CHEVAUX LÉGERS – LIGHT HORSES
RÈGLEMENTS CHEVAUX LÉGERS
Toutes les entrées DOIVENT être reçues AVANT le 23 juillet.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Le formulaire d'inscription de chevaux-légers doit être rempli et envoyé en ligne ou par courrier régulier avant le 23 juillet.
La priorité sera donnée aux exposants de l'année précédente.
Preuve de l'assurance et de Coggins doit être présentée avant le déchargement de tout animal.
Assurance: A) assurance agricole/maison ou B) FEQ sera acceptée. Si A) Preuve signée par la compagnie d'assurance de 1 000
000$ d'assurance de responsabilité spécifiquement pour l’Exposition Cookshire 2019 est nécessaire. Photocopie de
l'assurance ne seront PAS acceptés. Si B) FEQ - chaque personne qui gère le cheval doit être un membre.
Le test de Coggins original daté dans les 24 mois - le 8 Août (sauf pour les poulains de moins de 6 mois) doit être présenté
avant le déchargement.
Chaque cheval (ou poney) inscrit doit avoir un numéro - $8.00 par numéro.
Les exposants qui désirent avoir leur campeur sur le terrain doivent remplir la section pour camper sur la feuille d'inscription.
Les chevaux doivent être amenés entre 12h et 22h
mercredi et 8H30 et 22h jeudi. Tous les chevaux doivent être à leur place respective à 22h00 jeudi soir.
Nous suivons les règlements de F.E.Q. pour le concours équestre. Tous les jeunes de 18 ans et moins doivent porter un casque
approuvé.
Une photocopie de la carte d’assurance maladie est exigée comme preuve d’âge pour jeunes 18 ans et moins.
Tous les exposants doivent se procurer un laissez-passer. Tous les membres de votre famille, exposants et non exposants
entrant sur le terrain d’exposition doivent se procurer un laissez-passer.
Tout exposant ou un concurrent affichant un mauvais esprit sportif envers les autres peut être invité à quitter l'exposition et
ne sera pas invité à revenir.
** Les classes Stake, y compris versatilité, doivent être payées lors de l'obtention de votre numéro.
Tous les étalons doivent être enregistrés.
Étriers sont nécessaires pour les classes mener en main et les cavaliers ne sont pas admissibles à d’autre classe d’équitation
à l’exception de : au pas et au trot qui peuvent participer aux sacs musicaux.
Les classes de drapeau, sauvetage, et changer de cavalier sont pour adulte seulement.
Aucune inscription croisée des chevaux dans les classes gymkhana.
Tout cheval ou poney qui donne des coups de pied doit avoir un ruban rouge à la queue.
Toutes les classes avec un seul participant recevront le 2e prix en argent.
Du au nombre limité d’enclos, les poulains jusqu’à l’âge d’un an devront peut-être participer sur une base journalière donc
être à leur remorque.
Les exposants recevront tous les prix en argent et il sera de leur responsabilité de payer les cavaliers.
Tous les chevaux enregistrés, doivent être amenés et présentés pendant l'exposition. Les annulations faites avant le 3 août
ne nécessitent pas un certificat de vétérinaire.
Pour la classe gymkhana, les gens doivent porter un vêtement western approprié et le cheval doit être équipé en
équipement western.
Une personne ne peut s'inscrire à plus d'une catégorie soit gymkhana, ou plaisance, cependant, il y a exception aux jeux
d’œuf et cuillère, trail et sac musical.
Un poney doit rester en classe poney et ne peut être transféré à des classes chevaux, sauf s'il a été inscrit pendant 2 ans
minimum en classes de poney
Aucun cheval ne doit être monté au-delà du centre MacAulay à moins d'aller en classe devant la grande estrade.
Ne pas faire courir les chevaux devant les campeurs.

