Formulaire d'inscription
Concours École - Dimanche 4 juin 2017
411 chemin du chicot, à Saint-Eustache
Participant
Prénom et Nom

Junior

Sénior

Courriel

Date de naissance

Adresse complète

Ville

Téléphone

Personne à contacter en cas d'urgence

Code Postal

Cheval
Nom

Étalon

Hongre

Cheval partagé avec
Date du coggin

Numéro de coggin

Inscription
Cav 1-2 Junior
Cav 1-2 Sénior
Cav 3-4 Junior
Cav 3-4 Sénior
Cav 5-6 Junior
Cav 5-6 Sénior
Box
Ripe (7$ chaque)

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

$
$
$
$
$
$

Samedi-Dimanche
Quantité

40,00 $

Total

Informations:
Marie-Pier De Villers
514-929-0279, marie.pier@hotmail.ca
Libellez votre chèque au nom de: Marie-Pier De Villers
Envoyer au: 10 carré lionel-groulx, Blainville, Québec, J7C3S4
Date limite d'inscription: 29 mai 2017

Dimanche

20,00 $

Jument

Reconnaisance des risques et renonciation:

A titre de participant, parent et/ou détenteur de l'autorité parentale quant à
(nom du cavalier)
je reconnais que la pratique des sports équestres et la participation aux activités équestres comportent des risques
inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et libère sans restriction les propriétaires, enseignants et moniteurs de leur
responsabilité à cet égard pour tout dommage, blessure ou perte en découlant.
Le soussigné, en son nom ou celui de son enfant, reconnaît qu'il est physiquement et émotivement capable de participer à ces
activités, comprend les risques inhérents aux sports équestres, reconnaît l'importance de suivre les règlements et consignes de

l'écurie, de l'école d'équitation, des enseignants et de ses propriétaires. De plus, il s'engage à se retirer immédiatement, lui, son
enfant, des activités de l'écurie et en avertir le personnel, les propriétaires ou les bénévoles, si sont observées des conditions ou
procédure potentiellement dangereuses ou si la condition physique ou mentale du participant se détériorait.

Nom du participant

Signature du participant

Nom du parent/Tuteur

Signature du parent/Tuteur

Date de la signature

Marie-Pier De Villers, Propriétaire de l'école d'équitation De Villers, est désigné comme Propriétaire

Descriptions des épreuves
Chaque participant s'inscrit dans sa catégorie (niveau) qui comporte 5 épreuves. Le participant recevra des points pour chacune de ces
épreuves et le participant ayant obtenu le plus de points au cumul des 5 épreuves remportera le championnat du concours Des classements
et remises de rubans auront lieu pour chacune des épreuves.
Les épreuves ont pour but de tester toutes les sphères entourant l'équitation, et non seulement les habilités de cavaliers.
: Cavaliers 1-2 Cavaliers 3-4 Cavaliers 5-6

Catégories

Épreuve #1 Connaissances générales

Un petit quiz d'une dizaine de questions suivi d'un petit défi technique. Les questions peuvent porter sur la théorie des manuels des
brevets de Cavaliers selon le niveau du participant. En pratique, le participant pourrait se faire demander de remonter une bride, poser une
bande de polo, placer dans l'ordre les brosses du pansage, etc. Toujours selon le niveau du cavalier.
Épreuve #2 : Agilité équine

Le meneur et sa monture doivent traverser un parcours d’obstacles diversifié au sol. Pendant l’exécution du parcours, la clarté de leur
communication est mise à l’épreuve. Le meneur fera exécuter à sa monture différentes manoeuvres. Par exemple: le reculer, l’immobilité,
les pivots et les pas de côté. De plus l’équipe devra traverser plusieurs obstacles, tel qu’un pont, des cerceaux, une toile de plastique ou
des sauts.
Épreuve #3 : Handy Pony Tasks

Le cavalier et sa monture doivent traverser un parcours d'obstacles diversifié en selle qui mettra à l'honneur les habilités du cavalier. Dans
cette épreuve, la position du cavalier n'est pas jugée (tant qu'elle reste sécuritaire et douce pour la monture) mais plutôt l'efficacité de son
équitation à résoudre les obstacles. Exemple d'obstacles : arrêté les antérieurs de sa monture dans un cerceau, prendre un manche à balai
et le porter dans un autre cône, faire un slalom une main sur la tête, mettre et enlever un manteau en restant sur sa monture, descendre et
remonter à droite, etc.
Épreuve #4 : Dressage

Reprise de dressage dans une carrière 20×40 mètres. Un lecteur est permis et suggéré. Cavaliers 1-2 : Reprise Initiation B Cavaliers 3-4 :
Reprise Entrainement 1 Cavaliers 5-6 : Reprise Entrainement 3
Reprise Cavaliers 1-2 : https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/5zmo5BcGtMBoJTmRf/original/5zmo5BcGtMBoJTmRf.pdf
Reprise Cavaliers 3-4 : https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/Qi3h2EKFT9dCttTLg/original/Qi3h2EKFT9dCttTLg.pdf
Reprise Cavaliers 5-6 : https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/btHGSRuXLoEqfsxHc/original/btHGSRuXLoEqfsxHc.pdf
Épreuve #5 Parcours Obstacle

Un parcours d'obstacles de type Équitation où seul le cavalier est jugé sur sa position, l'efficacité de ses aides et sa rectitude dans le
parcours. Cavaliers 1-2 : Parcours 6 barres au sol Cavaliers 3-4 : Parcours 6 croisillons (max. 18") Cavaliers 5-6 : Parcours 8 obstacles
2'3"

