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OFFICIELS | OFFICIALS

Juge | Jury

Chef de piste| Course designer

Juges, chasse | Hunter Judges

Commissaire | Steward

Secrétariat| Show office

Maréchal-ferrant | Farrier

Vétérinaires | Vetenarians

Photographe | Show Photographer

Santé | health

Urgence | Emergency

Remorquage | Towing

Hôpital | Hospital

Attractions

Information touristique | 
Visitors Info Center

Tourisme Bromont

Tourisme Brome-Missisquoi

Tourisme Canton-de-l'Est | 
Eastern Township Tourism Office

PRINTANIER : Ann Perreault, QC can

PRINTANIER & PONY CLUB: Maréchalerie Côté sur appel 
cell 819-580-9344 

PRINTANIER & PONY CLUB (sur appel) : 
Dr. Johanne Longtin cell: 450-777-6770 & 
Dr. Sylvie Surprenant cell:450-461-1285

 Tom Von Kap-herr QC ca

T. 911 or/ou cell. *4141
Bromont Police : 450-534-3131

Remorquage JJ (24h) 450-534-4664

Hopital Brome-Missisquoi Perkins
T. 450-266-4342
950 rue Principale, Cowansville QC J2K 1K3

Centre hospitalier de granby
T. 450-375-8000
205 Boulevard Leclerc O. , Granby J2G 1T7

Centre hospitalier vétérinaire 
Hopital équin / Equestrian
T. 450-778-8100
3200 rue Sicotte, St-Hyacinthe, QC J2S2M2

Clinique Vétérinaire animavet
Animaux de compagnie / Pet
T. 450-531-3835
1357 rue Shefford, Local 103, Bromont QC J2L 1C9

450-534-2006 ou/or 1-877-276-6668

1-888-811-4928

1-800-355-5755

PONY CLUB : TBD

PRINTANIER, PONY CLUB & CONCOURS D'ÉTÉ : 
Alexandre De Jordy-Butler QC can

PRINTANIER : Lisa Falaise QC can & Kathryn Weaver QC can

PONY CLUB : Lisa Falaise QC can & Isabelle Malette QC can

PRINTANIER : Stéphanie Keroack QC can & Victoria Angus ON can

PONY CLUB : Stéphanie Keroack QC can

PRINTANIER, PONY CLUB & CONCOURS D'ÉTÉ : 
Florence Sansoucis Gendron QC can

Préposé au départ| Ingate

PRINTANIER : Marie-Pierre Berthiaume & Magalie Lemire

CONCOURS D'ÉTÉ : Ann Perreault QC can

CONCOURS D'ÉTÉ : Lisa Falaise QC can & Isabelle Malette QC can

CONCOURS D'ÉTÉ : Stéphanie Keroack QC can

PONY CLUB : Marie-Pierre Berthiaume & Magalie Lemire

CONCOURS D'ÉTÉ : Marie-Pierre Berthiaume & Magalie Lemire



Statement of principles
Equestrian Canada (EC), the national equestrian federation of Canada, supports adherence to humane
treatment of horses in all activities under its jurisdiction EC is committed to:

• Upholding the welfare of the horses, regardless of value, as a primary consideration in all activities;
• Requiring that horses be treated with kindness, respect and the compassion that they deserve, and that they never
be subjected to mistreatment;
• Ensuring that owners, trainers and exhibitors or their agents use responsible care in the handling, treatment and
transportation of their 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;
• Continuing to support scientific studies on equine health and welfare;
• Requiring owners, trainers and exhibitors to know and follow their sanctioning organization’s rules, and to work
within industry regulations in all equestrian competition;
• Reviewing, revising and developing competition rules and regulations that protect the welfare of the horses.

The standard by which conduct or treatment will be measured is that which a person, informed and
experienced in generally accepted equine training and exhibition procedures, would determine to be
neither cruel, abusive, nor inhumane.

Énoncé de principles
Canada Équestre (CE) entend s’assurer que dans l’ensemble des concours qui relèvent de son champ de
compétences les chevaux se voient prodiguer tous les soins auxquels ils ont droit. À cet effet, CE s’engage: 

• À tenir compte en premier lieu et dans toutes ses activités du bien-être des chevaux, quelle que soit leur valeur;
 • À exiger que les chevaux soient traités avec la bonté, le respect et la compassion qui leur sont dus et ne soient
jamais assujettis à des traitements cruels; 
• À veiller à ce que les propriétaires, les dresseurs et les participants ou leurs agents prodiguent à leurs chevaux et à
ceux qui leur sont confiés pour diverses raisons tous les soins nécessaires durant leur manutention, leur traitement
et leur transport; 
• À prendre les mesures nécessaires pour veiller en tout temps au bien-être des chevaux en recommandant la tenue
d’inspections vétérinaires à intervalles réguliers et en conférant avec les professionnels des soins vétérinaires et les
responsables des concours dans le but d’atteindre l’application de normes supérieures en matière d’alimentation, de
soins de santé, de confort, d’hygiène et de sécurité dans le traitement courant prodigué aux chevaux; 
• À continuer à appuyer les recherches scientifiques se rapportant à la santé équine et aux soins des chevaux; 
• À rehausser la formation offerte dans les pratiques liées à l’entraînement des chevaux et aux sports équestres; 
• À obliger les propriétaires, les dresseurs et les participants à prendre connaissance et à respecter les règlements
des organisations dont ils relèvent et à respecter les règlements du secteur de l’élevage dans le cadre de tous les
concours équestres; • À évaluer, à réviser et à élaborer les règlements des concours qui visent à protéger les
chevaux. 

Tout acte perçu comme une forme de cruauté, d’abus et de traitement inhumain à l’égard des chevaux par toute
personne raisonnable, informée et versée dans les pratiques courantes se rapportant au dressage des chevaux et à
leur présentation aux concours servira de norme quand viendra le moment d’évaluer un comportement ou une
conduite allant à l’encontre des principes énoncés.



DE LA BASE AU PODIUM

•Guide des médias de l’équipe
•Officiel de l’année
canadienne de saut d’obstacles
•Propriétaire de l’année
•Médaille EEC
•Commanditaire de l’année
•Panthéon du saut d’obstacles
•Programme U25
•Bourses de saut d’obstacles
•Bénévole de l'année
•Médaille de saut d’obstacles
•Fonds accessibilité des officiels

Pour en savoir plus sur les activités et programmes de saut d’obstacles, 
 visitez canadaequestre.ca/sport-fr/saut-obstacles
11 prom. Hines, bureau 201 | Ottawa (Ontario) Canada K2K 2X1 
Tél 613 287 1515 X 102 | Sans frais 1 866 282 8395 

Le comité Saut d’obstacles de Canada Équestre est responsable de toutes les activités
de compétition en chasse, en saut d’obstacles et en équitation, au niveau amateur

comme au niveau international.

