2020 Association de Performance Équestre de la Mauricie

Horaire du dimanche
Les inscriptions pour les classes d'obstacles ferment à 7h30, le classique, le pas
et trot et à la longe à 9h00, les autres épreuves à 10h00

Les inscriptions pour les classes de reining ferment à 7h30 et les ordres
de passage sont affichés à 8h30

Manège Reining

8h00

9h

(Le manège sera fermé à partir de 7h30 pour refaire la surface)

30 Obstacles western - Omnium
100 Obstacles western - Adulte
112 Obstacles western - 14 à 18 ans
Réchauffement 13 ans et moins/Débutant/Pas et trot - 20 min
111 Obstacles western - 13 ans et moins
44 Obstacles western - Débutant
206 Obstacles western Pas et trot - Ouvert à tous (aucun point)
Pause 30 min
200 Présentation à la longe – Poulain 1 an
Pause - 15 min
20 Plaisance classique - Omnium
12 Plaisance classique - Jeune
49 Plaisance classique - Débutant
19 Équitation classique - Omnium
13 Équitation classique - Jeune
48 Équitation classique - Débutant
Pause dîner - 30 min
201 Équitation pas et trot - 19 à 99 ans*
202 Équitation pas et trot - 12 à 18 ans*
7 Équitation pas et trot - 11 ans et moins*
205 Plaisance pas et trot - Ouvert à tous (aucun point)
203 À la laisse - 9 ans et moins ( classique OU western )*
Pause - 15 min
300 Plaisance western - Invitation Ouvert à tous (aucun point)***
27 Plaisance western - Omnium
104 Plaisance western - Adulte 19 ans et plus
10 Plaisance western - 14 à 18 ans
9 Plaisance western - 13 ans et moins
43 Plaisance western - Débutant
Pause - 10 min
24 Équitation western - Omnium
101 Équitation western - Adulte 19 ans et plus
6 Équitation western - 14 à 18 ans
5 Équitation western - 13 ans et moins
42 Équitation western - Débutant
33 Obéissance aux commandements - Omnium
45 Obéissance aux commandements- Débutant
Réchauffement - 15 min
36 Parcours western - Omnium

Version finale

Réchauffement Omnium/Adulte - 30 min
39 Reining - Omnium
106 Reining - Adulte 19 ans et plus
Réchaufffement Jambes Courtes - 5 min
204 Reining - Jambes Courtes - 10 ans et moins gratuite
Réchauffement Jeune/Débutant - 30 min
110 Reining - 14 à 18 ans
109 Reining - 13 ans et moins
47 Reining - Débutant
Réchauffement - 30 min
207 Parcours ranch (Ranch riding) - Omnium
Réchauffement - 15 min
Parcours ranch (Ranch riding) - Débutant
Spécifications
* Le cavalier ne peut pas participer à une autre épreuve avec galop
dans la même journée.
** Les épreuves 39 et 106 sont disputées concurramment
*** Épreuve 300 - Plaisance western Invitation - ouvert à tous
membres de l'APEM.
En cas de pluie: REINING: un réchauffement de 20 min pourra être
ajouté avant l'épreuve 47 si le nombre de cavaliers dans cette épreuve
est jugé suffisant. PERFORMANCE: des période d'échauffement seront
ajoutées comme suit: 10 min de plus avant l'épreuve 20, 10 min avant
l'épreuve 19 & 15 min de plus avant l'épreuve 300.

Tarifications
Épreuves OMNIUM: 15 $ chaque; 70 % des inscriptions
sont remises en bourses
(1er-2e-3e)
Toutes les épreuves ÉQUITATION PAS ET TROT sont gratuites
et sans bourse
Épreuve INVITATION: 10$; 100% des inscriptions
sont remises en bourses
(1er-2e-3e)
AUTRES épreuves: 7 $ chaque sans bourse
SECRETARIAT: 8 $ par couple cavalier-cheval par journée
DOSSARD APEM obligatoire: 10 $
CARTE DE MEMBRE APEM ET CHEVAL QUÉBEC:
obligatoire pour toutes les épreuves
Adulte 35 $, Jeune 20 $, Journalière 15 $

2020-02-27

Familiale 45 $ (1 ou 2 adultes avec jeunes de 18 ans et
moins demeurant à la même adresse)

**** TEST COGGINS OBLIGATOIRE MOINS DE 6 MOIS ****

Manège Performance

