Médaille Aubert Brillant
(Chasse)
Règles générales
Toutes les épreuves des médailles de Cheval Québec peuvent avoir lieu lors des compétitions du circuit Or
au Québec.
Les frais d’inscription pour les épreuves de médaille de Cheval Québec sont de 35 $ au maximum.
Cheval Québec fournit les rubans pour la Médaille jusqu'à la 8e position.
Médaille Aubert Brillant : information générale
Il n’y a pas d’âge limite pour participer aux épreuves de la Médaille Aubert Brillant.
Les cavaliers seniors doivent être considérés amateurs selon les règles de CH.
Les cavaliers ne peuvent pas participer à la Médaille Saut d’obstacles Canada ou la Médaille de l’Équipe
équestre canadienne et à la Médaille Aubert Brillant durant la même compétition.
Les cavaliers peuvent se qualifier pour les deux finales soit la Médaille Aubert Brillant et la Médaille Saut
d’obstacles Canada mais ne peuvent participer qu’à une seule des deux finales de leur choix.
Il doit y avoir au moins trois (3) concurrents qui complètent le parcours pour qualifier une épreuve.
Spécifications
Première phase, à l’obstacle
L’épreuve est jugée selon les règles d’équitation sur le déroulement des épreuves à l’obstacle.
Le parcours doit comprendre au moins huit obstacles d’une hauteur maximale de 1 mètre.
Le parcours ne doit pas être modifié ou ajusté pour les poneys.
Deuxième phase, au plat
L’épreuve est jugée selon les règles d’équitation sur le déroulement des épreuves au plat.
Un maximum de douze (12) cavaliers sera rappelé pour exécuter les allures suivantes : pas, trot et petit
galop.
De ce nombre, le juge pourra demander à quatre (4) concurrents au maximum d’exécuter un test de la liste.
Évaluation
Dans les épreuves de médailles, la note en pourcentage est répartie comme suit : 60% pour la phase à
l’obstacle et 40% pour la phase au plat.

Médaille Aubert Brillant : LA FINALE
Elle se tient tous les ans, dans le cadre du Concours hippique de Lévis, à Breakeyville.
Les cavaliers du classement final pourront participer à cette finale. Lors de la finale, les points cumulés
durant la saison sont effacés et tous repartent à zéro.
Rubans et veste seront remis par Cheval Québec.

La finale se déroulera en 2 phases :
Phase à l’obstacle :
Une (1) phase à l’obstacle sera présentée.
Phase au plat :
Les cavaliers devront exécuter le pas, le trot et le petit galop. De ce nombre, le juge demandera à quatre (4)
concurrents d’exécuter au moins deux (2) tests individuels et déterminera ainsi le champion de la Médaille
Aubert Brillant.
Test
Les reprises individuelles approuvées pour les épreuves d’assiette de chasse sont les suivantes :
a) monter en selle et en descendre
b) reculer
c) performance individuelle
d) figure en chiffre de huit au trot avec changement de diagonal
e) figure en chiffre de huit au petit galop, avec changement de pieds simple au pas ou au trot
f) galop et arrêt
g) trot allongé
h) demi tour sur les hanches au pas
i) trot et petit galop sans étrier
j) changement de pieds simple sur la ligne du centre en passant par le pas ou le trot
k) contre galop sur la piste
l) démonstration d’environ une minute sur sa propre monture en avisant le juge de ce qui va être exécuté
m) arrêter entre les obstacles sauf dans le cas d’une combinaison
n) franchir des obstacles bas au pas, trot ou au petit galop
o) franchir des obstacles sans étrier (les étriers doivent être retirés de la selle pour le saut d’obstacles)
p) changement de pieds au galop
Le juge doit exposer aux concurrents les exigences propres à chaque reprise.
Les exigences des reprises additionnelles doivent être annoncées publiquement. L’annonce doit être faite
deux fois pour s’assurer que tous les concurrents l’ont entendue.
Si un concurrent qualifié ne participe pas aux éliminatoires, il est classé à la suite de tous les concurrents
qui ont complété les éliminatoires.
Il est interdit d’entrer en piste au trot ou au galop sans une permission au préalable, sous peine d’être
éliminé.
Les 3 premiers au classement cumulatif de la finale se verront remettre les prix de fin de saison.

