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ASSOCIATION PERFORMANCE ÉQUESTRE DE LA MAURICIE 

SYSTÈME DE POINTAGE 

 

INTRODUCTION 

 Dans le but de s’assurer d’une bonne connaissance du système de pointage mise en 

place par l’association de performance de la Mauricie (APEM), il serait important qu’un 

document vienne régir son application pour la meilleure compréhension de tous. De plus, 

étant donné qu’il y a deux compatibilités possibles. Celle de la FEQ et celle déterminant les 

champions de l’APEM, nous devons en expliquer les différences. 

 

PHILOSOPHIE 

Le pointage est modulé en fonction du nombre de cavaliers participants à l'épreuve 

jusqu'à un maximum de point pour une classe ayant 8 cavaliers et plus.  

 

 

  

 

 

 

Advenant une égalité au total des points il y a départage de la façon suivante : 

1. Celui qui possède le plus de présence 

2. Celui qui possède le plus de première position 

3. Celui qui possède le plus de deuxième position 

4. Celui qui possède le plus de troisième position 

5. Celui qui possède le plus de participants dans ses classes 

6. Par tirage au sort 

 

  

1re position= 7 points 

2e position = 6 points 

3e position= 5 points 

4e position= 4 points 

5e position = 3 points 

6e position= 2 points 

7e position = 1 point 

8e position = 0 point 

Figure 3:Épreuve de 8 cavaliers et plus 

1re position= 1 point 

2e position = 0 point 

Figure 1: Épreuve de 2 cavaliers 

1re position= 5 points 

2e position = 4 points 

3e position= 3 points 

4e position= 2 points 

5e position = 1 point 

6e position= 0 point 

Figure 2: Épreuve de 6 cavaliers 
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COMPÉTITION JOURNALIÈRE 

 À chaque journée de compétition, des rubans seront décernés aux cinq premiers 

finalistes de chacune des classes. 

 De plus, un ruban sera remis au champion et au champion réserve toutes catégories 

de la journée. 

 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

 Toutes les compétitions avant le Championnat Provincial FEQ sont retenues pour 

comptabiliser le pointage de chaque cavalier. 

 Les classes suivantes sont celles retenues pour déterminer les compétiteurs ou 

compétitrices admissibles pour représenter l’APEM à ce championnat : 

Présentation au licou «Omnium» 

Présentation au licou «Adulte» 

Présentation au licou «14 -18 ans» 

Présentation au licou «13 ans et moins» 

Présentation au licou «Débutant » 

Plaisance classique « Omnium » 

Équitation classique « Omnium » 

Reining « Omnium » 

Reining «  Débutant » 

Reining « 14 à 18 ans  » 

Reining « 13 ans et moins » 

Reining « Adulte » 

Parcours western « Omnium » 

Parcours d’obstacle western « Omnium » 

Parcours d’obstacle western « Débutant » 

Parcours d’obstacle western « 13 ans et 
moins » 

Parcours d’obstacle western « 14 à 18 
ans » 

Pas et trot 11 ans et moins 

Plaisance western « Omnium » 

Plaisance western « Adulte » 

Plaisance western « 14 à 18 ans » 

Plaisance western « 13 ans et moins » 

Plaisance western « Débutant » 

Équitation western « Omnium » 

Équitation western « Adulte » 

Équitation western « 14 à 18 ans » 

Équitation western « 13 ans et moins » 

Équitation western « Débutant » 

  

Les trois ou deux premiers de chaque classe, sont éligibles s’ils ont participé à au 
moins la moitié des compétitions plus une. Advenant qu’un de ceux-ci ne puisse nous 
représenter, les finissants suivants peuvent participer en respectant l’ordre de fin de chacun. 
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CHAMPIONNAT DE L’APEM 

 Toutes les compétitions de l’année et toutes les classes de ces journées sont retenues 
pour déterminer les gagnants de chacune des celles-ci et ainsi couronner les champions 
annuels de l’APEM. 

 Les catégories de champions pour l’année en cours sont les suivants : 

 Champions de chacune des classes de l’année &  
 

Champions : 

 Champion Reining 13 ans et moins 
 Champion Reining 14 à 18 ans 
 Champion Reining Adulte (Trophée Michel 

Charrette) 
 Champion Reining Omnium 
 Champion Reining Débutant 
 Champion Reining (Trophée Alain 

Arsenault) 
 

 Champion Performance 13 ans et moins 
 Champion Performance 14 à 18 ans 
 Champion Performance Adulte (Trophée 

Marie-Ève Trudel) 
 Champion Performance Omnium 
 Champion Performance Débutant 
 Champion Performance 
 Champion All Around (Trophée Yves 

Ménard) 

 


