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INTRODUCTION
Manifestation sportive d’envergure provinciale, Caballista couronne la saison de compétition régionale.
Ce concept unique au Canada met en valeur le travail et le circuit de compétitions de chaque association régionale
affiliée à Cheval Québec. Il accueille chaque année près de 350 participants sélectionnés.
Cinq disciplines sont représentées :
□ Dressage
□ Chasse
□ Saut d’obstacles
□ Équitation
□ Épreuves combinées

Le nombre de participants ayant augmenté avec les années, la présence d’un chef d’équipe pour chaque région
est un incontournable. Il permet de faire le lien entre les cavaliers et l’organisation. Aussi, nous espérons que ce
guide pourra vous aider et faciliter votre travail. Cet outil vous accompagnera dans les étapes à suivre, et ce, du
début jusqu’à la fin de Caballista.

Merci d’être le chef d’équipe de votre région !

L’équipe de Caballista tient à remercier
Isabelle Simard, qui a contribué à l’élaboration de ce guide.
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CHEF
D’ÉQUIPE
RÔLE DU CHEF D’ÉQUIPE
Votre rôle premier, et sûrement le plus important, est de faire le lien entre votre équipe et l’organisation de
Caballista.
Vous devez également vous assurer que toutes les inscriptions sont complètes et conformes avant de les
communiquer à l’organisation de Caballista.
Vous pouvez être présent sur le site à partir du mercredi 10 h, avant l’arrivée des chevaux.

RESPONSABILITÉS DU CHEF D’ÉQUIPE
Voici quelques tâches et responsabilités qui vous reviendront avant et pendant l’événement.

Avant l’événement
□ Lien entre votre équipe et l’organisation de Caballista ;
□ Préparation des inscriptions et collecte de l’argent ;
□ Préparation des candidats ;
□ Communication des informations fournies par l’organisation vers les entraîneurs et cavaliers.

Pendant l’événement
Organisation et réunions :
□ Être présent lors de la réunion des chefs d'équipe (l’horaire et le lieu vous seront transmis);
□ Assister aux réunions et rencontres lorsque requis ;
□ Être présent lors de conflit ou toutes autres situations impliquant un membre de votre équipe ;
□ Rédiger un rapport ou noter vos commentaires à la fin de l’événement (celui-ci servira comme repère à
la direction de Caballista pour améliorer ou conserver les différents aspects de l’événement).
Auprès de votre équipe sur le terrain :
□ Préparation et identification des boxes ;
□ Accueil des cavalier(e)s et des chevaux ;
□ Lien entre votre équipe et l’organisation ;
□ Communication des informations aux entraîneurs et cavaliers ;
□ Préparation de la région pour la cérémonie de clôture sous la direction de la personne responsable de
cette étape.
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CADEAUX D’ÉQUIPE
Certains chefs d’équipe arriveront avec des commandites ainsi que des cadeaux pour leur équipe. Ce n’est pas une
obligation.
Cependant, dites-vous que Caballista est un événement unique à vivre pour les cavalier(e)s, entraîneur(e)s, parents
et ami(e)s : tout ce qui pourra agrémenter ou améliorer leur séjour n’en sera que plus apprécié, et ce sera votre
rôle d’animer cela.
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SÉLECTION DES CAVALIERS
Chaque association régionale désigne les cavaliers qui représenteront leur région.
Ces cavaliers sont sélectionnés parmi les participants des circuits régionaux ayant obtenu les meilleurs pointages
au cumulatif régional de la saison en cours.
□ Dans les divisions en chasse, saut d'obstacles, dressage et épreuves combinées, les participants
sélectionnés sont des équipes cavalier-cheval ;
□ Dans la division équitation, seuls les cavaliers sont qualifiés (et non l'équipe cavalier-cheval).