SOURCE – Cealy Tetley

Nous avons créé un éventail de programmes et de prix afin de soutenir les participants, de souligner 
 l’engagement et de promouvoir le sport. Les programmes de Saut d’obstacles comprennent :

 



Règlements | Rules
Les concours hippiques Printanier, Pony Club & Concours d'été
sont des concours sanctionnés BRONZE  de Canada Équestre,
c/o House of Sport 2451 Riverside Drive, Ottawa, Ontario, K1H
7X7 et sont assujettis 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 respective.
Les propriétaires de chevaux et les athlètes doivent posséder
une licence sportive de niveau bronze 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 carte 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
Platine, ou acquérir une licence temporaire pour ce niveau. 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.
e) Lors de son inscription à un concours sanctionné par CE,
l’athlète doit fournir le nom de son entraîneur(e) sur le
formulaire d’inscription ou spécifier qu’il ou elle s’occupe de son
propre entraînement. Les entraîneur(e)s d’autres pays doivent
être en règle auprès de la fédération de leur pays de résidence
et doivent détenir et fournir une preuve d’assurance. Voir les
règles de Canada Équestre, Section A – Règlements généraux,
article 102 (Environnements sportifs sécuritaires).

Bromont Spring, Pony Club & Concours d'été are equestrian
competitions that are sanctioned Bronze of Equestrian Canada
c/o House of Sport 2451 Riverside Drive, Ottawa, Ontario, K1H
7X7 and is governed by the rules of EC.

Every class offered herein is covered by the rules and
specifications of the current rules of EC and will be held and
judged in accordance with the EC Rule Book.

Participants’ obligations:
a) All athletes, owners and persons responsible must be must
be members of their respective country’s National Federation.
All owners and athletes must hold a current EC Sport Licence
Bronze or the equivalent US Equestrian membership or
otherwise purchase a temporary Sport Licence.
b) All athletes competing in amateur classes must have a valid
EC Amateur Card.
c) Canadian entrants are required to provide an active Horse
Recording, horse license and hold a Gold or Platinum level
competitor’s sport license, or to buy a temporary upgrade.
Horses from the USA can also provide the US Equestrian
electronic horse recording. Participants from other countries
must sign an affidavit regarding the horse eligibility for the
required levels.
d) Per Article A801, every entry at an EC-sanctioned competition
shall constitute an agreement by the person responsible that
the owner, lessee, trainer, manager, agent, coach, driver or rider
and horse shall be subject to the EC constitution and all rules of
EC and any additional rules set by the competition. It is the
responsibility of all individuals participating in any capacity in EC-
sanctioned competitions to be knowledgeable regarding the EC
constitution and the applicable rules of EC and the additional
rules, if any, imposed by the competition. Do not participate in
this EC sanctioned competition in any capacity if you do not
consent to be bound by the constitution and rules of EC and any
additional rules imposed by the competition.
e) When registering for EC sanctioned competitions, athletes
must indicate the name of their coach on the entry form or
specify that they are self-coached. Coaches from other
countries, must be in good standing with their home federation
and must declare/have proof of insurance . See Rules of
Equestrian Canada, Section A, General Regulations, Article 102,
Safe Sport Environment.

Secrétariat | Show office
DATE DE CLÔTURE pour stalles et entrées

Printanier  :             30 avril
Pony club:               25 juin    
Concours d'été:     12 août            

Réservez votre stalles sur :

internationalbromont.org
 Faites vos entrés sur :

www.showmanagementsystem.ca

CLOSING DATE for stall request & entries

Printanier :                April 30th 
Pony club:                 June 25th 
Concours d'été:       August 12th

Reserve your stalls at :

internationalbromont.org
Do your entries at:

www.showmanagementsystem.ca



Stalles - permanente 100$ l’unité par semaine

MODALITÉ DE PAIEMENT
Un paiement couvrant LA TOTALITÉ DES FRAIS DE
NOMINATION ET DE STALLES devra accompagner les
formulaires d’inscription. De plus, lors de l’inscription, les
participants devront obligatoirement indiquer un numéro de
carte de crédit valide afin de couvrir les autres frais engendrés
durant le concours. Ces frais devront être réglés avant le départ
des participants à la fin de chacune des semaines sans quoi ils
seront automatiquement prélevés à partir de la carte de crédit.

ADMINISTRATION
Un montant de 50$ est ajouté sur chaque inscription.

PAIEMENT REFUSÉ
Une pénalité de 50$ sera ajoutée pour toute carte de crédit
déclinée.

RÉSERVATION DE STALLES
a) L'entrée et la réservation de stalles doit être reçues avant la
dates de clôture. Ces montants ne sont pas remboursables
après la date de clôture.

b) Toute demande de modification sur la liste des stalles (ajout,
retrait ou changement dans la liste des chevaux inscrits) doit se
faire en ligne sur internationalbromont.org. Les stalles
supplémentaires seront accordées selon les disponibilités par le
Comité organisateur. Les stalles annulées après la date de
clôture 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.

STALLE OBLIGATOIRE ET SOIN DES CHEVAUX
a) Un frais "ship-in" de 75$/jour sera ajouté pour tous chevaux
n'ayant pas de stalle attribuée.
b) Les chevaux ne peuvent être laissés équipés ou être laissés
sans surveillance dans une remorque.

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. La
demande de stalles doivent être faits sur
internationalbromont.org avant la date de clôture (p.6). Les
inscriptions doivent parvenir au comité organisateur pour la
date de clôture sur:

www.showmanagementsystem.ca

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.

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 la date de clôture.

Permanent barn stalls—$100 each per week

METHOD OF PAYMENT
A payment COVERING NOMINATION AND STALL FEES IN
FULL, must be sent with the entry forms. Moreover, at the time
of the entry, participants must submit a valid credit card
number to cover other fees and expenses incurred during the
competition. All accounts should be settled at the end of each
week, before the participants’ departure or all unpaid balances
will be settled with the credit card.

ADMINISTRATION
A $50 charge is added to each entry

DECLINED PAYMENT
A $50 penalty fee will be charged for all declined credit cards.

STALL RESERVATIONS
a) The entries  and stall request must be received before the
closing date. These amounts are not refundable after June
20, 2021.

b) All requested changes on the stall list (additions, cancellations
or any changes to the list of registered horses) must be
done online at internationalbromont.org. No requests for
changes, additions or cancellations will be accepted over the
phone. Additional stalls will be allocated according to availability
by the organizing committee. Stalls cancelled after closing date,
are non-refundable.
c) Any request for a specific location will be considered, but
there are no guarantees that we can accommodate applicants.
The cost of stalls does not include bedding.

MANDATORY STABLING AND HORSE CARE
a) A ship-in fee 75$/jour will be added for every horse without a
stall assigned.
b) Horses cannot be left tacked or unattended at trailer.

ENTRIES
No entry is accepted without the signature of the person
responsible. For a minor participant, the signature of the
parents or legal guardians is required to validate the entry. No
entry is accepted over the phone. Stall request must be made
through internationalbromont.org before the closing date.
Entries must be received by the organizing committee no later
than the closing  date using :

www.showmanagementsystem.ca

NON-SHOWING HORSE FEE
Non-showing horses are given a show number that they must
wear at all times. They are also subject to all EC rules and show
grounds rules. A $75 fee per horse will be charged.

LATE STALL RESERVATIONS & LATE ENTRIES
Late stall reservations and late entries may be accepted
depending on stall availability and with the Organizing
Committee’s approval, without prejudice.
A $25 fee will be added to all stall reservations received after
the closing date.



