaux ne peuvent être présentés qu’une fois par épreuve / Horses
entered in the combined division may be shown only once in each class.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #763

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #761,762,763
• Épreuve / Class #760

er

e

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle
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CHASSE ENFANT | CHILDREN HUNTER

EC G307

Inscription / Entry fee : $75.00

• Les cavaliers montant dans cette division ne pourront participer à d’autres
épreuves du concours, sauf les épreuves de chasse de 3’3’’ et moins, les
épreuves d’équitation, chasseur poney et sauteur de hauteur maximum de
1.0 m. Les chevaux pourront participer à d’autres divisions avec un autre
cavalier. Riders showing in this division may not compete in other classes,
with the exception of hunter classes of 3’3’’ and lower, equitation, pony
hunters and jumper classes where the height does not exceed 1.0 m. Horses
may show in other classes with a different rider.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #693

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #691,692,693
• Épreuve / Class #690

Sauts / Fences : MAX : 3’

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE JUNIOR | JUNIOR HUNTER

EC G308

Inscription / Entry fee : $75.00

• Les chevaux de tout âge et de toute taille montés par des juniors sont
admis dans cette épreuve. Si une épreuve de poneys de chasse est
offerte, les poneys ne peuvent pas être inscrits au même concours dans une
épreuve de chevaux de chasse pour enfants. Open to a horse of any age
and/or height ridden by a junior. If a pony hunter class is offered at a competition, then the ponies may not enter the junior hunter classes at the same
competition.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #723

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #721,722,723
• Épreuve / Class #720

Sauts / Fences : MAX : 3’6’’

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE PROPRIÉTAIRE-AMATEUR | AMATEUR OWNER HUNTER

EC G311

Inscription / Entry fee : $75.00

• Les cavaliers dans ces épreuves ne pourront monter le cheval d’un autre
participant dans aucune division sauf au plat et adulte amateur dans les
classes sauteurs. Ne peut être inscrit à aucune épreuve de la division de
chasse adulte amateur lors de la même compétition. Riders showing in these
classes may not ride a horse owned by another exhibitor in any other division,
except under saddle and adult amateur jumper classes. May not compete in
the adult amateur hunter division at the same competition.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #733

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #731,732,733
• Épreuve / Class #730

Sauts / Fences : MAX : 3’6’’

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE ADULTE-AMATEUR 18-35 | ADULT AMATEUR HUNTER

EC G309

Inscription / Entry fee : $75.00
Sauts / Fences : MAX : 3’

• Les cavaliers dans ces épreuves ne peuvent être inscrit à aucune épreuve
de la division de chasse propriétaire amateur lors de la même compétition.
May not compete in the amateur owner division at the same competition.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #703

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #701,702,703
• Épreuve / Class #700

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

9

LE DEFI D’AUTOMNE 2019

17 AU 20 OCTOBRE 2019

CHASSE ADULTE-AMATEUR 36+| ADULT AMATEUR HUNTER

EC G309

Inscription / Entry fee : $75.00
Sauts / Fences : MAX : 3’

• Les cavaliers dans ces épreuves ne peuvent être inscrit à aucune épreuve
de la division de chasse propriétaire amateur lors de la même compétition.
May not compete in the amateur owner division at the same competition.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #713

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #711,712,713
• Épreuve / Class #710

CHASSE ENFANT-ADULTE MODIFIÉ | MODIFIED CHILD-ADULT HUNTER

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle
EC G301.5 Miscellaneous/
Not rated for EC awards

Inscription / Entry fee : $75.00

• Les cavaliers peuvent participer aux divisions non-reconnus CE de 2’9’’ et
moins, à l’exception de la division ‘‘Chasse Novice’’. Les chevaux peuvent participer à toutes autres divisions avec un cavalier différent. Riders may show in
other Miscellanous/Not Rated for EC award divisions of 2’9’’ and lower except
for Baby Green Hunter Division. Horses may compete in other classes with a
different rider.

