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Écurie Jean Gélinas 
444 Louis de France, Trois-Rivières 

concoursjeangelinas@gmail.com 
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La famille Gélinas et moi-même, Caroline, sommes heureux de vous 

accueillir de nouveau cet été. En cette année particulière, nous avons 

adapté la formule afin de vous permettre de vous amuser au maximum ! 

Bienvenue aux jeunes chevaux et aux entraineurs.   

*Il y aura un avant programme spécifiquement pour le régional du 17 juillet 

 

Règlements généraux 

Les cavaliers : 

• Doivent être membre de Cheval Québec. 

• Doivent se procurer un numéro au secrétariat (même pour les 

pratiques libres) 

 

Tenue vestimentaire : Tous les cavaliers doivent porter une tenue 

appropriée, soit pantalon de couleur sobre et un polo ou chemise. Le 

veston n’est pas obligatoire. 

 

Les chevaux : 

La température des chevaux participants, devra être prise la veille du 

départ à leur écurie, ainsi qu’à l’arrivé sur le terrain.  

Pour tous les chevaux, vous devrez envoyer avec l’inscription:  

• Une copie du Coggins test valide (de moins de 6 mois) 

• Une preuve de vaccination, * 

Il n’est pas obligatoire de tresser, mais une crinière propre est demandée.  

 

Équipement : Tous les équipements doivent répondre aux normes de 

Canada Équestre. Les tapis blancs et de couleur sobre sont acceptés. Les 

tapis carrés sont également acceptés pour les épreuves à l’obstacle. 

 
*ARTICLE A519 VACCINATION Tous les chevaux présents à concours sanctionnés par Canada 

Équestre doivent avoir été vaccinés contre l’influenza équine et l’herpès virus (type 1 et type 4) dans 

les 6 mois (et 21 jours de période de grâce) précédant l’arrivée au concours. Aucun vaccin ne doit 

avoir été administré au cheval dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée au concours. Si cette règle 

n’est pas respectée, la direction du concours peut, à sa discrétion, exiger qu’un cheval quitte les 

lieux du concours. 

 

Informations générales 

Paiement :  

Le paiement doit être effectué à la fin des épreuves du cavalier. Pour 

payer le cavalier devra rapporter son numéro, sans quoi une pénalité de 

5$ sera chargée. 

Le paiement doit se faire au plus tard à 16h le dimanche en argent 

comptant ou virement Interac. (concoursjeangelinas@gmail.com) 

Stationnement et circulation :  

• Voiture : Il est possible de réserver votre stationnement près de 

vôtre écurie au coût de 10$ pour la fin de semaine. Les autres 

véhicules devront stationner dans les airs désignés à l’avant du 

terrain.  

• Remorques : Toutes les remorques doivent être stationner à 

l’arrière complètement. La zone sera identifiée.  

• Il est important de respecter la limite de vitesse sur le terrain 

(8KM/H). 

• Afin d’éviter de distraire le couple cavalier/cheval pendant sa 

performance, il est obligatoire d’attendre entre 2 reprises ou 2 

parcours pour circuler vers les écuries. 

 

Épreuves offertes    

Dressage : 

(10 juillet : concours école et 17 juillet: concours régional) 

 

▪ Niveau 3 ouvert 

▪ Niveau 2 ouvert 

▪ Niveau 1 poney et jr (combinés) 

▪ Niveau 1 sr 

▪ Kür combiné 

▪ Entrainement junior 

▪ Entrainement sénior 

▪ Entrainement poney 

▪ Initiation junior 

▪ Initiation sénior 

▪ Initiation poney 

▪ Nouveaux cavaliers 

▪ Dressage ouvert 

 

Coût concours école :  

• 20$ par reprise. Un maximum de 4 reprises sauf pour les niveaux 

initiation et entrainement. Soit, 6 reprises initiation ou 4 reprises 

initiation et 2 reprises entrainement seront acceptés. 

• 10$ Réchauffement du vendredi. 

• 5$ frais secrétariat. 

Les heures de passage seront disponible le jeudi avant le concours. Prenez 

note que des changements peuvent subvenir, il est donc important de 

vérifier lors de votre arriver.  

  

Coût concours régional : formulaire à venir  



Obstacle : (11 juillet, pratique libre) 

▪ Obstacle 18’’ 

▪ Obstacle 2’ 

▪ Obstacle 2’3’’ 

▪ Obstacle 2’6’’ 

▪ Obstacle 2’9’’ 

▪ Combinées sauterelles 

▪ Combinées pré débutant 

▪ Combinée débutant 

 

Il y aura un horaire préétabli pour les pratiques libres. Les cavaliers 

peuvent cumuler leurs minutes ensemble afin d’avoir la carrière plus 

longtemps en groupe. (Ex : 3 cavaliers pour 30 min) Il est autorisé de se 

procurer des périodes dans différentes hauteur par couple cavalier/cheval. 

 

Coût pratique libre : 

• 15$ pour 10 min, incluant un réchauffement au plat le samedi. 

• 5$ frais secrétariat 

 

Obstacle : (18 juillet, concours école) 

▪ Chasse combinée 2’ et 2’3 (ouvert aux professionnels) 

▪ Chasse combinée 2’6 et 2’9 (ouvert aux professionnels) 

▪ Équitation 18’’ 

▪ Équitation 2’ 

▪ Équitation 2’3 

▪ Équitation combiné 2’6 et 2’9 

▪ Médaille combinée 2’ et 2’3 

▪ Médaille combiné 2’6 et 2’9 

▪ Épreuves combinées sauterelles 

▪ Épreuves combinées pré débutant 

▪ Épreuves combinées débutant 

 

Un minimum de 3 participants est exigé pour que la division est lieu. 

Dans le cas où il y aurait plus de 12 participants une division pourrait être 

séparé en 2 groupes. (Ex : 12 et moins, 13 ans et plus) 

 

Coût concours école :  

• 40$ par équitation et par chasse incluant 2 parcours/1 plat.  

• 15$ pour 1 parcours médaille aussi offert en division (2 

parcours/1 plat à 40$) 

• 15$ pour 1 parcours d’épreuves combinées* 

• 5$ pour 5 min de réchauffement du samedi. 

• 5$ frais secrétariat 

* Épreuves combinées : Un cavalier peut s’inscrire à 2 hauteurs 

consécutives. 

 

Location de box : 

 

• Vendredi 12h au samedi 15h : 50$ 

• Samedi 15h au dimanche :       50$ 

• Vendredi 12h au dimanche :    70$ 

• Frais de terrain si aucun box : 15$ 

• Sac de ripe :                               7$ 

 

La location inclue un sac de ripe. 

Prévoir une porte pour le box et des chaudières pour l’eau. 

Rabais de 5$ pour un box 8X8. 

 

***Attention*** 
Un cheval se verra refuser l’accès au site, si les documents 

suivants ne sont pas envoyés par e-mail avec l’inscription au 

plus tard le mardi avant le concours : 

• Une preuve d’adhésion à Cheval Québec, 

• Une copie du Coggins test valides, 

• Une preuve de vaccination.  

 

 

Inscription : 

Le formulaire rempli et SIGNÉ, doit être envoyé à 

concoursjeangélinas@gmail.com au plus tard, le mardi avant le 

concours. N’oubliez pas de joindre vos documents à votre inscription 

pour qu’elle soit valide. 

 

Cantine :  

Tous les sandwichs sont préparés dans le plus grand respect des règles 

sanitaires. Des breuvages et des collations seront également disponible. 

Paiement en argent comptant seulement.  

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par email. 

Nous avons hâte de vous revoir parmi nous !!!! 
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