Vendredi 5 mai 2023 12h AM pour le printanier
Vendredi 30 juin 2023 12h AM pour le Pony club
Vendredi 24 août 2023 12h AM pour le concours d'été

CHANGEMENT AU PROGRAMME
a) Le comité organisateur de l’International Bromont se réserve
le droit d’annuler ou de jumeler certaines classes, changer
l’ordre des horaires, modifier les modalités du concours et
même refuser toute inscription s’il le juge nécessaire.
b) L’heure de départ approximative des épreuves sera mis à
jour chaque soir à 21h pour le lendemain.

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.

ARRIVÉES & DÉPARTS DES CHEVAUX
a) Les chevaux ne seront pas admis avant :

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

HEURE DU SECRÉTARIAT VIRTUEL & DÉCLARATION
Les jours de compétitions, le secrétariat ouvrira 1 heure avant le
début des épreuves et fermera 1 heure après la dernière
épreuve. Il sera également ouvert de 9h00 à 17h00 chaque
mardi précédant la semaine du concours. Les déclarations
pour les épreuves du lendemain fermeront chaque soir à
17h00.

HORAIRE DES COMMANDES
a) Commande anticipée:  Il est possible de soumettre une
commande anticipée pour la ripe, le foin et la nourriture en
ligne avec les réservations de stalles ou sur
internationalbromont.org.
b) Commande sur le site de concours: Durant le concours, les
commandes se feront uniquement en ligne sur
internationalbromont.org. Aucune autre méthode ne sera
considérée. La livraison sera effectué dans les 24 heures
suivants.

Noon on Friday May 5th, 2023, for the printanier
Noon on Friday June 30th, 2023, for the Pony Club
Noon on Friday August 24th, 2023, for the Concours d'été

PROGRAM CHANGE
a) The International Bromont’s Organizing Committee reserves
the right to cancel or combine classes, change their order on the
schedule, change the terms of the competition or refuse any
entry, as deemed necessary.
b) Expected start times for classes will be updated every evening
at 9P.M. for the following day.

REFUSED ENTRY
The Organizing Committee has the right to refuse any rider or
registration if they do not conform to the rules of the show or to
the Equestrian Canada Code of Conduct and Ethics.

ARRIVAL & DEPARTURES
a) Horses will not be admitted before:

b) Unless prearranged with the Organizing Committee, horses
must leave the site between the end of competition and 8 P.M.
on Sunday.

VIRTUAL OFFICE HOURS & DECLARATIONS
On competition days, the office will open one hour before the
start of classes and close one hour after the last class. It will also
stay open from 9 A.M. to 5 P.M. both Tuesdays preceding
the show weeks. Declarations for the following day will close
at 5 P.M. every evening.

SCHEDULE : SHAVING, HAY AND FEED ORDERS
a) Pre-order
Pre-orders for shaving, hay and feed can be placed online with
stall request. 
b) On-Site Order
During the show, orders can only be placed through the website
internationalbromont.org. The delivery will be made in the next
24 hours.



MODIFICATIONS ET AJOUTS D’INSCRIPTION
Les ajouts et modifications se font uniquement au secrétariat
de concours sur les formulaires OU en ligne. 
a) Des frais de 10$ par classe seront imputés à l’ajout d’une
classe après la fermeture des déclarations (17h);
b) Aucun frais ne sera imputé pour l’ajout ou l'annulation d’une
classe le jour précédant celle-ci avant la fermeture des
déclarations(17h);
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.

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.

BOURSES
Les montants des bourses gagnées ($ canadiens) seront portés
au crédit des comptes depuis le secrétariat.

Terrain | Ground
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.

ENTRAÎNEMENT AVANT-CONCOURS
Se référer aux heures d'ouvertures des manèges pour les
entraînements. Les frais 10$ seront directement ajoutés à votre
facture ouverte, vous n’aurez qu’à vous présenter aux manèges
d’entraînement avec  votre numéro. Les règlements CE seront
appliqués.

AIRES D’ENTRAÎNEMENT
L’entraînement est permis uniquement dans les aires prévues à
cet effet à compter de 7h30a.m. Les sauts pourront être utilisés
lorsque les médics sont sur le terrain. Une amende (50$) sera
imposée aux individus utilisant les manèges en dehors de
l’horaire prévu. 

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 est disponible en ligne.

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.

DÉFAUT DE PRÉSENTATION AU DÉPART
a) Une attente de 10 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.
b) Les entraîneurs sont encouragés à se faire assister en
fonction de leur nombre de cavaliers en concours afin de ne pas
retenir le déroulement des activités.

REGISTRATION CHANGES AND ADDITIONS
Additions and cancellations can only be done at the show office
by using the appropriate forms OR online. 
a) A $10 will be charged per class if the class is added after the
closing time for declarations (5:00 pm)
b) No fee will be charged when adding or scratching a class on
the previous day before the closing of declarations.
c) A $25 fee will be charged competitors, in addition to the
registration fees of the class, for any horse ridden in a class
without being officially registered. No other method will be
accepted.
d) Any participant who does not show up for a class where he is
officially registered, without cancelling as indicated above, will
be charged for the class. Classes cancelled/scratched on the
same day are non-refundable.

REGISTRATION CANCELLATIONS
a) Fees for registrations cancelled before the first day of the
show will be reimbursed, excluding administration, stalls and
nomination fees.
b) After the first day of the show, classes cancelled for veterinary
reasons or incapacitating accident to the rider will not be
charged upon presentation of a certificate issued by the show’s
veterinarian or by a doctor.

PRIZE MONEY
All prize money won ($CAD) will be credited to the accounts
through the show office.

COMPETITION NUMBER
The competition number issued by the show office must
be worn and visible at all times anywhere out of the stable
at the event location, whether the horse is being hand walked
or ridden. A horse wearing the wrong number may be
eliminated.

PRE-SHOW SCHOOLING
Please refer to the schedule for the opening hours for
schoolings. The applicable fees 10$ will be added directly to
your open bill. You will need your competition number and you
can just show up at the ring. EC rules will be in force.

SCHOOLING AREAS
Schooling is permitted in designated areas only, starting at 7:30
a.m. Jumps will be available once the medics are ont site.
Anyone using the rings other than during scheduled time will
incur a $50 fine. 

HUNTER
To participate in a hunter division class, competitors must pay
the entry fees for the whole division. Order of  go will be 
 available online.

JUMPER
Orders of go will be determined on the night before the classes
and must be respected by all participants, under penalty of
elimination. Orders of go will be posted online.

NO SHOW
a) Officials will tolerate a 10 minute delay and any rider not
showing up within that time will be eliminated. This rule
will be applied without exceptions.
b) Coaches are encouraged to get assistance depending on the
numbers of riders showing to ensure they do not unnecessarily
delay classes.
c) We ask the coaches’ collaboration not to hold up classes in
one ring while they are detained competing in another class.



c) Nous demandons la collaboration des entraîneurs pour ne
pas retenir les activités d’un manège lorsqu’ils sont retenus à
cheval pour concourir dans une épreuve.

