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1. Introduction  

Le Centre ÉquitAction est fier de vous inviter à ses concours équestre des 31 

juillet et 1
er

 août ainsi que les 14 et 15 août 2021 sur le circuit de 

l’Association Équestre Régionale du Centre-du-Québec, secteur classique. 

Comme prévu par l’AERCQsc, les divisions de chasse, d’équitation, de 

sauteur, de dressage et de concours combiné seront présentées et réparties 

sur le samedi et le dimanche. Le comité organisateur du Centre ÉquitAction 

souhaite la meilleure des chances à tous les participants. 

        Bon concours à tous! 

 

a. Déclarations 
La compétition « Concours équestre du Centre ÉquitAction» est un concours 

hippique sanctionné de niveau  «Bronze», membre de Canada Équestre, situé 

au 9905 Boul. Saint-Jean, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1; il est régi par les 

règlements de Canada Équestre. » (A602.1)  

 

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."  A602.2 

 

Conformément à l’article A801, par son inscription à une compétition 

sanctionnée 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 la compétition. Chaque participant, en quelque qualité que ce soit, à 

une compétition sanctionnée par Canada Équestre est responsable de bien 

connaître les statuts et les règlements applicables de Canada Équestre, ainsi 

que tout règlement supplémentaire établi par la compétition, s’il y a lieu. Ne 

participez pas à cette compétition 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 la compétition. (A602.7)  

 

b. Énoncé de principe  
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 
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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 de règles et règlements des concours hippiques 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. (A602.3(f)) 

 

c. Composition du comité organisateur  
Coordonnatrice : Johanne Alarie 

Secrétaire de compétition : Geneviève Pilon 

 

2. Officiels  

14 août 2021 

Juge dressage : Carine Blaquière (secrétaire de juge : Yamilé Bournival) 

Commissaire : Jean Renaud 

 

3. Sécurité sur le site  

Vétérinaire : Julie Paquin (sur appel – à 15 minutes du terrain de concours) 

Secouriste présent toute la fin de semaine : Martin Milette secouriste 

 

4. Modalités d’inscription et modification 

Les cavaliers qui s’inscrivent au concours doivent être membre en règle de 

Canada Équestre, de Cheval Québec et de l’Association Équestre Régionale du 

Centre-du-Québec secteur classique et inscrire leurs 3 numéros sur leur 

inscription. Ils devront aussi remettre une copie de leurs cartes au comité de 

l’AERCQsc en début de saison afin de pouvoir prouvé qu’ils sont membre de 
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l’année en cour, sans quoi l’AERCQsc se donne le droit de pénaliser le 

cavalier en ne cumulant pas ses points de saison et charger des frais de 25$. 

 

Lors de l’inscription au premier concours de la saison, les cavaliers doivent 

fournir une copie du Test Coggins de leur cheval datant de moins de 6 mois 

et le carnet de vaccination comprenant les vaccins requis par Canada 

Équestre (l’influenza équine et l’herpèsvirus type 1 et 4), sans quoi l’accès au 

terrain de concours lui sera refusé. 

 

Les inscriptions aux classes et la réservation des boxes doivent se faire 

avant le mardi 10 août. La feuille d’inscription est disponible sur notre site 

Internet au www.centreequitaction.vpweb.ca dans la section concours et 

sera aussi disponible sur le site web et la page Facebook de l’AERCQsc. 

 

En cas où un cavalier souhaiterait annuler certaines classes ou se désinscrire 

complètement, il doit le faire avant le jour de fermeture des inscriptions, 

après quoi des frais 5$ par classe inscrite et la moitié des frais de location de 

box seront chargés (exception faites pour des raisons médicales ou 

vétérinaires). 

 

 

5. Tenue vestimentaire 
 

a. Tenue de concours 
Le port du veston est obligatoire pour les classes de chasse, d’équitation et 

de dressage. Le juge pourra permettre de ne pas le porter si la chaleur 

devient trop intense. 

Les bottes d’équitation hautes (ou les bottillons et les chapettes) et les 

pantalons de type ‘’breetches’’ ainsi que les gants sont obligatoire comme 

mentionné dans le règlement de Canada Équestre.  

 

b. Casque protecteur 
Toute personne qui est à cheval sur quelque endroit du site sur les lieux 

d’une compétition sanctionnée par Canada Équestre, doit porter en tout 

temps un casque protecteur muni d’un harnais de sécurité fixé en 

permanence. Le harnais doit être solidement fixé et correctement ajusté.  

Le casque du cavalier doit obligatoirement être approuvé et respecter les 

normes BSI* ou de la ASTM* avec le sceau du SEI*.  

* British Safety Institute, American Society for Testing Materials, Safety 

Equipement Institute. 

 

c. Dossard 

http://www.centreequitaction.vpweb.ca/
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Les cavaliers doivent en tout temps porter leur numéro lorsqu’ils sont à 

cheval, et ce, même dans les aires de réchauffement et lors des périodes de 

«warm-up». 

Le cavalier qui n’aura pas encore eu de numéro attribué au début du 

concours pourra s’en procurer un au secrétariat au coût de 5$ pour les 

numéros de dressage et de 10$ pour les numéros d’obstacles. Ceux-ci sont 

remboursables à la fin de la saison de compétition de l’AERCQsc si le cavalier 

ne souhaite pas le garder pour les années suivantes à condition que celui-ci 

soit en bon état. 

 

6. Terrain de concours 
 

a. Accès au terrain 
Le Centre ÉquitAction est situé au 9905 Boul. Saint-Jean à Trois-Rivières. Il 

vous sera possible de laisser les voitures dans notre stationnement à l’entrée 

et de laisser les remorques près du manège intérieur pour la fin de semaine. 

