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MOT DE LA PRÉSIDENTE :

Une année hors du commun se présente à nous. Avec 
l’annulation des concours bronze, l’association a quand même 
tenue à organiser son traditionnel concours itinérant, afin de 
motiver les cavaliers à poursuivre leur entraînement et se fixer 
un but. 

Bien que cette saison soit décevante, je vous souhaite a tous 
de vous amusez et de nous revenir encore meilleur pour 
2021. Donc, profitez de vôtre saison au maximum, sans 
stresse ! 

Conseil d'administration 2020

Nous vous présentons le nouveau conseil d'administration  élu 
lors de l'assemblée générale qui a eu lieu le 23 novembre 2019 :

Présidente : Caroline Turcotte
Vice-présidente : Josée Laurencelle
Secrétaire : Aurélie Brisebois
Trésorière : Catherine Gélinas
Directeur/Directrices : Edouard Brunelle

    Ysabé  Proulx
    Kariane  Corbeil

Représentante junior : Florence Desmarais   
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Concours itinérant
Épreuves offertes en dressage

Dressage :
   Niveau 3 ouvert  Entraînement poney
   Niveau 2 ouvert  Initiation adulte
   Niveau 1 adulte  Initiation junior
   Niveau 1 junior  Initiation poney
   Entraînement adulte  Jeune cavalier
   Entraînement junior
  
Les reprises 1 et 2 sont offertes au coût de 20$/reprise.

Niveau 3 ouvert, Niveau 2 ouvert: Ouvert à tous cavaliers, 
adultes, juniors, ainsi qu’aux professionnels.

Niveau 1 adulte, entraînement adulte, initiation adulte:
Ouvert à tous cavaliers adultes, non professionnels. (18 ans au 
1er janvier 2020)

Niveau 1 junior: Ouvert à tous cavaliers juniors, non 
professionnels, montant un cheval ou un poney. 

Entraînement junior, initiation junior: Ouvert à tous cavaliers 
juniors, non professionnels, montant un cheval. (Plus de 14m2)

Entraînement poney, initiation poney: Ouvert à tous 
cavaliers juniors, non professionnels, montant un poney. (14m2 
et moins)

Jeunes cavaliers : Cavalier de 12 ans et moins. Seul le 
cavalier est jugé sur sa position, son efficacité et la précision 
des figures et transitions. 
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Concours itinérant
Épreuves offertes à l’obstacle

Obstacle :
   Croisillons 12 ans et moins*  Équitation 2’6
   Croisillons plus de 12 ans**  Équitation 2’9
   Équitation 2’ 12 ans et moins*  Équitation 3’
   Équitation 2’ plus de 12 ans**  Médaille
   Équitation 2’3

2 parcours sont offerts au coût de 15$/parcours.

  

Croisillons: Parcours de style chasseur avec des obstacles 
en X à 16’’ au milieu. 

Équitation 2’: Parcours de style chasseur avec des obstacles 
à 2’ et aucun oxer. 

Équitation 2’3 à 3’: Parcours de style équitation avec des 
obstacles à la hauteur choisie. 

Médaille: Parcours de style médaille, incluant 1 test. Ouvert 
pour les cavaliers participants à une hauteur de 2’3 et plus. Le 
parcours s’effectuera à la même hauteur que les parcours 
d’équitation.

* 12 ans au 1er janvier 2020. 
** 13 ans au 1er janvier 2020
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Règlements de participation au 
concours itinérant 

Le cavalier doit remplir et payer son adhésion à l’AERCQsc. 
Le coût est de 15$ pour une carte journalière, bonne pour la 
fin de semaine et de 25$ pour une adhésion annuelle. 
Exceptionnellement, l’adhésion annuelle sera effective 
également pour la saison 2021.

Général: 

● Dès l’arrivée des juges, les réchauffements doivent se 
terminer immédiatement afin que la compétition puisse 
commencer.

● L’équipement du cavalier et du cheval doit être conforme 
au règlement de Canada Équestre. (livre section G pour 
l’obstacle et section E pour dressage)

● Les entraîneurs n’ont pas le droit de monter les chevaux 
durant la journée de la compétition.

● Le veston n’est pas obligatoire, mais une tenue 
appropriée est de mise (chemise ou polo de couleur 
sobre, pantalon d’équitation de couleur sobre)

● Aucune inscription ne sera acceptée après la date de 
clôture.

● Les annulations ne seront pas remboursées si fait après 
la date limite.

● Un minimum de 100$ d’inscription est exigé par écurie 
pour le déplacement des juges.

● Les crinières autorisées pour les chevaux seront : crinière 
courte, tresse d’étalon ou tresses de concours. Aucun 
point bonis ne sera accordé pour un cheval tressé.
(Cette année seulement, l’AERCQsc, accepte les tresses 
de concours afin de permettre aux jeunes de vivre la vraie 
expérience de compétition)

● Un maximum de 20 minutes sera accordé entre deux 
participants montant le même cheval (l’accompagnateur 
du juge pourra cependant permettre une extension de ce 
temps)
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Règlements de participation au 
concours itinérant 

Obstacles:
 
● Le parcours sera constitué d’un minimum de 7 sauts dont 2 

ou 3 oxers. Il est de la responsabilité de l’entraîneur de 
s’assurer d’avoir assez de matériel.