AIRES DE DOUCHE POUR LES CHEVAUX
Les participants seront autorisés à doucher leurs chevaux aux
endroits désignés seulement. Tout contrevenant se verra
imputé une amende de 50$.

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

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.

CAMPING
Le camping est strictement défendu sur le site, aucun véhicule
de type récréatif ne sera autorisé sur le terrain.

Santé & sécurité | Health & security
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 48$ par cheval pour les
divisions FEI et de 8$ par cheval pour les divisions OR.

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE DES CAVALIERS
Les cavaliers pourront être testés pour l’usage de produits
proscrits ou soumis à certaines restrictions et tous les
concurrents reconnaissent en s’inscrivant à la compétition
qu’ils peuvent être testés. Les compétiteurs doivent se référer
règlements de Canada Équestre et de la FEI au sujet du contrôle
antidopage des cavaliers. Un résultat positif au test de dépistage
de drogues entraînera la saisie des prix et bourses du cheval,
de la personne responsable, des propriétaires, entraîneurs,
cavaliers et palefreniers.

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.

PASSEPORT & TESTS COGGINS
La fiche d’identification numérique (passeport électronique), la
licence du cheval, le certificat de test Coggins & une preuve de
vaccinations (Rhino & Herpès) seront exigés et
doivent être datés de l’année en cours. Présentable lors de la
prise des numéros au secrétariat.

SÉCURITÉ DE NUIT & CIRCULATION
a) Le site est surveillé 24h sur 24h à compter du mardi
précédent le concours. L’accès au site est interdit entre 22h et
4h. Les personnes dans l’obligation de se présenter doivent se
déclarer au secrétariat de concours, avec l’heure de leur
passage et présenter une attestation vétérinaire.
b) La circulation de remorques et de camions/voitures dans
la zone des écuries sera interdite dès le premier jour de
compétition.

INTERDICTION DE FUMER
Il est strictement interdit de fumer la cigarette dans les écuries.
Tout contrevenant se verra charger une amende de 100$.

HORSE SHOWER AREAS
Participants may shower their horses in designated areas only.
All offenders will incur a $50 fine.

SHOW FARRIER
A farrier is available on-site every day of competition.

DOGS
All dogs must be on a leash, and their droppings disposed of in
the garbage. All offenders will incur a $100 fine. We thank you
for your co-operation towards a clean and safe environment.

CAMPING
No camping is permitted on the show grounds, and RVs or
campers are forbidden.

EQUINE MEDICATION CONTROL
All horses competing in any class of the show can be selected
for a drug test at any time while on the competition grounds.
Participants are charged a $48 drug fee per horse in FEI
divisions and $8 per horse in Gold divisions.

ANTI-DOPING FOR HUMAN ATHLETES
All competitors, when registering, recognize that they can be
tested for banned or restricted drugs at any time. Competitors
can refer to EC and FEI anti-doping rules concerning riders. A
positive drug test will result in the forfeit of all prizes and purses
awarded to the horse, the person responsible, the owner, the
trainer, the rider and the groom.

SAFETY HEADGEAR
Anyone riding or driving horses on the show grounds of EC
sanctioned competitions must wear an approved helmet
properly fastened, at all times.

HORSE PASSPORT & COGGINS TEST
Current year Horse Recording, Horse license and Coggins tests
and proof of vaccination (Rhino & rabies) must be dated from
the current year and will be asked at the show office before the
number pick-up. 

NIGHT SECURITY AND TRAFFIC
a) Show grounds are supervised 24 hours a day starting on
Tuesday before the event. Access to the site is forbidden
between 10 P.M. and 4 A.M. Anyone who must absolutely come
during that time must advise the show office of the time of their
visit and provide a veterinarian’s attestation.
b) Trailers, trucks and cars will not be allowed in the stables
zone, starting on the first day of competition.

NO SMOKING
It is strictly forbidden to smoke in the stables. All offenders will
incur a $100 fine.



RÉSERVATION & CIRCULATION DE GOLF CARTS
a) Réservation
Il est possible de réserver votre voiturette de golf sur le site
internet internationalbromont.org deux semaines avant le
début de la compétition. Le comité organisateur ne peut
assurer la disponibilité des voiturettes pour ceux qui n’ont pas
réservé à l’avance.
b) Circulation
La circulation des voiturettes se fera dans les pistes prévues à
cet effet. Les contrevenants verront leur voiturette confisquée
sans remboursement. Sont seuls autorisés à circuler hors des
pistes réservées les membres du comité organisateur et les
officiels.

CIRCULATION DES CHEVAUX
La circulation des chevaux se fera dans les pistes prévues à cet
effet.

VÉHICULES MOTORISÉS
a)Les véhicules motorisés incluant voiturette de golf,
mobylettes, motocyclettes, VTT, etc., ne peuvent être utilisés
que par des conducteurs détenant un permis de conduire
valide.
b)Tout conducteur et tout passager d’un véhicule hors route,
d’un traîneau ou d’une remorque doivent porter un casque
pourvu d’une visière, conforme aux normes réglementaires
prévues par le gouvernement; en l’absence d’une visière, ils sont
alors tenus au port d’un casque avec des lunettes de sécurité
selon Loi sur les véhicules hors route.

STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES
Le plan de stationnement offre suffisamment de places pour
tous et nous comptons sur votre collaboration pour l’utilisation
adéquate des aires de stationnement. Aucun stationnement ne
sera toléré autour des écuries et des manèges de compétitions.
Le remorquage sera aux frais du propriétaire. Stationner devant
l’espace du préposé au départ est strictement interdit.

REMORQUE À CHEVAUX
Des aires spéciales de débarquement et de stationnement ont
été prévues pour les remorques à chevaux (remorque pour une
journée ou pour une semaine et plus). Veuillez consulter le plan
du site en ligne. Une amende de 100$ sera imputée aux
participants qui seront stationnés aux endroits proscrits.

MESURES SANITAIRES LIÉES AU VIRUS EHV-1
Les chevaux devront être vaccinés pour l’herpesvirus équin et la
personne responsable devra le confirmer sur le formulaire
d’inscription. Tous les chevaux qui participent aux compétitions
sanctionnées par Canada Équestre doivent avoir satisfait aux
exigences de l'article A519, Vaccinations. Voir Règlements de
Canada Équestre, Section A, Règlements généraux, article A519,
Vaccinations.

ENVIRONNEMENTS SPORTIFS SÉCURITAIRES
Lors de son inscription à un concours sanctionné par CE,
l’athlète doit fournir le nom de son entraîneur(e) sur le
formulaire d’inscription ou spécifier qu’il ou elle s’occupe de son
propre entraînement. Les entraîneur(e)s d’autres pays doivent
être en règle auprès de la fédération de leur pays de résidence
et doivent détenir et fournir une preuve d’assurance. Voir les
règles de Canada Équestre, Section A, Règlements généraux,
article 102 (Environnements sportifs sécuritaires).

GOLF CARTS RESERVATION & TRAFFIC
a) Reservation
You can reserve a golf cart two weeks prior to the show. You
must reserve it on the website internationalbromont.org
Availabilities of Golf Cart relies on reservation.
b) Traffic
Cart traffic is limited to designated trails only. Offenders will
have
their carts confiscated without a refund. Officials and members
of the Organizing Committee only are authorized outside the
designated trails.