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #681,682,683
• Épreuve / Class #680

Sauts / Fences : MAX : 2’9’’

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE PETIT PONEY | SMALL PONY HUNTER

EC G306

Inscription / Entry fee : $75.00
Sauts / Fences : MAX : 2’3’’

• Ouvert aux poneys ne dépassant pas 12,2 mains. Open to ponies not taller
than 12.2 hands.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #653

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #651,652,653
• Épreuve / Class #650

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE MOYEN PONEY | MEDIUM PONY HUNTER

EC G306

Inscription / Entry fee : $75.00
Sauts / Fences : MAX : 2’6’’

• Ouvert aux poneys mesurant plus de 12,2 mains, ne dépassant pas 13,2
mains. Open to ponies over 12.2 hands, but not taller than 13.2 hands.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #663

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #661,662,663
• Épreuve / Class #660

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

CHASSE LARGE PONEY | LARGE PONY HUNTER

EC G306

Inscription / Entry fee : $75.00
Sauts / Fences : MAX : 2’9’’

• Ouvert aux poneys mesurant plus de 13,2 mains, ne dépassant pas 14,2
mains. Open to ponies over 13.2 hands, but not taller than 14.2 hands.
• Épreuve Cheval de chasse polyvalent / Handy Hunter Class #673

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #671,672,673
• Épreuve / Class #670

DERBY DE CHASSE | HUNTER DERBY (#100)
Inscription / Entry fee : $50.00

Sauts / Fences : MAX 3’ with 3’3’’ options
		

3’6’’ with 3’9’’/4’3’’options

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

Obstacle / Over Fences
Plat / Under Saddle

EC G315

• 3’6’’ avec options 3’9’’ - 4’3’’ comptant pour le Canadian Hunter Derby
Series. 3’6’’ with 3’9’ - 4’3’’ options counts for the Canadian Hunter Derby Series
• Hunter 0 - 100 points; Handy : 10 points: High Performance 10 points for a
total of 120 points maximum
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EQUITATION
LE DEFI D’AUTOMNE 2019

17 AU 20 OCTOBRE 2019

EQUITATION DE CHASSE | HUNTER EQUITATION
Inscription / Entry fee : $35.00

EC G301.5 Miscellaneous/
Not rated for EC awards

• Ouvert à tous. Open to all

Sauts / Fences : MAX : 3’ / 3’6’’
Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #101

EQUITATION SAUTEUR | JUMPER EQUITATION
Inscription / Entry fee : $35.00
Sauts / Fences : MAX : 3’ / 3’6’’

• Ouvert à tous. Open to all
Phase de gymnastique le vendredi soir
Phase à l’obstacle le dimanche matin

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #102

EC G301.5 Miscellaneous/
Not rated for EC awards
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SAUT D’OBSTACLES

JUMPER

LE DEFI D’AUTOMNE 2019

17 AU 20 OCTOBRE 2019

Conformément aux règlements 2019 de Canada Équestre, les inscriptions hors-concours sont acceptées dans les épreuves de saut d’obstacles à la
discrétion du comité organisateur. Un cheval ou un poney n’a le droit de participer hors-concours qu’une seule fois par jour dans un manège donné (G501). As
per 2019 Equestrian Canada Rules «Hors Concours» entries will be allowed in jumper classes at the discretion of show management. A horse or pony may only
compete “Hors Concours” once in the same ring on the same day (G501).
Les divisions de chasse seront combinées tel que décrit ci-contre. Classes will be combined as follow :
• Jr-Am 1.0M & Open 1.0M | • Jr-Am 1.10M & Open 1.10M | • Jr-Am 1.20M & Open 1.20M | • Jr-Am 1.30M & Open 1.30M

SAUTEUR ÉCOLE | SCHOOLING
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)

Pas de nominations

• Épreuve / Class #19
• Épreuve / Class #20

SAUTEUR PONEY | PONY JUMPER
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.0m
Largeur/Spread : MAX : 1.10m

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

Pas de nominations

• Épreuve / Class #901
• Épreuve / Class #902

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

• Épreuve / Class #903
(Mini Prix)

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

SAUTEUR JR-AM 1.0M | JR-AM JUMPER 1.0M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.0m
Largeur/Spread : MAX : 1.10m

Sauteur école 0.90 m / Schooling 0.90 m
Sauteur école 1.10m / Schooling 1.10 m

• Épreuve / Class #915
• Épreuve / Class #916

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR OUVERT 1.0M | OPEN JUMPER 1.0M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.0m
Largeur/Spread : MAX : 1.10m

• Épreuve / Class #265
• Épreuve / Class #266

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR JR-AM 1.10M | JR-AM JUMPER 1.10M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.10m
Largeur/Spread : MAX : 1.20m

• Épreuve / Class #920
• Épreuve / Class #921

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR OUVERT 1.10M | OPEN JUMPER 1.10M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.10m
Largeur/Spread : MAX : 1.20m

• Épreuve / Class #410
• Épreuve / Class #411

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

12

SAUTEUR JR-AM 1.20M | JR-AM JUMPER 1.20M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.20m
Largeur/Spread : MAX : 1.30m