Pour toute question référez-vous au plan des lieux à la dernière page de ce 

document. 

 

b. Écuries et boxes 
Lors de l’accueil des participants, une personne sera présente pour indiquer 

aux entraîneurs où se trouvent les boxes réservés par leur écurie. Les noms 

des écuries seront aussi inscrits sur le devant de chacun des boxes.  

Les propriétaires des chevaux sont responsables de fournir les seaux d’eau, 

attaches, mangeoire et foin pour leur cheval. Avec la réservation du box, 1 

sac de ripes par jour est inclus. Pour ceux qui désirent en avoir davantage, il 

est possible de s’en procurer auprès d’un responsable au coût de 7$. Nous 

demandons toutefois de nous faire mention du nombre de sac dont vous 

aurez besoin lors de votre inscription autant que possible. 

 

c. Aires d’entraînement et de longe 
Vous trouverez un manège rond à l’entrée du terrain de concours pour 

longer les chevaux. Il sera aussi possible de longer dans le grand manège 

intérieur. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de longer dans les manèges 

d’échauffement ou de compétition. Le terrain de compétition comporte 2 

manèges d’échauffement soit un près du manège de dressage et un près du 

manège de saut. 

 

Nous vous demandons de faire un effort particulier dans les aires 

d’échauffement pour respecter les priorités de manège. 

 

  

7. Règlements généraux 
 

a. Chiens 
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Les chiens sont permis sur le terrain de concours à condition que ceux-ci 

soient tenus en laisse et aient un comportement approprié qui ne dérange 

pas les participants. 

b. Aires piétonnes et zones interdites 
Les personnes circulant à pied sur le terrain de concours devront demeurer 

dans les zones réservées aux piétons pour circuler et observer les classes. 

Des clôtures seront placées pour délimiter ces zones. Nous demandons donc 

aux observateurs de ne pas circuler dans les espaces réservées aux juges ni 

d’aller de l’autre côté des manèges pour ne pas effrayer les chevaux. 

 

c. Véhicules motorisés 
Aucun véhicule motorisé (mobylette, véhicule tout terrain, etc.) ne sera 

accepté sur le site du concours par mesure de sécurité. 

 

 

8. Règlements relatifs aux chevaux participant 
 

a. Test Coggins et preuves de vaccin 
Les certificats de test Coggins datant des 6 derniers mois seront exigés ; une 

copie devra être envoyée à l’AERCQsc sinon des frais de 25$ PAR CONCOURS 

seront chargés en plus de pouvoir se faire refuser l’accès au terrain de 

compétition. Une preuve de vaccination devra être fournie. Les vaccins 

obligatoires sont énumérés dans les règlements de Canada Équestre. 

 

b. Contrôle des drogues  
Tout cheval participant peut être testé. 

 

c. Chevaux non participants   
Aucun cheval non-participant ne peut être monté durant le concours 

équestre. 

Les chevaux inscrits dans une classe hors-concours doivent se soumettre aux 

mêmes règlements que les participants, soit être membres en règle et porter 

un numéro. 

 

d. Étalons 
Les étalons devront être déclarés lors des inscriptions. Ceux-ci ne peuvent 

être montés par des juniors (18 ans et moins de l'année en cours), peu 

importe la discipline. 

 

9. Secrétariat 

Le secrétariat sera ouvert de 7h30 à 17h le samedi et le dimanche. 
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10. Horaire 

 
VENDREDI  

Accès au site à compter de 15h 

Les cavaliers auront accès aux 2 manèges pour s’entraîner au plat de 15h à 20h au coût de 10$ 

par couple cavalier-cheval. 

SAMEDI 

Les classes de niveau 1,2 et 3 sont dans un manège 20x60,  

les autres classes sont dans un manège 20x40 

 

Mesure des poneys de 7h30 à 8h à l’écurie 

Manège de dressage : début des classes à 8h 

Niveau 3 (poney, junior et senior combinés) (21-22) 

Niveau 2 (poney, junior et senior combinés) (19-20) 

Niveau 1 (poney, junior et senior combinés) (15-16) 

Entrainement poney (9-10) 

Entraînement junior (11-12) 

Entrainement senior (13-14) 

Concours combiné sauterelle (26) 

Concours combiné pré-débutant (27) 

Concours combiné débutant (28) 

Initiation (poney) (3-4) 

Initiation junior (5-6) 

Initiation senior (7-8) 

Jeunes cavaliers (1-2) 

Dressage pro (open card à la fin de chaque niveau, ouvert aux entraîneurs) (17-18) 

Manège de saut : début des classes à la fin du dressage 

Concours combiné sauterelle (18’’) 

Concours combiné pré-débutant junior-sénior (2’’) 

Concours combiné débutant junior-sénior (2’6’’) 

11. Frais de concours 
Les frais de concours doivent être payés lors des heures d’ouverture du 

secrétariat le samedi ou le dimanche en argent comptant ou par chèque. 

Reprise de dressage : 25$  

Warm-up vendredi : 10$ 

Secrétariat : 15$/inscription 

Secourisme : 7$/jour  

Dressage Canada : 10$ 

Test drogue : 4$/cheval   

Box : 50$ (1 jour)  70$ (2 jours) 

Ripe supplémentaire : 7$ par sac 

 

* Pour tous les prix, voir le formulaire d’inscriptions 
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 Plan des lieux 
Aire de stationnement 

Manège de longe (rond) 

Écurie #3 

Écurie #1 / #2 et boxes temporaires 

 

Manège intérieur 

Enclos de mise en liberté 

Manège d’entraînement (obstacle) 

Manège d’obstacle 

Manège d’entraînement (dressage) 

Manège de de dressage 

Aire pour les spectateurs 

Aire pour les spectateurs 


