
COilGOUR§.ÉCOLE T}CGB
collcoun§ coillPLET

Dimanche 3 août ztZA
Ilimanche 23 août 2020

DESCRIPTIOT{ DES CLA§§ES

DRES$AGE : REPRISE§ nes cqryqÉ'mlg§§ zo3g

Slurxglue:

ffi-oÉswmtr:

DÉeurÆ{r:

Pré+ilrRÆxrileNT:

Test de dressage :
Cross.couttry:

§auts d'oMcle:

Test de dressage
Gross-countrY:

Sauts d'offiacle

T#dedreææe
Croas-country:

SauE d'okhcle

Tecl de drctsage
Crcs-counttY:

Sauts d'obstacle:

ÀERLLL-DRË§§ÂGË * Jeunes cavaliers 201§ - reprisæ A
Distaues appaxinx**e ds §08 sr- Yite§§Ê : 3{X}*t'miq
hauteur: {'-€", auctrfie combinakon
hauteur ln,,ô", zuaunè combinaison

Gheval Québec - lnitiation pas eû trct - rcprise 2 - 2O2O

Dislance approximative de {5{X} m. Vitesse: 325mlmin,
hauteur : 2'-0n', art:æ cdaaieaæ
hauteur 2'-{1", areunê combinaison

CàælQréàec-Cffiemsç*-æÈsbe { - 2820

Dlsffince approximaltve de 18ül m- Vitesse : 3$Onrlmin'
hauteur : 2'4", aucune combinabon
hauteur 2' â", aucune æmbinaison

Cheval Québec - Ëntrainement- reprise 3 - 2020
Dis$nce approximative deffi m, Vitesse : 400mlmin'
hauteur i 2'-9'n
hauteur 2'4n'

Lee heures de pasaage dæ cavalierc sêroiltpub$ées leieudi avant la compétitlon'

§ur te parcout§ de croe§.country, ks cavalhl§ débuhil§ pourænt êtI? eccornpagnés de leur

#;§il,à Mqlà il*èd qrdfraalrse catelhr

Les refus n,entrainent pas l'éliminaition, les bênévoles seront tà pour encqyra- T et aider les

participants. Lê br4 e*i de s'asurss, d'apprendre et&la*edeouvrir la disciplhettl



DRE§§âGE

r æ**gaet*ræ
I GuÊfres et&ndage déiendus
I lspo#@*dffirÉen*égatif

GRO§S-COUHTRY {Parco*r* de e*rnp*grn*}

r æræræffi*e sû*lgæÉr€- ædsxræt @5*eæ {<**ænXXe sur #ace}
I tTanac*re cosrE Permlse
I *HirçabTixe&*krdue- pe*a#* ZS pd§* 6g pà:atifÉ æ:r dr4ue re*:s, Fuis k caçdis *ncÿraiae au produin sat* aprÈs un

3e retus - 6Û points de pênalité si le saut est omis'

r T€*,FaBt*n*g.æâ§r{â}*âffidesri§*-s-ésææd*$#eparærlde§apkrteet* poir:tpar

§ffi§de §Epvie ds üafuîÊfe egrryç iccoreæ ta§F ûftifI}d- I-es eavdiss dofimd pâr tÛfife

céder Ie passage âu concunent plus rapide

I eâmæ *i æaafsg",s§.r *i: s&eval" te pliqipant dr*t æ retirer

r æî*æ r&lerr*r#rllre *tB*æ" §æsard nl# dfre*re {C*Wm*e sur place}

: A*aËnSâbfxedÉfendue
I U* rgiææâaîræ;ffi* de56r5ffidb cææÉàç æ*r#leæ p}*eie s#lt rye u* 3e retus

I ff pints de pênatitêsi Ie mutesËomi*
I J{rs:r:eetirPiltal$æ
I ttrepÔleen?aîne4 pinb de pénalité
I æB* &*æsatisæt{hr{ÿt€§,4 bfa{ictparrÉd**tæ retirer

COMPILATIOX

r Td&* psir#æ§#fær *ffiæËFeÆ kææF4ffiæçtudiBdæs Hdet*( auses pha§e§

r l.e gænant esdd qui a *r.nnuÉ b rrsoir§ de pirrE de pénaliÉ

I *r&rx*ær*31s4l*'a ta g$aæ p**ræl@:r*qt i ffi k* 3 phas*s'

I Br*ans Aecemgiusi** la {§ }æ plrlæ cavafi*rs &isrttedræage seuleme*t



coltcoun§-ÉcolE DcGB
COHCOUR§ COMPLET
flimanche I asût 2Û20

'f,limanch+ 23 août 202t1

DTRECTTVES RELIÉrS À m SITUATION DE LA

COVID.1g" SVP, LI§EZLÉ. DOCUMENT
ATTENTIVEMENT

Nous soÿnme§ heureux de vous accueillir en ce§ 6mPg de-pandémie Nous ftrons de

notre mieux pour vou§ offrir une expérience unique, eécuritaire et rcmplie de beaux

mïmenæ matgrC le contexte ac{uel. C'est donc dane cet optique quê le concours

école aura un 
"*.*niâOucatit. 

À ta fin de chaque reprisen !1iuge prendra 2 minutes

p"", u""ner dee coneeite iudicieux au cavalier afin de l'aider à s'améliorer'

Dû à la covlD-,tg, nous aurons des règlements qui seront appliqués de façon

rigoureuse.
. Les cavaliers amateurs seront seul à pouvoir entrer dans les écuries- Afin d'être

iæd*ffi ss derym*t porêr un bracelet bleu et u n masq ue. t-æ üraceletu vous

ænt rffir*s &r§ dê rohe trs*r*pucü. Lcs cavalisg iuniors nofi *@nsfies luro§_le
droit d,ffre encadrés par un seuiadulte RESPONSAtsLE du cavalieriunior, identifié

égatement âyec un bracelet bleu t-e port du masque dans l'écurie est OBLIGAToIRE

{Décret go§rerîemental}

r Chaque cavalier pourra être accompagné de 3 visiteurs ET son entraiileur. Ce qui

impfique qræ cerrx-ci &ilrcr* êüre iffis ftr rffi e*tJâlfüË" l-ore de voüe

inscrif,ion, î.ouâ deyrgz frr*enær *es*ortrlulaiffi & coaseatalæat signé par le

cavalier et ses visiteurs afin de recevoir LE§ bracelets. Tous les visiteur§ sans bracelet

seront expulsés. Nous devons malheureusement êxercer ce contrôle alin de respecter

l,es limites de participan{s arrx ras§er$slffre{rt§ sris er $ace par notre goüverrrement'

. Aucune cantine nê §€ffa disponible sur place'

r Deg agents de désinfection et un lavabo extérieur avêc §aYon seront disponible§ pour

le lavage de mains
r TOUTES LES PERSONNËS §UR LE SITË DËVRO}IT RESPECTËR LE 2 M DE

DISTANCIATION ET RESPECTE,, LES CON§IGNES'

. LE r.torlBRE DE pÀRltclpÀNls §ERÀ LlrilITÉAFN DE RESPEGTER LES

RE§TRIcTToH§ LIÉË§ ÀU coYID.1g. DoNc nÉsInrrcZYOTRE PLÀTË RÀPTDEIüENT!

r NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE RË,FUSER DES IN§CRIPTIONS POUR

RESPECTER LE NOil'IBRE IIIIÀXIIBIAL DE PERSOilNËS SUR LË SITE

Pourtoutss quætioas vous pouvêz contacter :

€eneviève Bastien 51 4-863-00281450'475-791 0