HORSE TRAFFIC
Horse traffic is allowed in designated areas only.

MOTORIZED VEHICLES
a)Motorized vehicles including golf carts, scooters, motorcycles,
ATVs, etc., can only be driven by a person with a valid driver’s
licence.
b)All drivers and passengers of an off-road vehicle, sled or trailer
must wear a helmet equipped with a visor, in accordance with
government regulatory standards; in the absence of a visor,
they are then required to wear a helmet with safety glasses
according to the Act respecting off-road vehicles.

CAR PARKING
The parking plan provides enough parking spaces for everyone,
and we count on your collaboration for adequate use of parking
areas. No parking is allowed around the stables and the
competition rings.
Towing charges are at the owner’s expense. Parking in front of
the ingate is strickly forbidden.

HORSE TRAILER
Specific unloading and parking areas are designed for trailers
(day, week or more). Please see the ground map online.
Participants parked in prohibited areas will incur a $100 fine.

EHV1 RISK & MITIGATION PLAN
Horses must be vaccinated for equine herpesvirus and the PR
must confirm this on the entry form. All horses attending
Equestrian Canada sanctioned competitions must have met the
requirements of Article A519, Vaccinations. See Rules of
Equestrian Canada, Section A, General Regulations, Article A519,
Vaccinations.

SAFE SPORT ENVIRONMENTS
When registering for EC sanctioned competitions, athletes must
indicate the name of their coach on the entry form or specify
that they are self coached. Coaches from other countries, must
be in good-standing with their home federation and must
declare/have proof of insurance . See Rules of Equestrian
Canada, Section Am General Regulations, Article 102, Safe Sport
Environments.



Chasse | Hunter
Conformément aux règlements 2023 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 2022 Equestrian Canada rules there
will be no Hors Concours allowed in Hunter (G201.3) or equitation/medal (G1001.4) classes.

CHASSE ÉCOLE | OPEN CARD SCHOOLING

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e) Réchauffement qui se déroulera pendant les division de
chasse. Open card schooling to be held during Hunter Divisions.
Épreuves / Class #49,50,51                   Obstacles / Over fences 
Épreuves / #52 (nouveaux cavaliers)
Épreuves / Class #53 (étrivières courtes)

CHASSE ENTRAÎNEMENT | LOW WORKING HUNTER

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
Sauts / Fences MAX : 2'6"

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

Épreuve / Class #4,5                                 Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #6                                    Plat / Under saddle

EC G301.5 Miscellaneous / Not rated for EC awards

ENTRAÎNEMENT CHASSE | HUNTER SCHOOLING

Inscription / Entry fee : $15.00/Coupon Épreuves / Class #80,81,82 Réchauffement 18" / Training 18"
Épreuves / Class #83,84,85 Réchauffement 2'3" / Training 2'3"
Épreuves / Class #86,87,88 Réchauffement 2'6" / Training 2'6"
Épreuves / Class #95,96,97 Réchauffement 2'6" / Training 2'6"
Épreuves / Class #89,90,91 Réchauffement 2'9" / Training 2'9"
Épreuves / Class #98,99,100 Réchauffement 2'9" / Training 2'9"
Épreuves / Class #92,93,94 Réchauffement 3' / Training 3'

CHASSE ENFANT / ADULTE | CHILDREN / ADULT HUNTER

Inscription / Entry fee : $75/division
Sauts / Fences MAX : 3'

Épreuve / Class #7,8                                   Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #9                                      Plat / Under saddle

EC G307 

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

CHASSE PONEY | PONY HUNTER

Inscription / Entry fee : $75/division
Sauts / Fences MAX : 
Grand poney / Large pony : 2'9"
Moyen poney / Medium pony : 2'6"
Petit poney / Small pony : 2'3"

Épreuve / Class #1,2                                   Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #3                                      Plat / Under saddle

Cette division est ouverte aux poneys montés par des cavaliers juniors sous réserve des restrictions
suivantes / Open to ponies ridden by junior riders subject to the following restrictions:

Les cavaliers juniors "A" peuvent monter que les grands poneys. Junior "A" riders may ride large
ponies only
Les cavaliers juniors "B" et "C" peuvent monter les poneys de toutes les tailles. Juniors "B" and junior
"C" riders may ride ponies of all heights
Les poneys ont une taille supérieure à 13,2 mains, n'excédant pas 14.2 mains. Large ponies exceed
13.2 hands but do not exceed 14.2 hands.
Les moyens poneys ont une taille supérieure à 12.2 mains n'excédant pas 13.2 main. Medium
ponies exceed 12.2 hands but do not exceeds 13.2 hands. 
Les petites poneys ont une taille de 12.2 main et moins. Small ponies do not exceed 12.2
hands. 

La hauteur et la largeur des obstacles doivent être ajustées aux hauteurs et largeurs respectives
correspondant à la taille des poneys et les distances dans les combinaisons doivent être modifiés.
Jumps shall be raised and spread to the respective heights and spreads for the size of ponies and
distances in combination altered.  

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

EC G306 

(G201.2) Un poney présenté par un adulte dans des épreuves
jugées ne peut pas être présenté par un junior dans des
épreuves jugées au même concours. A pony shown in any
judged class(es) by an adult may not be shown in judged
classes by a junior at the sam competition.

CHASSE ENFANT / ADULTE MODIFIÉ | MODIFIED CHILDREN / ADULT HUNTER

Inscription / Entry fee : $75/division
Sauts / Fences MAX : 2'9"

Épreuve / Class #10,11                              Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #12                                    Plat / Under saddle

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

EC G301.5 Miscellaneous / Not rated for EC awards



Équitation | Equitation

ÉPREUVES D'ÉQUITATIONS | EQUITATION CLASSES

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
Junior B

Épreuve / Class #15  - - - - Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #16  - - - - Plat / Under saddle

Junior C
Épreuve / Class #13  - - - - Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #14  - - - - Plat / Under saddle

Junior A-Adulte / Child-Adult
Épreuve / Class #18  - - - - Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #19  - - - - Plat / Under saddle

Enfant-adulte mod / Modified
Épreuve / Class #20 - - - -  Obstacles / Over fences 
Épreuve / Class #21  - - - - Plat / Under saddle

Rubans à 6 / Ribbons to sixth

ÉTRIVIÈRES COURTES | SHORT STIRRUPS

Inscription / Entry fee : $75.00/Class(e)
Sauts / Fences MAX : 18"

Rubans à 8 / Ribbons to eighth

Sont admissibles les poneys de toutes tailles et/ou chevaux
appropriés. Les cavaliers ne doivent pas avoir dépassé leur
11e anniversaire de naissance au 1er janvier de l’année
courante. Les participants ne pourront s’inscrire à aucune
autre classe de ce concours à l’exception de l’Équitation C au
plat. Open to any size pony or suitable horse. Riders must not
have passed their 11th birthday as of January 1st of the
current year, riders are not permitted to enter any other
classes at this show except the under saddle Junior C
Equitation class. 
Épreuve / Class #24,25                      Obstacles / Over fences
Épreuve / Class #26                            Plat / Under saddle

ÉTRIVIÈRES COURTES | SHORT STIRRUPS

Inscription / Entry fee : $75.00/Class(e)
Sauts / Fences MAX : 2'3"

Rubans à 8 / Ribbons to eighth

Les cavaliers ne peuvent participer à aucune autre division.
Les chevaux peuvent participer à toutes autres divisions avec
un cavalier différent. Riders may not show in any other
divisions. Horses may compete in other classes with a
different rider.