Voici les étapes à suivre pour assurer la sélection des cavaliers qui
composeront votre équipe à Caballista :
1. AVOIR EN VOTRE POSSESSION, LORS DE L’AVANT-DERNIÈRE COMPÉTITION,
UNE LISTE DES CAVALIERS ÉLIGIBLES
Celle-ci devra vous être fournie par l’association régionale. Vous comprendrez qu’à ce moment-ci, cette liste devra
être élargie, en ce sens qu’elle comprendra plus que les quatre possibilités prévues pour la sélection finale.
N’oubliez pas que les résultats peuvent changer à la dernière compétition. En principe, elle devrait inclure au moins
les six premiers cavaliers de chaque catégorie.
Cette liste vous servira à aborder les cavaliers, lors de cette compétition, et à les prévenir qu’ils ont une possibilité
de participer à Caballista, dépendamment des résultats des deux dernières compétitions.
Vous devez également discuter des candidatures avec les entraîneurs, spécialement dans le cas des chevaux
d’école.

2. LORSQUE VOUS LES AVISEZ QU’ILS SONT ÉLIGIBLES À PARTICIPER, VOUS
DEVEZ SAVOIR DE FAÇON FORMELLE S’ILS SONT INTÉRESSÉS OU NON
En cas de réponse négative de leur part, il est important de leur faire signer un formulaire prouvant leur refus.
Vous trouverez un exemple à l’annexe 1 du présent guide.
Ainsi, aucun cavalier ne pourra revenir contre vous et changer d’avis au dernier moment !

Caballista 2022

6/16

3. LES AVISER DE CE QU’ILS DEVRONT AVOIR AVEC EUX LORS DE LA DERNIÈRE
COMPÉTITION RÉGIONALE
□ Un chèque libellé au nom de l’association régionale pour couvrir le montant de leur inscription à Caballista
□ Une copie du certificat valide de l’année en cours pour le dépistage de l’anémie infectieuse des équidés (test
Coggin)
□ Une copie du certificat de vaccination contre la Rhino (Herpès virus équins) et l’Influenza (rappel de plus de 7
jours), ayant été administré depuis moins de 6 mois avant la date de l’événement.
□ Une copie de la mesure de poney
□ Les parents ou tuteurs doivent apposer leur signature sur le formulaire d’inscription

INFOS UTILES
□ Avoir ces éléments en main vous évitera de courir après les cavaliers lorsque les compétitions seront
terminées.
□ Concernant la copie du certificat de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés et de la mesure poney,
vous pouvez, si cela est possible, prendre une entente avec l’organisateur du dernier concours hippique afin
de les récupérer. Ainsi, vous aurez une copie de disponible en cas d’oubli du cavalier.
□ Notez que certaines associations régionales ont une copie de tous les certificats de dépistage de l’anémie
infectieuse des chevaux de leur circuit.
□ Il est très important que le formulaire d’inscription des cavaliers d’âge mineur soit signé par la personne
responsable, tel que défini dans le règlement de Canada Équestre pour que l’inscription soit valide.
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ADMINISTRATION ET INSCRIPTIONS
INSCRIPTION DES ÉQUIPES
Chaque association régionale peut inscrire quatre (4) cavaliers, détenteurs d’une licence sportive de Canada
Équestre et d’une adhésion valide à Cheval Québec, dans chacune des divisions de Caballista. Un cavalier de
remplacement peut être prévu pour chaque division, en cas de retrait de l'un des cavaliers sélectionnés.

* PROCÉDURE D’INSCRIPTION *
Les inscriptions finales des participants se font par les associations régionales, directement en ligne via l’outil de
gestion de compétition HORSE SHOW ONLINE.
Le lien vers cet outil de gestion est acheminé par Cheval Québec, avec les modalités d’inscription s’y rattachant,
aux chefs d'équipe désignés par chaque association régionale. La date prévue d’ouverture des inscriptions en ligne
est fin août/début septembre.

POUR VOUS AIDER
Étape 1
Deux (2) formulaires d'inscription au format Excel vous sont acheminés par Cheval Québec, avec les modalités
d’inscription s’y rattachant. Vous recevrez de Cheval Québec les formulaires suivants :
Nom du formulaire
FOR_2022_Preinscription-cavaliers_Caballista
(onglet « Inscription cavalier-cheval »)
FOR_2022_Preinscription-cavaliers_Caballista
(onglet « Région »)

À faire
Remplir un formulaire par équipe cavalier/cheval.
Ceci peut tenir compte de facture à envoyer aux
participants (voir ci-après).
Remplir lorsque tous les autres formulaires sont
remplis.
C’est le grand total des inscriptions de votre région.

