
 

 
 
 

 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RÉSULTATS – CONCOURS COMPLET 
 

 

 

INFORMATION SUR L’ATHLÈTE 

Nom  Prénom  

 

RÉSULTATS EN COMPÉTITION 

Dressez la liste des compétitions auxquelles vous avez participé cette saison et inscrivez vos résultats uniquement pour le niveau 
requis ou supérieur en fonction du niveau d’identification pour lequel vous déposez une demande. 

Pour le lieu, indiquez la province ou l’état pour les compétitions tenues au Canada et aux États-Unis. Sinon, veuillez inscrire le 
pays où la compétition a été tenue. Pour le niveau de l’épreuve, indiquez si la division concernée est sanctionnée par Canada 
Équestre (ou l’équivalent) ou la FEI. 
Pour chaque résultat soumis, veuillez soumettre l’hyperlien permettant de le vérifier, une attestation officielle du secrétariat 
de concours ou une attestation de résultats de l’ACCC-Q. Inscrivez vos résultats de la division la plus haute à la plus basse, du 
meilleur au plus faible. 

 

Compétition, lieu et niveau 

de l’épreuve 

 
Date 

 
Division 

 

Pointage 

final 

 
Rang final 

 

Nb de 

participants 

Hyperlien vers 

résultats officiels 

 
Ottawa Horse Trials, 

Ontario, EC 

 
20-22 mai 

2022 

 
 

Training 

 
 

35,8 

 
 

2 

 
 

7 

(Hyperlien du site 

OHT vers la page de 

résultat du niveau) 
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