
Écurie Heartford Stables 

Équipe de compétition 2019 

 
Chère membre de la Famille Équestre des Écuries Heartford Stables, Voici vos 
informations pour l’équipe de Compétition de Gymkhana 2019. 
 
Cette Année l’écurie suivra la saison de Gymkhana du Sud-Ouest (A.E.R.W.S.O.G). Les 
weekends de compétition commence le vendredi 19h pour les exhibitions (course 
d’essaie) et le samedi 8h00 AM pour les compétitions et elles se terminent le dimanche 
vers 16h. Idéalement nous nous inscrivons aux différentes courses le vendredi soir pour 
tout le weekend, mais il est possible de s’inscrire le samedi matin entre 7-8h AM et 
dimanche 7-8h AM. Vous pouvez vous inscrire à une seule journée de compétition par 
contre vous ne favorisez pas vos points de saison. Vous pouvez vous inscrire à 
plusieurs classes (course) dans la même journée et les coachs sont là pour vous aider 
tout au long du weekend. Si vous avez pas une remorque living vous pouvez apporter 
une tente pour y passer le weekend, ou si vous désirez quitter pour dormir à la maison 
vous devez prendre soin de votre cheval avant de quitter (exclusion boutchou). Il y a des 
cantines surplace, mais le samedi soir nous organisons de manger ensemble en 
potluck.  
 
Coaching: 
Les participants de la catégorie boutchoux sont invitées seulement lors des compétitions 
à Pont-Château (excluant les enfants de parents qui compétitionne aussi).  Un cours 
sera déduit pour chaque jour de compétition pour la préparation et le coaching lors de 
l'événement. Il cheval sera fournis et transporté par l’écurie. Ils doivent obligatoirement 
porter la veste de sécurité et être inscrit par le parent avant 8h du même jour. 
 
Les participants 13 ans et moins doivent avoir un cheval en pension ou en ½ pension 
pour avoir droit de participer au compétition. La location peut se faire pendant la saison 
seulement soit du 1 mai au 1 octobre. Ils doivent obligatoirement porter la veste de 
sécurité et un coaching obligatoire de 25$ par classe sera chargé. Ils doivent être 
surplace pour 8h et être inscrit par le parent avant 8h de cette journée. Dans cette 
classe 3 enfants peuvent utiliser le même cheval. Ils sont responsable de nourrir / faire 
les boxes de leur monture et d’apporter leur équipement. 
 
Les participants 18 ans et moins doivent avoir un cheval en pension ou en ½ pension 
pour avoir droit de participer au compétition. Ils peuvent demander d’avoir du coaching 
au même tarif, mais il reste à votre discrétion. Ce sera la même chose pour les 18 et 
plus.  
 
*il n'y aura pas de coaching pour les grands prix  
 

 

 

Transport: 
l’écurie peut fournir du transport de chevaux au coût de 1$ klm et certain pensionnaire 
on aussi de la place dans leur remorque, c’est à vous de faire l’organisation et d’y 
amener foin de l’écurie / grain et equipment.  



Dates: 
Les dates de compétition sont: 25-27 mai (pont-chateau) 31-2 juin (pont-chateau) 28-30 
juin (pont-chateau) 12-14 juillet (pont-chateau) 2-4 aout (godmanchester) 16-18 aout 
(pont-chateau) 23-25 aout (Newton Ranch)  
toutes les informations sur l’association est sur la page Facebook A.E.R.W.S.O.G. je 
vous conseil de la suivre. L’horaire des classes de compétition est variable néanmoins 
les années passées c’était:  
Horaire: 

 Baril Boutchou 8h30, Pôle 13-, pole 18-, pole open, Baril 13-, Baril 18-, Relais, 
Baril femme, Pickup, Baril homme, Échange, Dash 13-, Dash 18-, Dash open, 
Drapeau 

 

Contrat d’engagement  

Pour participer à notre équipe de compétition vous devez rencontrer les exigences 
suivante: 
 
1- être membre en règle de CHEVAL QUÉBEC (www.cheval.quebec) ______________ 
2- être membre de la AERWSOG (membership sur place)_____________ 
3- Avoir un cheval en pension ou ½ pension au écurie (exclusion boutchou) et avoir son 
coggins en main ainsi que l’avoir enregistré à la AERWSOG s'il n’est pas membre. 
______________ 
4- Prendre un minimum de 1 cours semaine (suggéré de prendre 2 cours pour ceux qui 
veulent aller à plus haut niveau)  
5- s'engager à venir monter son cheval au minimum 3 fois semaines (incluant cours) 
6- s’engager à faire les 2 pratiques de gymkhana au écurie le dimanche 28 avril et 19 
Mai 2019. 
7- s’engager à être à son meilleur, avoir une belle attitude et être présent, porter des 
vêtements appropriés. 
8- s’engager à nourrir son cheval en show soir et matin, mettre l’eau et faire son box. 
9- amener son équipement sois-même et l’avoir propre et prêt, payer son transport de 
chevaux et ses courses. 
10- s’engager à aller s’inscrire et être à l’écoute de l’horaire pour être prêt pour sa 
course. 
 
*Aucune Drogue ou alcool pris par des mineurs sera acceptés.  
*18 ans et moins la signature du parent est requise.  
* la photo de la carte d’assurance maladie est demandé (exclusion boutchou)  
 
J’ai lu ce document et je m’engage.  
      
Signature du participant ____________________ Signature du 
Coach___________________ 
 

Signature du 
parent________________________                                      cell_________________ 
 

http://www.cheval.quebec/

