GUIDE DU PARTICIPANT
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Nous tenons à remercier l'AERE qui a partagé ce document
avec nous, pour que nous puissions l'adapter
à tous les cavaliers de toutes les régions.
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INFORMATIONS IMPORTANTES:

-ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS ET MESURE DE PONEY: Le certificat de dépistage
d’anémie infectieuse négatif de l’année en cours et la carte officielle de mesure des poneys sont des
documents obligatoires pour participer aux Jeux équestres du Québec. Nous vous recommandons de
bien vérifier que votre chef d’équipe possède tous les papiers de votre monture.
-ARRIVÉE DES CHEVAUX : L’équipe de terrain vous accueillera à partir du
mercredi 19 septembre 2018 à midi. Pour des raisons de sécurité, aucun cheval ne peut être accueilli
après 20 h.
-AIRE DE DÉBARQUEMENT: Une aire de débarquement est prévue près des boxes de votre région.
Afin que la circulation soit aisée pour tous, le comité organisateur accorde une période de 15 minutes
pour débarquer les chevaux et les équipements. Par la suite, l’équipe de terrain vous guidera pour que
vous puissiez stationner votre remorque dans l’espace alloué.
-BOX : Le comité organisateur des JEQ assigne les boxes par région et en informe chaque chef
d’équipe. Si vous souhaitez connaître l’emplacement du box de votre cheval, votre chef d’équipe sera
votre meilleur répondant.
-RIPE ET FOIN: 4 sacs de ripe sont fournis avec la location du box, le foin n’est pas fourni. Il est
possible d’acheter du foin et de la ripe sur le site. Seuls les entraîneurs peuvent passer les
commandes au bureau de l'administration des JEQ avec un paiement en argent comptant ou par
chèque à l'ordre de Cheval Québec, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 12h00. La livraison
sera effectuée tous les jours jusqu’à 15h00. Aucune vente de ripe et de foin ainsi qu’aucune livraison
ne seront faites le dimanche, puisqu’il s’agit de la dernière journée de compétition.
-EAU : Nous vous conseillons de prévoir 2 grandes chaudières par cheval ainsi que des
mousquetons pour les accrocher.

-SURVEILLANCE DE NUIT : Afin que le personnel de surveillance puisse faire son travail
adéquatement, il est important que vous inscriviez le nom du cheval ainsi que le nom et le numéro de
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téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence, sur le carton placé sur le devant de la porte du
box, de chaque cheval.

-VÉTÉRINAIRE ET MARÉCHAL-FERRANT : Un vétérinaire et un maréchal-ferrant seront sur place
pour la durée des Jeux équestres du Québec. Leurs coordonnées seront affichées au secrétariat ainsi
qu’au bureau de l’administration.
-STATIONNEMENT : Une aire de stationnement est prévue pour les véhicules des participants. Le
personnel de terrain des JEQ vous dirigera dès votre arrivée. Par mesure de sécurité pour les
cavaliers, les familles, les visiteurs et les chevaux, aucun véhicule ne doit être stationné près des
écuries.
Des aires de stationnement ont été prévues pour les remorques et les camions à chevaux. Le
personnel de terrain vous dirigera, une fois le débarquement effectué.
ATTENTION: En vertu de la loi municipale de Bromont, le stationnement est interdit sur la rue
de Gaspé. Tout véhicule stationné dans un endroit interdit est passible d’une amende et de
remorquage, au frais du propriétaire du véhicule.
-DÉPART DES CHEVAUX : Au plus tard le dimanche 23 septembre 2018, 18h00
À la fin du mois de septembre, le temps est parfois très froid et pluvieux, prévoyez des
vêtements en conséquence pour vous et votre cheval !
POUR VOUS AIDER: suggestion de choses à prévoir en plus de votre équipement régulier :
- Couverture de refroidissement
- Couverture de pluie
- Couverture d’hiver pour la nuit
- 2 chaudières avec des mousquetons pour l’eau
- Mangeoire portative
- Pelle (pour creuser de petites rigoles en cas de pluie abondante)
- Boyau d’arrosage (1 par écurie)
- Brouette et fourche
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RÈGLEMENTS : Tous les règlements sont disponibles sur le https://cheval.quebec/Caballista-Accueil.
Les règlements de Canada Équestre s’appliquent.

ÉCHAUFFEMENT:
La période d’échauffement est prévue le jeudi 20 septembre de 10 h à 17 h.
N’oubliez pas les règles de sécurité en manège ! La priorité est accordée à la main gauche au trot
et au galop (main gauche à main gauche). Les cavaliers au pas sont sur une piste intérieure.
 Chasse/équitation/saut d’obstacles : Un entraineur peut monter le cheval d’un participant
pendant les échauffements
 Dressage : Un entraineur peut monter le cheval d’un participant le jeudi seulement.
 Concours complet : Il est interdit à tout entraîneur de monter le cheval d’un participant, et ce,
en tout temps.
Début des compétitions : le vendredi dès 8 h
Les compétitions débutent à 8 h. Des circonstances peuvent amener le comité organisateur à changer
l’horaire et l’ordre des épreuves. Nous vous recommandons vivement de consulter l’horaire et de vous
informer auprès de votre chef d’équipe.
Ordre de passage:
L’ordre de passage, établi au hasard, est disponible au secrétariat, tous les matins. En cas de conflit
d’horaire, l’entraîneur est invité à s’adresser au préposé à la barrière de chaque manège pour leur
expliquer le problème. L'ordre de passage sera établi selon l'ordre de priorité des manèges.
Ordre de départ :
 Chasse / équitation / saut d’obstacles : Après 3 minutes d’attente, le compétiteur sera
disqualifié.
 Dressage : Après le signal, 45 secondes sont allouées pour entrer dans la carrière.
 Concours complet : Après le signal, 45 secondes sont allouées pour entrer dans la carrière.
Test de son en dressage :
Un test de son aura lieu le vendredi 21 septembre après les épreuves. N’oubliez pas d’apporter vos
CD.
Dressage :
 Le lecteur de reprise est permis.
 L’utilisation de la cravache de dressage est acceptée.
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Remise des rubans :
Lors de la remise des rubans, les cavaliers sont en tenue d’équitation. Le port de la bombe est exigé.
 Chasse/équitation/saut d’obstacles : La remise des rubans a lieu après chaque épreuve,
dans le manège où s’est déroulée l’épreuve.
 Dressage : La remise des rubans a lieu 30 minutes après la dernière épreuve avant le diner
et 30 minutes après la dernière épreuve de la journée au Pavillon Roland-Désourdy.
 Concours complet : La remise des rubans a lieu 30 minutes après la dernière épreuve au
Pavillon Roland-Désourdy.
Remise des médailles :
Les médailles sont remises à la fin de chaque division.
Cérémonie de clôture :
Tous les participants, entraîneurs, cavaliers et bénévoles, doivent se retrouver à l’entrée de la
carrière Bromont 45 minutes après la fin de la dernière épreuve. Les cavaliers doivent être
habillés en tenue de cavalier. Le manteau et/ou la casquette représentant la région sont
acceptés lors de la cérémonie de clôture. Les chiens sont interdits dans l'aire de
cérémonie.

POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS :
N’hésitez pas à consulter le site Internet de Caballista, https://cheval.quebec/Caballista-Accueil . Vous
pouvez également communiquer avec Marc-André Trottier, matrottier@cheval.quebec.
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