● Le plan avec l’emplacement des obstacles sera fourni le 
jeudi avant la fin de semaine du concours. Les parcours 
arriveront avec le juge sur le terrain de concours. 

● Il est suggéré d’avoir un ring d’une grandeur minimum de 
100x200 pieds clôturé.

● Les classes de croisillons peuvent se faire au trot.

Dressage : 

● Les niveaux d’initiation et d’entraînement se feront dans un 
manège de 20x40 mètres.

● Les niveaux 1 et plus feront dans un manège 20x60 
mètres.

● La présence d’un lecteur est permise.
● Un même cheval/poney est autorisé à faire un maximum 

de 6 reprises par jour. (6 reprises en initiation ou 4 reprises 
en initiation et 2 en entraînement)

● Un même cheval ne peut pas revenir deux fois dans la 
même division, à l’exception d’initiation et jeunes cavaliers, 
par contre cela n’est pas recommandé.

● Un cheval peut s’inscrire, avec 2 cavaliers différents, à 2 
niveaux non consécutifs à condition qu’un seul niveau les 
séparent. 

● Vous pouvez trouver les mesures entre chaque lettre du 
manège de dressage à la page 93 du livre de règlement 
Canada Équestre section E

Il est de la responsabilité de l’écurie de veiller à ce que tout 
soit conforme.
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Initiation - Reprise A - 2019 / 
Jeunes cavaliers - Reprise 1 
Carrière petite ou standard. Note maximale : 160 

 

REPRISES DE DRESSAGE

Lettre                        Reprise

1        A
    Entre
   X et C

Entrer au trot de travail enlevé

Pas moyen

2       C
       
      M

Piste à main droite

Trot de travail enlevé

3       A Cercle de 20 mètres à droite au trot enlevé

4   K-X-M Changer de main 

5      C Cercle de 20 mètres à gauche au trot enlevé

6    Entre 
  C et H

Pas moyen

7    H-X-F Pas libre, rêne lâches

8     F-A

      A

Pas moyen

Doubler sur la ligne du centre

9       X Arrêt, Salut

                    Quitter la carrière en A au pas libre

Le trot de travail doit être exécuté au trot enlevé.Les transitions du pas
au trot et du trot au pas peuvent être exécutées au trot assis pour 

en assurer la fluidité.
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Initiation - Reprise B - 2019 / 
Jeunes cavaliers reprises 2 

Carrière petite ou standard. Note maximale : 160 

Lettre                        Reprise

1       A
    
      X 

Entrer au trot de travail 

Arrêt en passant par le pas. Salut,rompe au trot 
de travail

2       C
       
     

Piste à main gauche au trot de travail

3       E Cercle de 20 mètres à gauche au trot de travail

4   Entre
  K et A

Pas moyen

5      F-E Pas libre

6    E-H Pas moyen

7    Entre
  H et C

Trot de travail

8      B Cercle de 20 mètres à droite au trot de travail

9      A

     X

Doubler sur la ligne du centre

Arrêt en passant par le pas, Salut

                    Quitter la carrière en A au pas libre

Le trot de travail doit être exécuté au trot enlevé.Les transitions du pas 
au trot et du trot au pas peuvent être exécutées au trot assis pour en 

assurer la fluidité.



Carnet du cavalier______________________________________.__.___AERCQsc 

 Saison 2020 

USEF 2019 - Niveau Entraînement reprise 1 
Carrière petite ou standard Note maximale : 260 Durée : 4-5 min 

  
Lettre                        Reprise

1      A
     X 

Entrer au trot de travail 
Arrêt-Salut
Rompre au trot de travail

2*      C
       
     E

Piste à main gauche

Cercle de 20m à gauche

3      A Cercle à gauche de 20m en développant le 
galop à gauche dans le premier quart de cercle

4   A-F-B Galop de travail à gauche

5*   Entre
  B et M

Trot de travail

6*     C Pas moyen

7*    E-F
     
     F

Changer de main, pas libre

Pas moyen

8      A Trot de travail

9*      E Cercle de 20m à droite

10    C Cercle de 20m à droite en développant le galop 
à droite dans le premier quart de cercle
  

11 C-M-B Galop de travail

12*  Entre
 B et F

Trot de travail

13     A
    X

Doubler dans la longueur sur la ligne du centre
Arrêt-Salut

                    Quitter la carrière en A au pas libre

Le travail au trot peut être effectué au trot assis ou enlevé sauf indicatif
contraire.Les arrêts peuvent être effectués en passant par le pas.