CES FORMULAIRES SONT ÉLABORÉS POUR VOUS AIDER À VOUS ORGANISER, IL FAUDRA TOUT DE MÊME PROCÉDER
AUX INSCRIPTIONS DE VOS CAVALIERS EN LIGNE (étape 2).
→ Les documents Excel doivent être remplis directement à l’ordinateur. En indiquant les données dans les cases
bleues, le calcul se fait automatiquement.
→ Faites-vous des copies que vous pourrez avoir avec vous en tout temps. Cela pourrait vous être utile.

Étape 2
Les inscriptions en ligne, la commande finale des stalles et les commandes de ripe doivent être complétées via
HORSE SHOW ONLINE au plus tard le lundi 12 septembre 2022.
En parallèle des inscriptions, les chefs d'équipe doivent s'assurer d'obtenir de chaque participant :
□ Le formulaire de dégagement de responsabilité signé
□ Le certificat de dépistage de l'anémie infectieuse des équidés (test Coggins) de l’année en cours
□ Une copie du certificat de vaccination contre la Rhino (Herpès virus équins) et l’Influenza
□ La carte de mesure officielle des poneys
Caballista 2022
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INFOS UTILES
Vous pouvez nous remettre les documents papier exigés, ainsi que le chèque de l'association régionale
directement au secrétariat de la compétition dès votre arrivée le mercredi, à partir de 10 h.
Attention : des frais de 150 $ par jour de retard seront facturés à la région.
N’oubliez pas d’indiquer le nombre de sacs de ripe désiré. Le comité organisateur fournit quatre (4) sacs de ripe
par stalle (avec cheval ou poney).

PRÉPARATION DE LA FACTURATION
Pour faciliter votre facturation et connaître le montant que chaque cavalier devra payer, il est préférable de
préparer les factures avant la dernière compétition.
1. Vous devez remplir autant de factures que vous avez de cavaliers éligibles. Ainsi, lors de la sélection finale,
vous sauverez du temps, car vos formulaires individuels seront remplis et, si nécessaire, vous n’aurez que
des corrections à faire.
2. Si les installations vous le permettent, imprimez vos formulaires sur place. Sinon, vous devez les avoir
imprimés d’avance afin que les cavaliers (ou leurs parents) puissent les signer en même temps qu’ils vous
remettent leur chèque, le certificat de dépistage de l’anémie infectieuse et la mesure de poney.
3. Si vous avez des chevaux et/ou poneys qui sont partagés (montés par deux cavaliers), vous pouvez inscrire,
sur la facturation de chaque cavalier, le prix de la moitié d’une stalle et la moitié des frais d’antidopage.
Vous pouvez indiquer 0,5 dans la case bleue.
INFOS UTILES
□ Afin de faciliter vos communications avec les participants (cavaliers, entraîneurs, parents, etc.), faites-vous
une liste personnelle où vous aurez noté le numéro de téléphone ainsi que l’adresse électronique des personnes
à joindre.
□ Cette liste vous servira lorsque viendra le temps de communiquer les informations nécessaires à votre équipe.
□ Vous pouvez aviser les candidats que vous communiquerez avec eux sous peu pour leur transmettre ces
informations.

MODIFICATIONS AUX INSCRIPTIONS
AUCUNE modification aux inscriptions ne pourra être effectuée à l'exception d'une substitution en faveur du
cavalier de réserve déjà identifié dans l’outil de gestion de compétition.
Si un avis médical ou vétérinaire formel justifie une annulation, le cavalier de réserve pourra participer. Cependant,
aucun box ne sera remboursé. Auquel cas, le secrétariat de la compétition devra être avisé avant 8 h le vendredi.
AUCUN remboursement ne sera effectué après cette date limite.