Épreuve / Class #22,23                       Obstacles / Over fences
Épreuve / Class #24                            Plat / Under saddle

EC G301.5 Miscellaneous / Not rated for EC awards

EC G301.5 Miscellaneous / Not rated for EC awards

https://www.google.com/search?q=Sont+admissibles+les+poneys+de+toutes+tailles+et/ou+cheval+appropri%C3%A9s.+Les+cavaliers+ne+doivent+pas+avoir+d%C3%A9pass%C3%A9+leur+11e+anniversaire+de+naissance+au+1er+janvier+de+l%E2%80%99ann%C3%A9e+courante.+Les+participants+ne+pourront+s%E2%80%99inscrire+%C3%A0+aucune+autre+classe+de+ce+concours+%C3%A0+l%E2%80%99exception+de+l%E2%80%99%C3%89quitation+C+au+plat.+Open+to+any+size+pony+or+suitable+horse.+Riders+must+not+have+passed+their+11th+birthday+as+of+January+1st+of+the+current+year,+riders+are+not+permitted+to+enter+any+other+classes&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6mIeTjdX9AhVxkIQIHTRVDK8QBSgAegQIHRAB
https://www.google.com/search?q=Sont+admissibles+les+poneys+de+toutes+tailles+et/ou+cheval+appropri%C3%A9s.+Les+cavaliers+ne+doivent+pas+avoir+d%C3%A9pass%C3%A9+leur+11e+anniversaire+de+naissance+au+1er+janvier+de+l%E2%80%99ann%C3%A9e+courante.+Les+participants+ne+pourront+s%E2%80%99inscrire+%C3%A0+aucune+autre+classe+de+ce+concours+%C3%A0+l%E2%80%99exception+de+l%E2%80%99%C3%89quitation+C+au+plat.+Open+to+any+size+pony+or+suitable+horse.+Riders+must+not+have+passed+their+11th+birthday+as+of+January+1st+of+the+current+year,+riders+are+not+permitted+to+enter+any+other+classes&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6mIeTjdX9AhVxkIQIHTRVDK8QBSgAegQIHRAB


MÉDAILLES | MEDALS

MÉDAILLE AERE | AERE MEDAL

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
Sauts / Fences: MAX : 3'
                              

Ouvert aux juniors et aux amateurs. Open to juniors and
amateurs. 

Épreuve / Class #40                          Obstacles / Over fences 

Les classes médailles sont des classes d'équitation. Elles doivent comporter un minimum de 2 tests durant le parcours
à l’obstacle (ex : arrêt, galop à faux, etc.). Les cavaliers doivent revenir sur le plat avec le même équipement qu’à
l’obstacle pour les épreuves médaille sauf la martingale qui devra être enlevée. Le port de la martingale au plat
entraînera l’élimination.

Rubans à 6 / Ribbons to sixth

MÉDAILLE PONEY | PONY MEDAL

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
Sauts / Fences: MAX : 2'9"
                              

Ouvert aux juniors. Open to juniors 

Grand poney / Large pony MAX : 2’6’’ up to 2’9’’ 
Moyen poney / Medium pony MAX : 2’3’’ up to 2’6’’ 
Petit poney / Small pony MAX : 2’ up to 2’3’’ 

Épreuve / Class #41                          Obstacles / Over fences 

Rubans à 6 / Ribbons to sixth

MÉDAILLE ENFANT / ADULTE MODIFIÉ | MODIFIED CHILDREN / ADULT MEDAL

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
Sauts / Fences: MAX : 2'9"
                              

Ouvert aux juniors et aux amateurs. Open to juniors and
amateurs 

Épreuve / Class #42                          Obstacles / Over fences Rubans à 6 / Ribbons to sixth

MÉDAILLE ÉQUITATION SAUTEUR | JUMPER EQUITATION MEDAL

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
Sauts / Fences: MAX : 3'3"
                              

Ouvert aux juniors et aux amateurs. Open to juniors and
amateurs La martingale fixe est strictement interdite. 
Les cavaliers doivent revenir sur le plat avec le même
équipement qu’à l’obstacle à l’exception de la martingale à
anneau qui devra être enlevée. Il y aura au moins une
combinaison double ou triple. Le temps accordé est fixé selon
le barème A. Les cavaliers seront jugés à l’obstacle (60%) et sur
le plat (40%) pour les concurrents ayant terminé le parcours.
L’épreuve de plat se fera aux trois allures et exigera
l’allongement des foulées au trot et au galop, mais pas de
contre-galop. 

Épreuve / Class #39                          Obstacles / Over fences Rubans à 6 / Ribbons to sixth

https://www.google.com/search?q=Les+classes+m%C3%A9dailles+sont+des+classes+d%27%C3%A9quitation.+Elles+doivent+comporter+un+minimum+de+2+tests+durant+le+parcours+%C3%A0+l%E2%80%99obstacle+(ex+:+arr%C3%AAt,+galop+%C3%A0+faux,+etc.).+Les+cavaliers+doivent+revenir+sur+le+plat+avec+le+m%C3%AAme+%C3%A9quipement+qu%E2%80%99%C3%A0+l%E2%80%99obstacle+pour+les+%C3%A9preuves+m%C3%A9daille+sauf+la+martingale+qui+devra+%C3%AAtre+enlev%C3%A9e.+Le+port+de+la+martingale+au+plat+entra%C3%AEnera+l%E2%80%99%C3%A9limination.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwij1onIjtX9AhW2QjABHZO8ApYQBSgAegQIDBAB


SAUT D'OBSTACLES | JUMPERS

Conformément aux règlements 2023 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 a le droit de
participer hors concours qu’une seule fois par jour dans un manège donné (G501). As per 2023 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).