• Épreuve / Class #925
• Épreuve / Class #926
• Épreuve / Class #927

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR OUVERT 1.20M | OPEN JUMPER 1.20M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.20m
Largeur/Spread : MAX : 1.30m

• Épreuve / Class #420
• Épreuve / Class #421
• Épreuve / Class #422

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR JR-AM 1.30M | JR-AM JUMPER 1.30M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)

• Épreuve / Class #930

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.30m
Largeur/Spread : MAX : 1.40m

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR OUVERT 1.30M | OPEN JUMPER 1.30M
Inscription / Entry fee : $25.00 /Class(e)

• Épreuve / Class #430

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.30m
Largeur/Spread : MAX : 1.40m

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

GRAND PRIX MODIFIE | MODIFIED GRAND PRIX
Inscription / Entry fee : $50.00 /Class(e)
Sauts/Fences :
Hauteur/Height : MAX : 1.30m
Largeur/Spread : MAX : 1.40m

Rubans à 6 / Ribbons to sixth
Rubans à 6 / Ribbons to sixth

• Épreuve / Class #933

Pas de nominations

Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

LE DEFI D’AUTOMNE 2019

17 AU 20 OCTOBRE 2019
MANEGE INTERIEUR

8:00 AM

7:30 AM

30-32 Chasse entraînement bas/haut obs.
33 Chasse entraînement bas/haut plat
741-743 Chasse novice obs.
740 Chasse novice plat
751-753 Chasse pré-débutant obs (1ière-2e année)
750 Chasse pré-débutant plat (1ière-2e année)
761-762 Chasse combinée obs.
763 Chasse combinée (Handy) obs.
760 Chasse combinée plat
721-722 Chasse junior obs / 731-732 Chasse propriétaire-amateur obs
723 Chasse junior (handy) obs / 733 Chasse prop.-amateur (handy) obs
720 Chasse junior plat / 730 Chasse propriétaire-amateur plat

651-652 Chasse petit poney obs / 661-662 Chasse moyen poney obs/
671-672 Chasse grand poney obs
653 Chasse petit poney (handy) obs / 663 Chasse moyen poney (handy) obs / 673 Chasse grand poney (handy) obs
650 Chasse petit poney plat / 660 Chasse moyen poney plat /
670 Chasse grand poney plat
681-683 Chasse enfant-adulte modifié obs
691-692 Chasse enfant obs
693 Chasse enfant (handy) obs
680 Chasse enfant-adulte modifié plat
690 Chasse enfant plat
701-702 Chasse A-AM obs 18-35 / 711-712 Chasse A-AM. obs 36 +
703 A-AM obs (handy)18-35 / 713 Chasse A-AM. (handy) 36 +
700 Chasse A-AM plat 18-35 / 710 Chasse A-AM plat 36 +

SAMEDI 19 OCT.

JEUDI. 17 OCT.

MANEGE INTERIEUR

5:00 PM
101 Equitation de chasse - ouvert à tous

6:00 PM

8:00 AM

7:30 AM

019 Sauteur école 0.90m
020 Sauteur école 1.10m
430 Sauteur ouvert 1.30m / 930 Sauteur JR-AM 1.30m
420 Sauteur ouvert 1.20m / 925 Sauteur JR-AM 1.20m
410 Sauteur ouvert 1.10m / 920 Sauteur JR-AM 1.10m
265 Sauteur ouvert 1.0m / 915 Sauteur JR-AM 1.0m
250 Sauteur ouvert 0.90m / 910 Sauteur JR-AM 0.90m
421 Sauteur ouvert 1.20m / 926 Sauteur JR-AM 1.20m
901 Sauteur poney
901 Sauteur poney

102 Equitation sauteur (obstacle) - ouvert à tous

7:00 PM

9:00 AM

DIM. 20 OCT.

VEN. 18 OCT.

100 Derby de chasse

422 Sauteur ouvert 1.20m / 927 Sauteur JR-AM 1.20m
411 Sauteur ouvert 1.10m / 921 Sauteur JR-AM 1.10m
266 Sauteur ouvert 1.0m / 916 Sauteur JR-AM 1.0m
251 Sauteur ouvert 0.90m / 911 Sauteur JR-AM 0.90m
903 Sauteur poney

1:00 PM
933 Grand Prix modifié

102 Equitation sauteur (phase de gymnastique) - ouvert à tous

Toutes les divisions de sauteur dimanche : une classe pourrait être
ajoutée si le temps le permet.
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