HÉBERGEMENT
Le Parc équestre olympique de Bromont n’offre pas de terrain de camping.
Vous pouvez retrouver plusieurs hébergements à proximité du site de compétition ici : www.cheval.quebec/JEQHebergement
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DATES IMPORTANTES À RETENIR
DATE
Courant du mois d’août

ACTION À RÉALISER
Compléter les formulaires Excel de vos cavaliers :



CONTACT
Aucun envoi requis

les formulaires d'inscription
les formulaires de dégagement de responsabilité
signés par les participants

Rassembler les documents suivants :




les copies de certificat de dépistage de l'anémie
infectieuse des équidés (test Coggins) de l'année
courante
les copies de certificat de vaccination contre la Rhino
(Herpès virus équins) et l’Influenza
la mesure des poneys

Lundi 12 septembre 2022

Date limite pour envoyer la commande de stalles
finale
Date limite pour enregistrer toutes vos
inscriptions en ligne

En ligne sur Horse Show
Online

Jeudi 22 septembre 2022

Au format papier :

Secrétariat de compétition
(sur place)
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les formulaires de dégagement de responsabilité
signés par les participants
les copies de certificat de dépistage de l'anémie
infectieuse des équidés (test Coggins) de l'année
courante
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PRÉPARATION DES CAVALIERS
RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION
Chaque cavalier devrait avoir pris connaissance des règlements et de
l’avant-programme de l’événement :
 www.cheval.quebec/JEQ-Reglements

Pour toutes questions, vous pouvez envoyer un courriel Joëlle Lyonnais,
coordonnatrice de l’événement : evenements@cheval.quebec

UNE SEMAINE AVANT L’ÉVÉNEMENT
Une semaine avant Caballista, il est important de communiquer à votre équipe, que ce soit par téléphone ou par
courriel, les informations suivantes :
□ La date ainsi que l’heure où ils peuvent arriver sur le site
□ Un numéro de téléphone ainsi que votre adresse courriel pour vous joindre en cas d’urgence
□ Les événements importants ainsi que le déroulement de la fin de semaine (exemple : souper des régions,
etc.)
□ Leur indiquer que de la litière sera en vente sur place s’ils ne peuvent en apporter
Vous devez également leur demander, afin de préparer leur arrivée sur le site, les questions suivantes :
□ À quel moment prévoient-ils arriver ?
□ Ont-ils une préférence pour l’emplacement de leur box ? (exemple : regroupé par écurie, étalon, transport,
etc.)

! LE CHEF D’ÉQUIPE C’EST VOUS !
Informez-les que vous êtes la personne de référence pour la fin de semaine Caballista.
Pour toute situation, ils doivent passer par vous, afin de limiter l’achalandage au secrétariat.
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GESTION DES BOXES
DISTRIBUTION DES BOXES
Vous avez accès aux boxes qui sont attribués à votre région à partir du mercredi à 10 h.
Vous devez, dès ce moment, identifier les boxes pour les chevaux et celui de la région. Des affiches correspondant
à chaque région seront déjà placées sur les boxes.
Vous devrez vous-même indiquer quel cheval sera dans quel box et ceux loués comme sellerie.
BON À SAVOIR
Il est important de communiquer avec les entraîneurs pour connaître la préférence de l’emplacement des boxes.
Certains chevaux peuvent nécessiter un emplacement spécial (exemple : un étalon qui ne doit pas être à côté
d’une jument).
Vous pouvez regrouper les chevaux par écurie, par transport, etc. À vous de choisir la meilleure méthode.
Aussi :
 Aucun cheval ne pourra arriver sur le terrain après 20 h.
 La livraison de la ripe se fera dans ou près d’un box de votre région.

LA STALLE ATTRIBUÉE À LA RÉGION
Notez que la stalle attribuée à la région ne doit pas servir de lieu d’entreposage pour l’équipement ou la nourriture.
Elle doit être un lieu de référence et de rassemblement pour votre équipe.
Une bannière identifiant votre région sera fournie par Cheval Québec afin que la stalle soit bien identifiable par
tout le monde. Vous pouvez la décorer et y suspendre les rubans qui seront remportés par votre équipe. Vous
pouvez également y afficher la liste des cavaliers et cavalières ainsi que les chevaux représentant votre région.
Si vous avez des commandites comme des bouteilles d’eau, collations ou autres pour vos cavaliers et chevaux, vous
pouvez les disposer dans cette stalle. La stalle attribuée à la région doit être un emplacement agréable où tous les
participants pourront se retrouver à la fin de la journée et aller y chercher les informations nécessaires.

COMMANDE DE RIPE ET DE FOIN
□
□

Quatre (4) sacs de ripe sont fournis avec la location du box ;
Le foin n’est pas fourni.