ENTRAÎNEMENT SAUTEUR | JUMPER SCHOOLING

Inscription / Entry fee : $15.00/Class(e)
                                             

Épreuve / Class #60,61,62
Épreuve / Class #63,64,65
Épreuve / Class #66,67,68
Épreuve / Class #69,70,71

Hauteur / Height : 0.75 m
Hauteur / Height : 0.90 m
Hauteur / Height : 1.00 m
Hauteur / Height : 1.10 m

SAUTEUR OUVERT 0.75 M AERE| AERE 0.75 M OPEN JUMPER

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
                                             

Épreuve / Class #27  - 
Épreuve / Class #28  -
Épreuve / Class #29  -

Sauts / Fences:
Hauteur / Height : MAX : 0.75m
Largeur / Spread : MAX : 0.85 m

No nomination fee

Table A (art. 238.2.1) - Speed
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR OUVERT 0.90 M AERE| AERE 0.90 M OPEN JUMPER

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
                                             

Épreuve / Class #30  - 
Épreuve / Class #31  -
Épreuve / Class #32  -

Sauts / Fences:
Hauteur / Height : MAX : 0.90m
Largeur / Spread : MAX : 1.00 m

No nomination fee

Table A (art. 238.2.1) - Speed
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth

SAUTEUR OUVERT 1.0 M AERE| AERE 1.0 M OPEN JUMPER

Inscription / Entry fee : $25.00/Class(e)
                                             

Épreuve / Class #33  - 
Épreuve / Class #34  -
Épreuve / Class #35  -

Sauts / Fences:
Hauteur / Height : MAX : 1.00m
Largeur / Spread : MAX : 1.10 m

No nomination fee

Table A (art. 238.2.1) - Speed
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off
Table A (art. 238.2.2) - Immediate jump-off

Rubans à 6 / Ribbons to sixth



                 CHASSE #1                                              CHASSE #2                                           SAUT D'OBSTACLES
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   1:00 - 4:00 PM

TICKET WARM-UP

1:00 - 4:00 PM

TICKET WARM-UP

1:00 PM

60,61,62 Sauteur école 0.75 m

2:00 PM

63,64,65 Sauteur école 0.90 m

3:00 PM 

66,67,68 Sauteur école 1.0 m

10:00 AM

95,96,97 Chasseur école 2'6"

12:00 PM 

98,99,100 Chasseur école 2'9"

1:00 PM

92,93,94 Chasseur école 3'

10:00 AM

80,81,82 Chasseur école 18"

11:00 AM 

83,84,85 Chasseur école 2'3"

12:00 PM 

86,87,88 Chasseur école 2'6"

1:00 PM

89,90,91 Chasseur école 2'9"

Fermeture du manège à 15H00

7:30 AM 

27 Sauteur ouvert 0.75M Table A Speed 
28 Sauteur ouvert 0.75M Table A, JO imm. 
29 Sauteur ouvert 0.75M Table A, JO imm. 
32 Sauteur ouvert 0.90M Table A, JO imm. 
31 Sauteur ouvert 0.90M Table A, JO imm. 
30 Sauteur ouvert 0.90M Table A, Speed 
33 Sauteur ouvert 1.0M Table A, Speed 
34 Sauteur ouvert 1.0M Table A, JO imm. 
35 Sauteur ouvert 1.0M Table A, JO imm. 
39 Médaille Équitation Sauteur 

8:00 AM

#50 Chasse école 
#4 - 5 Chasse entraînement obs 
#6 Chasse entraînement plat 
#7 - 8 Chasse enfant/adulte obs #9 Chasse
enfant/adulte plat 
#17 Équitation Junior A/Adulte obs 
#18 Équitation Junior A/Adulte plat 
#40 Médaille AERE 
* Les épreuves #7, 8, 40 & 17 seront tenue en 
carte ouverte 
#15 Équitation Junior B obs 
#16 Équitation Junior B plat 
#10 - 11 Chasse E/A modifié obs 
#12 Chasse E/A modifié plat 
#19 Équitation E/A modifié obs 
#20 Équitation E/A modifié plat 
#42 Médaille E/A modifié 
* Les épreuves #10, 11, 19 & 42 seront tenus
en cartes ouvertes 

8:00 AM 

#51 Chasse école 
#1 - 2 Chasse poney obs 
#3 Chasse poney plat 
#41 Médaille Poney 
#13 Équitation Junior C obs 
#14 Équitation Junior C plat 
#53 Épreuve école Étrivières courtes 
#24 - 25 Étrivières courtes obs 
#26 Étrivières courtes plat 
#52 École Nouveaux cavaliers 
#21 - 22 Nouveaux cavaliers obs 
#23 Nouveaux cavaliers plat 

FERMÉ

Printanier -  6 - 7 mai 2023

* Les changements d'horaire seront communiqués par courriel, sur la page facebook et mis à jour sur le site internet. 



                 CHASSE #1                                              CHASSE #2                                           SAUT D'OBSTACLES

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 D
IM

 -2
 JU

IL
LE

T 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

A
M

ED
I -

 1
 JU

IL
LE

T 
   

   
   

   
   

   
   

VE
N

D
 - 

30
 JU

IN
   

   
   

 

1:00 - 4:00 PM

TICKET WARM-UP

1:00 - 4:00 PM

TICKET WARM-UP

1:00 PM

60,61,62 Sauteur école 0.75 m

2:00 PM

63,64,65 Sauteur école 0.90 m

3:00 PM 

66,67,68 Sauteur école 1.0 m

10:00 AM

95,96,97 Chasseur école 2'6"

12:00 PM 

98,99,100 Chasseur école 2'9"

1:00 PM

92,93,94 Chasseur école 3'

10:00 AM

80,81,82 Chasseur école 18"

11:00 AM 

83,84,85 Chasseur école 2'3"

12:00 PM 

86,87,88 Chasseur école 2'6"

1:00 PM

89,90,91 Chasseur école 2'9"

Fermeture du manège à 15H00

7:30 AM 

27 Sauteur ouvert 0.75M Table A Speed 
28 Sauteur ouvert 0.75M Table A, JO imm. 
29 Sauteur ouvert 0.75M Table A, JO imm. 
32 Sauteur ouvert 0.90M Table A, JO imm. 
31 Sauteur ouvert 0.90M Table A, JO imm. 
30 Sauteur ouvert 0.90M Table A, Speed 
33 Sauteur ouvert 1.0M Table A, Speed 
34 Sauteur ouvert 1.0M Table A, JO imm. 
35 Sauteur ouvert 1.0M Table A, JO imm. 
39 Médaille Équitation Sauteur 

8:00 AM

#50 Chasse école 
#4 - 5 Chasse entraînement obs 
#6 Chasse entraînement plat 
#7 - 8 Chasse enfant/adulte obs #9 Chasse
enfant/adulte plat 
#17 Équitation Junior A/Adulte obs 
#18 Équitation Junior A/Adulte plat 
#40 Médaille AERE 
* Les épreuves #7, 8, 40 & 17 seront tenue en 
carte ouverte 
#15 Équitation Junior B obs 
#16 Équitation Junior B plat 
#10 - 11 Chasse E/A modifié obs 
#12 Chasse E/A modifié plat 
#19 Équitation E/A modifié obs 
#20 Équitation E/A modifié plat 
#42 Médaille E/A modifié 
* Les épreuves #10, 11, 19 & 42 seront tenus
en cartes ouvertes 

8:00 AM 

#51 Chasse école 
#1 - 2 Chasse poney obs 
#3 Chasse poney plat 
#41 Médaille Poney 
#13 Équitation Junior C obs 
#14 Équitation Junior C plat 
#53 Épreuve école Étrivières courtes 
#24 - 25 Étrivières courtes obs 
#26 Étrivières courtes plat 
#52 École Nouveaux cavaliers 
#21 - 22 Nouveaux cavaliers obs 
#23 Nouveaux cavaliers plat 

FERMÉ

Pony Club -  1 - 2 juillet 2023

* Les changements d'horaire seront communiqués par courriel, sur la page facebook et mis à jour sur le site internet. 