1. Le conseil d’administration exige que chaque exposant nettoie son enclos. Si cette tâche n’est pas faite
au plus tard le lundi à 9 heures, l’exposant ne pourra s’inscrire l’année suivante.
2. Les exposants qui n’auront pas participé pendant 2 années consécutives iront sur la liste d’attente s’ils
décident de s’inscrire à nouveau.
3. Dû à l’espace restreint, le comité se réserve le droit de limiter l’augmentation du nombre d’animaux
exposés par l’exposant l’année précédente.
4. Le comité se réserve le droit d’exiger une preuve de propriété du cheval ou une autorisation de se
servir du cheval, et ce, avant d’accepter les inscriptions.
5. Aucun breuvage dans le manège.
6. Pour des raisons de sécurité, la consommation d’alcool ne sera pas tolérée si vous devez monter un
cheval.

7. Il n’est pas possible de stationner dans la zone des chevaux légers. Il est permis de décharger vos
affaires, mais le véhicule doit retourner au stationnement des exposants par la suite.

*** Gardez cette liste de classes pour l’exposition. Seul le livre d’exposition sera remis avec votre numéro.
Envoyez toutes les inscriptions des chevaux légers à:
Comité Chevaux légers
759 Papineau
Sherbrooke, QC J1E 1Y8
cookshirelighthorse@hotmail.ca
819-578-3609

CLASSES DE LICOU 11 – 18 HALTER CLASSES Vendredi

9h:00 – Friday 9:00 a.m.

CLASSE 11 – CLASS 11 Appaloosa enregistrée – Registered Appaloosa
CLASSE 12 – CLASS 12 Cheval « Quarter » enregistrée – Registered Quarter Horse
CLASSE 13 – CLASS 13 Chevaux de selle – Saddle Horse
CLASSE 14 – CLASS 14 Chevaux enregistrés Arabes Pur et Demi-Arabes – Registered Pure Arabian and Part Arabian
CLASSE 15 – CLASS 15 Chevaux Paint enregistrés – Registered Paint Horses
CLASSE 16 – CLASS 16 Poney moins de 46 "dirigée par des jeunes ou des adultes - Tous les étalons doit être montré par adulte. - Pony under 46“ led by youth or adult – All stallions must be shown by an adult.
CLASSE 17 – CLASS 17 Poney plus de 46 "dirigée par des jeunes ou des adultes - Tous les étalons doit être montré par un adulte - Pony over 46“ led by youth or adult – All stallions must be shown by an adult
LISTE DES PRIX – PRIZE LIST

Sections 1 à 3 incl. – Section 1 to 3 incl.
$8.00 $7.00 $6.00 $5.00
SECTIONS:
1. Étalon – tous les âges – Stallion – all ages
2. Hongre – tous les âges – Gelding – all ages
3. Jument – tous les âges – Mare – all ages
Les rubans de Champion seront donné dans les classes ci-haut
Champion ribbons to be given at time of judging the above classes
CLASSE 19 – CLASS 19 Présentation

avec licou – Showmanship at halter

$8.00 $7.00 $6.00 $5.00
1. Jeune 12 & moins (P – Ch) Youth 12 yrs & under (P – H)
2. Jeune 13-18 ans (P – Ch) Youth 13-18 yrs (P – H)
3. Adultes Adults (P - Ch)

CLASSE 20 – CLASS 20 PERFORMANCE - PERFORMANCE CLASSES
$12.00 $10.00 $8.00 $6.00
vendredi – Friday
SECTIONS:
1. Classes d’obstacles, poney, Western ou Classique – Trail Class, pony,
Western or English
2. Classe d’obstacles, chevaux, Western ou Classique - Trail Class, Western or
English
DINER – LUNCH
3.
4.

Course de drapeau adulte, cheval – Adult Flag Race, horse
Cours de baril, jeune, 18 ans et moins, cheval – Youth Barrel Race, 18 yrs.
and under, horse
5. Cours de baril, adulte, cheval – Adult Barrel Race, horse
6. Plaisance Classique – Jeunes 18 ans et moins, cheval --Youth English
Pleasure 18 yrs. and under, horse
7. Équitation Classique, jeune, 18 ans et moins, cheval – Youth English
Equitation, 18 yrs and under, horse
8. Équitation Classique Adulte, cheval – Adult English Equitation, horse
9. Équitation de poney – Pony Equitation – Jeune 16 & moins – Youth 16 &
under
10. Cours de baril, poney – Barrel Race, pony Jeune 13-16 ans – Youth 13-16
yrs. and under
11. Cours de baril, poney - Barrel Race, pony Jeune 12 & moins - Youth 12 yrs.
and under
12. Pôle Arquée, poney – Pole Bending, pony Jeune 13 – 16 ans – Youth 13 –16
13. Pôle Arquée, poney – Pole Bending, pony Jeune 12 & moins – Youth 12
yrs. & under

