
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RÉSULTATS – DRESSAGE 
 

 

 

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. Les 
résultats des épreuves pour les jeunes chevaux ou pour les reprises libres en musique ne sont pas considérés. 

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 l’épreuve concernée est sanctionnée au niveau or (ou l’équivalent) ou FEI. 

Pour chaque résultat soumis, veuillez soumettre l’hyperlien permettant de le vérifier, une attestation officielle du secrétariat de 
concours ou une copie de votre reprise signée par le juge. Inscrivez vos résultats du niveau/reprise le plus élevé au plus bas, du 
meilleur au plus faible. 

 

Compétition, lieu et niveau 
de l’épreuve 

 
Date 

 

Niveau et 
reprise 

 

Nb de 
juges 

 

Nom des juges et 
emplacement 

Note 
finale 
(%) 

Hyperlien vers 
résultats 
officiels 

 
Ottawa Dressage 
Festival, Ontario, Or 

 
20-22 mai 

2022 

 
Niveau 4, 
reprise 2 

 
 

2 

 
C: Nom, prénom 
B : Nom, prénom 

 
 

65,00 % 

(Hyperlien du site 
ODF vers la page 
de résultat de la 

reprise) 
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