                 CHASSE #1                                              CHASSE #2                                           SAUT D'OBSTACLES
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   1:00 - 4:00 PM

TICKET WARM-UP

1:00 - 4:00 PM

TICKET WARM-UP

1:00 PM

60,61,62 Sauteur école 0.75 m

2:00 PM

63,64,65 Sauteur école 0.90 m

3:00 PM 

66,67,68 Sauteur école 1.0 m

10:00 AM

95,96,97 Chasseur école 2'6"

12:00 PM 

98,99,100 Chasseur école 2'9"

1:00 PM

92,93,94 Chasseur école 3'

10:00 AM

80,81,82 Chasseur école 18"

11:00 AM 

83,84,85 Chasseur école 2'3"

12:00 PM 

86,87,88 Chasseur école 2'6"

1:00 PM

89,90,91 Chasseur école 2'9"

Fermeture du manège à 15H00

7:30 AM 

27 Sauteur ouvert 0.75M Table A Speed 
28 Sauteur ouvert 0.75M Table A, JO imm. 
29 Sauteur ouvert 0.75M Table A, JO imm. 
32 Sauteur ouvert 0.90M Table A, JO imm. 
31 Sauteur ouvert 0.90M Table A, JO imm. 
30 Sauteur ouvert 0.90M Table A, Speed 
33 Sauteur ouvert 1.0M Table A, Speed 
34 Sauteur ouvert 1.0M Table A, JO imm. 
35 Sauteur ouvert 1.0M Table A, JO imm. 
39 Médaille Équitation Sauteur 

8:00 AM

#50 Chasse école 
#4 - 5 Chasse entraînement obs 
#6 Chasse entraînement plat 
#7 - 8 Chasse enfant/adulte obs #9 Chasse
enfant/adulte plat 
#17 Équitation Junior A/Adulte obs 
#18 Équitation Junior A/Adulte plat 
#40 Médaille AERE 
* Les épreuves #7, 8, 40 & 17 seront tenue en 
carte ouverte 
#15 Équitation Junior B obs 
#16 Équitation Junior B plat 
#10 - 11 Chasse E/A modifié obs 
#12 Chasse E/A modifié plat 
#19 Équitation E/A modifié obs 
#20 Équitation E/A modifié plat 
#42 Médaille E/A modifié 
* Les épreuves #10, 11, 19 & 42 seront tenus
en cartes ouvertes 

8:00 AM 

#51 Chasse école 
#1 - 2 Chasse poney obs 
#3 Chasse poney plat 
#41 Médaille Poney 
#13 Équitation Junior C obs 
#14 Équitation Junior C plat 
#53 Épreuve école Étrivières courtes 
#24 - 25 Étrivières courtes obs 
#26 Étrivières courtes plat 
#52 École Nouveaux cavaliers 
#21 - 22 Nouveaux cavaliers obs 
#23 Nouveaux cavaliers plat 

FERMÉ

Concours d'été -  26-27 août 2023

* Les changements d'horaire seront communiqués par courriel, sur la page facebook et mis à jour sur le site internet. 



Date de fermeture | Closing date : 30 avril / April 2023

Chasse | Hunter Entraînement | schooling 15$ 92,93,94,95,96,97,98,99,100

Chasse | Hunter École | Open card 25$ 49,50,51,52,53

Chasse | Hunter Entraînement | Low 75$ 4,5,6

Chasse | Hunter Enfant/Adulte | Children/Adult 75$ 7,8,9

Chasse | Hunter Poney | Pony 75$ 1,2,3

Chasse | Hunter Modifié | Modified 75$ 10,11,12

Équitation | Equitation Junior (A, B, C & Mod) 25$ 13,14,15,16,17,28,19,20

Équitation | Equitation Étrivières courtes | Short stirrups 75$ 24,25,26

Équitation | Equitation Nouveau cavalier | green rider 75$ 21,22,23

Médailles | Medals AERE, Poney, Enfant / Adulte, sauteur 25$ 40,41,42,39

Sauteur | Jumper Entraînement | Schooling 15$ 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71

PRINTANIER 6-7 mai / May 2023

Sauteur | Jumper 0.75 m 25$ 27,28,29

Sauteur | Jumper 0.90 m 25$ 30,31,32

Sauteur | Jumper 1.0 m 75$ 33,34,35

All e
ntri

es m
ust 

be m
ade th

rough

sh
owmanagementsy

ste
m.ca

50$



Date de fermeture | Closing date : 25 juin / june  2023

Chasse | Hunter Entraînement | schooling 15$ 92,93,94,95,96,97,98,99,100

Chasse | Hunter École | Open card 25$ 49,50,51,52,53

Chasse | Hunter Entraînement | Low 75$ 4,5,6

Chasse | Hunter Enfant/Adulte | Children/Adult 75$ 7,8,9

Chasse | Hunter Poney | Pony 75$ 1,2,3

Chasse | Hunter Modifié | Modified 75$ 10,11,12

Équitation | Equitation Junior (A, B, C & Mod) 25$ 13,14,15,16,17,28,19,20

Équitation | Equitation Étrivières courtes | Short stirrups 75$ 24,25,26

Équitation | Equitation Nouveau cavalier | green rider 75$ 21,22,23

Médailles | Medals AERE, Poney, Enfant / Adulte, sauteur 25$ 40,41,42,39

Sauteur | Jumper Entraînement | Schooling 15$ 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71

PONY CLUB 1-2 juillet / July 2023

Sauteur | Jumper 0.75 m 25$ 27,28,29

Sauteur | Jumper 0.90 m 25$ 30,31,32

Sauteur | Jumper 1.0 m 75$ 33,34,35

All e
ntri

es m
ust 

be m
ade th

rough

sh
owmanagementsy

ste
m.ca

50$



Date de fermeture | Closing date : 12 août / august  2023

Chasse | Hunter Entraînement | schooling 15$ 92,93,94,95,96,97,98,99,100

Chasse | Hunter École | Open card 25$ 49,50,51,52,53

Chasse | Hunter Entraînement | Low 75$ 4,5,6

Chasse | Hunter Enfant/Adulte | Children/Adult 75$ 7,8,9

Chasse | Hunter Poney | Pony 75$ 1,2,3

Chasse | Hunter Modifié | Modified 75$ 10,11,12

Équitation | Equitation Junior (A, B, C & Mod) 25$ 13,14,15,16,17,28,19,20

Équitation | Equitation Étrivières courtes | Short stirrups 75$ 24,25,26

Équitation | Equitation Nouveau cavalier | green rider 75$ 21,22,23

Médailles | Medals AERE, Poney, Enfant / Adulte, sauteur 25$ 40,41,42,39

Sauteur | Jumper Entraînement | Schooling 15$ 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71

CONCOURS D'ÉTÉ 26-27 AOÛT/ AUGUST 2023

Sauteur | Jumper 0.75 m 25$ 27,28,29

Sauteur | Jumper 0.90 m 25$ 30,31,32

Sauteur | Jumper 1.0 m 75$ 33,34,35

All e
ntri

es m
ust 

be m
ade th

rough

sh
owmanagementsy

ste
m.ca

50$