Les* indiquent un coefficient 2 sur la note du mouvement.
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USEF 2019 - Niveau Entraînement reprise 2 
Carrière petite ou standard Note maximale : 290 Durée : 4:30-5:30 min 

. 
Lettre                        Reprise

1      A
     X 

Entrer au trot de travail 
Arrêt-Salut
Rompre au trot de travail

2      C
       
     B

Piste à main droite

Cercle de 20m à droite

3*  K-X-M Changer de main

4*    Entre 
  C et H

Galop de travail à gauche

5      E Cercle de 20m à gauche

6   Entre 
  E et K

Trot de travail

7      A
     
     

Avant A 
    
     A

Cercle de 20m à gauche au trot enlevé 
permettant au cheval d'allonger l'encolure vers
L'avant et vers le bas tout en maintenant le con-
tact.

Raccourcir les rênes

Trot de travail

8*      F

   F-E

Pas moyen

Changer de main, pas moyen

9*    E-M

    M

Changer de main, pas libre

Pas moyen

10    C Trot de travail
  

11      E Cercle de 20m à gauche

12*   F-X-H Changer de main



Carnet du cavalier______________________________________.__.___AERCQsc 

 Saison 2020 

USEF 2019 - Niveau Entraînement reprise 2 
Suite

 

 
Lettre                        Reprise

13*   Entre 
 C et M

Galop de travail à droite

14      B Cercle de 20m à doite

15   Entre 
  B et F

Trot de travail

16      A
     
     X

Doubler dans la longueur

Arrêt- Salut

                     Quitter la carrière en A au pas libre

Le travail au trot peut être effectué au trot assis ou enlevé
sauf indication contraire.Les arrêts peuvent être effectués en passant 
par le pas.Les*indiquent un coefficient 2 sur la note du mouvement.
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USEF 2019 - Premier niveau Reprise 1 
Carrière standard Note maximale : 290 Durée : 5:30 min 

 
Lettre                        Reprise

1      A
     X 

Entrer au trot de travail 
Arrêt-Salut
Rompre au trot de travail

2      C
       
   E-X

Piste à main gauche

Demi-volte de 10m à gauche, reprendre la piste 
en H

3     B-X Demi-volte de 10m à droite,reprendre la piste en 
M

4*      C 

Avant C

     C

Cercle de 20m à gauche au trot enlevé 
permettant au cheval d'allonger l'encolure vers 
l'avant et vers le bas

Raccourcir les rênes

Trot de travail

5    H-P

     P

Changer de main, allonger la foulée au trot

Trot de travail

6      A Pas moyen

7    V-R

     R

Changer de main, pas libre

Pas moyen

8*      M

     C

Trot de travail

Galop de travail à gauche

9    H-V Allonger la foulée au galop

10    V Cercle de 15m à gauche.Développer le galop de 
travail dans la première moitié du cercle
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 Saison 2020 

USEF 2019 - Premier niveau Reprise 1 
Suite 

Les * indiquent un coefficient 2 sur la note du mouvement. 

11    F-X-H

      X

Changer de main

Trot de travail

12*      C Galop de travail à droite

13    M-P Allonger la foulée au galop

14      P Cercle de 15m à droite.Développer le galop de 
travail dans la première moitié du cercle

15      A

     

Trot de travail

16     K-R

     R

Changer de main.Allonger la foulée au trot

Trot de travail

17      E

     X

     G

Demi-volte de 10m à gauche

  Doubler dans la longueur

Arrêt -Salut

                       Quitter la carrière en A au pas libre
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USEF 2019 - Premier niveau Reprise 2 
Carrière standard Note maximale : 350 Durée : 5:30 min 

Le travail au trot peut être effectué au trot  assis ou enlevé sauf indication 
contraire. 

Lettre                        Reprise

1      A
     X 

Entrer au trot de travail 
Arrêt-Salut
Rompre au trot de travail

2      C

    M-V

      V

Piste à main droite

Changer de main. Allonger la foulée au trot

Trot de travail

3   K-D

   D-L

Demi-volte de 10m à gauche

Trot de travail

4*    L-M Cession à la jambe à droite

5    H-P

    P

Changer de main,allonger la foulée au trot

Trot de travail

6    F-D

   D-L

Demi-volte de 10m à droite

Trot de travail

7*    L-H Cession à la jambe gauche

8*    C Pas moyen

9*    M-V

      V

Changer de main,pas libre

Pas moyen

10       K

      A

Trot de travail

Galop de travail à gauche
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 Saison 2020

USEF 2019 - Premier niveau Reprise 2 
Suite 

 Lettre                        Reprise

11    P Cercle de 15m à gauche

12*  P-M Allonger la foulée au galop

13  Entre 
M et C

Développer le galop de travail

14 H-X-F

    X
    

Changer de main

Trot de travail

15     F Galop de travail à droite

16     V Cercle de 15m à droite

17*   V-H Allonger la foulée au galop

18   Entre 
 H et C

Développer le galop de travail

19     M Trot de travail

20     B

 
Avant B

    B

Cercle de 20m à droite au tot enlevé permettant 
au cheval d'allonger l'encolure vers l'avant et 
vers le bas.

Raccourcir les rênes

Trot de travail

21     A
    X

Doubler sur la ligne du centre
Arret- Salut

Quitter la carrière en A au pas libre
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