14. Équitation Western – jeune, 18 ans et moins, cheval – Youth Western
Equitation, 18 yrs. and under, horse
15. Classe à commandement, 18 ans et moins, cheval, Western ou Classique
Youth Command, 18 yrs and under, horse, Western or English
16. Équitation Western Adulte, cheval – Adult Western Equitation, horse
17. Classe Commandement - Adulte (Classique ou Western) - Command Class
Adult (English or Western)
30 minute break/Pause de 30 minutes
18. Classe costumée, poney, Au pas seulement – Costume Class, pony. Walk
only
19. Classe costumée, cheval, Au pas seulement – Costume Classe, horse. Walk
only
20. Sacs musicaux mener en main 8 ans et moins, (pour participants de mener
en main et au pas et au trot), cheval ou poney Leadline musical sacks 8 yrs. and under,(for leadline and walk-trot
participants), horse or pony
Class 20 will be in front of the grandstand. Les classes 20 seront devant la grande estrade.
samedi 9h:00 – Saturday 9:00 a.m.
21. Mener en main 8 ans et moins équitation, cheval ou poney - Leadline
Equitation 8 yrs. And under, horse or pony
22. Poney Plaisance – Pony Pleasure – Jeune 16 & moins – Youth 16 & under
23. Course de Dash poney – Dash race, pony Jeune 13 – 16 ans – Youth 13 –
16 yrs.
24. Course de Dash poney – Dash race, pony Jeune 12 & moins –Youth 12 yrs
& under
25. Plaisance western, cheval (*5.00$ entrée*) « STAKE » - Western
pleasure, horse (*$5.00 entry*) « STAKE »
26. Course de Dash, jeune 18 & moins, cheval – Dash race, Youth 18 &
under, horse *** Voir les réglements *** *** See Rules ***
27. Course de Dash adult, cheval – Adult Dash race, horse
28. Plaisance classique, cheval (*5.00$ entrée*) « STAKE » - English
Pleasure, horse (*$5.00 entry*) « STAKE »
29. Hunter Hack – un saut de 2 pied 6 pouces – Hunter Hack – with one 2 foot
6 inch jump
30. Au pas et au trot pour enfants, 12 ans et moins. Pas éligible pour aucune
Classe qui exige un petit galop ou gymkhana, cheval ou poney – Walk – jog, 12 yrs. and under. Not eligible for any class
requiring a canter or gymkhana, horse or pony.
Lunch
31. Mener en main costumée, 8 ans et moins, cheval ou poney au pas
seulement Costume leadline, 8 yrs. and under,
horse or pony walk only
32.
33.

Plaisance classique adulte, cheval – Adult English Pleasure, horse
Classe de Versatilité (10.00$) – Laura Channell & Tim Mosher In memory of Dale Mosher
Cheval seulement. Vêtements western et
classiques propres nécessaires pour cette classe. 1. Plaisance classique
(hunt seat) 2. Plaisance western 3. Course de Baril Deux cavaliers sont
permis. Changement d’équipement dans le manège seulement. Il y aura
une bourse de $100 plus les droits d’inscription. Le pointage le plus élevé
sera gagnant dans cette classe. Prix en argent seront payés de la première
à la cinqième place.
Les frais d'inscription doivent être payés lors du ramassage de votre
numéro. Versatility Class ($10.00) Horse only. Proper English and
Western attire necessary for this class. 1. English Pleasure (hunt seat) 2.
Western Pleasure 3. Barrel race. Two riders will be allowed. All tack changes will be done in
the ring. (max 2 people per horse) There will be a $100 purse plus entry fees as prize money. High
point overall of the 3 events wins. Prize money will be paid from 1st to
5th places. Entry fees must be paid when picking up your number. Pleasure horses only and only one horse per rider.

34.
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45.
46

Youth, Trou de serrure – jeune 18 & moins, cheval – Key Hole Race –
Youth 18 & under, horse
Trou de serrure – adulte, cheval – Adult Key Hole Race, horse
Course en forme de 8, poney – Figure 8 race, pony Jeune 13 –16 ans –
Youth 13 – 16 yrs
Course en forme de 8, poney – Figure 8 race, pony Jeune 12 & moins –
Youth 12 yrs & under.
Sacs musical, poney – Musical sacks pony Jeune 12 & moins – Youth 12
yrs & under
Sacs musicaux, poney – Musical sacks pony Jeune 13-16 – Youth 13-16
Plaisance Western Adulte – Adult Western Pleasure
Classe Jack Benny – 39 ans et plus – Jack Benny – 39 years and over
Plaisance Western, jeunes 18 ans et moins, cheval – Youth Western
Pleasure, 18 yrs. and under, horse
Sacs musicaux, jeune, 18 & moins, cheval – Musical Sacks Youth, 18 &
under, horse
Sacs musicaux, adulte, cheval – Musical Sacks Adult, horse
Sauvetage, cheval. Les deux cavaliers 18 ans et plus. - Pick- up, horse.
Both riders 18 yrs. and over.
Changer de cavalier, cheval. Les deux cavaliers 18 ans et plus. Change
riders, horse. Both riders 18 yrs. and over.

dimanche 9h:00 – Sunday 9:00 a.m.
47.

Attelage familial – au pas et au trot seulement – Family Turnout –Walk or
trot only. (Min. 2 - max. 4)
48.Trou de serrure – poney – Key Hole Race – pony Jeune 12 & moins –
Youth 12 yrs. & under
49. Trou de serrure – poney – Key Hole Race – pony Jeune 13 – 16 ans –
Youth 13 – 16 yrs.
50 Oeuf et cuillère, poney - Egg & spoon, pony Jeune 12 & moins - Youth 12
yrs. & under
51. Oeuf et cuillère, poney - Egg & spoon, pony Jeune 13 - 16 ans - Youth 13
- 16 yrs.
52. Classe à paire, ruban, poney – Ribbon Pair Class, pony
53. Classe à paire, ruban, cheval – Ribbon Pair Class, horse
54. Course en forme de 8 jeune, 18 & moins, cheval – Figure 8 race, Youth 18
& under, horse
55. Course en forme de 8 adulte, cheval – Adult Figure 8 race, horse
56. Pôle Arquée, adulte, cheval – Adult Pole Bending, horse
57. Pôle Arquée, jeune 18 & moins, cheval – Pole Bending, Youth 18 & under,
horse
58. Oeuf et cuillère, Adulte, cheval - Egg & spoon, Adult, horse (Si plus que
20 inscriptions - classe sera divisée – If more than 20 entries - class will be
split)
59. Oeuf et cuillère, Jeune 18 & moins, cheval - Egg & spoon, Youth 18 &
under, horse (Si plus que 20 inscriptions classe sera divisée - If more than
20 entries - class will be split)
Lunch

Parade (obligatoire/obligatory) @ 1 p.m.
Les trophées seront donnés au manège de cheval léger après la parade.
The trophies will be given at the light horse ring after the parade.

VOICI LES CLASSES PRÉSENTÉES EN AVANT DE LA GRANDE ESTRADE (l’ordre peut varier)
HERE ARE THE CLASSES TO BE SHOWN IN FRONT OF THE GRANDSTAND (Order may vary)
VENDREDI – APRÈS MIDI
62. Attelage en simple, homme – Cheval ou poney – Single hitch, gents –
Horse or pony

63.

Feuille de trèfle, attelé simple, Cheval ou poney – Cloverleaf driving,
single hitch, horse or pony

SAMEDI APRÈS-MIDI – SATURDAY AFTERNOON
64. Paire attelée, chevaux ou poneys – Double hitch, horse or pony.
65. Attelage en simple, femme – Cheval ou poney – Single hitch, ladies –
Horse or pony
DIMANCHE – SUNDAY apres parade / after parade
66. Classe de conduite, Simple, Dames et Hommes – poney ou cheval – Adulte
- Driving class, Single, Ladies and Gents –horse or pony – Adult
67. Cheval d’attelage simple jeunes (accompagné par un adulte) – Youth
Pleasure single Driving (accompanied by an adult)