Il est possible d’acheter du foin et de la ripe sur le site. Les commandes doivent être faites au bureau de
l'administration de Caballista. Le paiement doit être effectué en même temps que la commande, en argent
comptant ou par chèque à l'ordre de Cheval Québec.
Les commandes doivent être faites par les chefs d’équipes (vous) ou les entraîneurs seulement, le mercredi, jeudi,
vendredi et samedi jusqu’à 12 h. Aucune vente de ripe et de foin ne sera faite le dimanche. La livraison sera
effectuée tous les jours en après-midi. Aucune livraison ne sera effectuée le dimanche.

Caballista 2022

12/16

DÉROULEMENT DE CABALLISTA
DISCIPLINES ÉQUESTRES
Les différentes disciplines et l’agenda de l’événement sont disponibles sur le site Internet de Cheval Québec :
www.cheval.quebec/caballista-accueil

VOS MISSIONS PENDANT CABALLISTA
Vous aurez à assister à différentes réunions
C’est à vous que seront communiqués les changements ainsi que les informations à transmettre aux cavaliers et
entraîneurs. Nous vous demanderons votre collaboration pour certains événements durant la fin de semaine,
particulièrement lors de la cérémonie de clôture.

Vous devrez être présent durant toute la durée de l’événement afin de :
Répondre aux questions de votre équipe en tout temps ;
Être la personne-ressource pour l’organisation de Caballista ;

Prévoir et être secondé par une autre personne
Si vous devez vous absenter ou que vous ne pouvez être présent tout au long de l’événement, vous devez déléguer
ce rôle à une autre personne.
La solution idéale, lorsque le nombre de participants est élevé, est d’être deux chefs d’équipe présents sur le site
en tout temps. Ainsi, il est plus aisé de superviser.
Par exemple : une personne peut être responsable de la section dressage / épreuves combinées ; et l’autre de la
section chasse / saut d’obstacles / équitation.

À NE PAS OUBLIER
Dressage : Les tests de son pour les Kürs se feront le vendredi après les épreuves de la journée et les musiques
doivent être enregistrées au format MP3 et envoyées au préalable par courriel à competition@cheval.quebec
Chasse : Avant 11 h le dimanche, vous devrez vous présenter au secrétariat pour nommer les cavaliers qui vont
représenter votre région dans la Classique de Chasse.
Vous devez choisir 2 cavaliers parmi les 8 cavaliers qui ont participé dans les divisions de Chasse « Enfant » et
Chasse « Adulte ».

REMISES DE PRIX ET CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Tenue correcte exigée
Lors des remises de rubans et médailles, assurez-vous que vos cavaliers seront en tenue adéquate, surtout ceux
qui recevront les premières positions : n’oubliez pas que des photos sont prises pour les commanditaires et qu’une
tenue adéquate est de mise. La tenue appropriée est celle du cavalier.
Nous demandons que la personne soit habillée avec les articles suivants :
□ bottes longues / Paddock et demi-chaps
□ pantalons de cavalier
□ veston attaché + fanon de la région
□ bombe
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Remises de prix pour les épreuves de chasse, équitation, saut d’obstacles et épreuves
combinées
Le cavalier doit être accompagné de son cheval bridé et sans selle.

Remises de prix pour les épreuves de dressage
Tous les rubans seront remis deux fois par jour, tous les jours, soit : 30 minutes après la fin de la dernière épreuve
du matin et 30 minutes après la fin de la dernière épreuve de la journée.
La remise des rubans se fera à proximité des carrières de dressage (modification possible). Si les épreuves de Kürs
ne sont pas terminées avant le début des épreuves combinées, la remise de ces rubans se déroulera entre deux
épreuves d’épreuves combinées.
Nous nous faisons un point d’honneur à ce que les remises de prix soient faites de façon protocolaire. En retour,
nous espérons le même professionnalisme des récipiendaires. Après tout, ils reçoivent un prix pour lequel ils ont
travaillé tout l’été, alors profitons-en pour y mettre toute l’importance requise.

La cérémonie de clôture
Chaque association se présente avec tous les membres de sa délégation 1h après la fin de la dernière épreuve. La
cérémonie dure 45 minutes.
Les régions sont représentées par les membres de l'équipe et du chef d'équipe.
Chaque cavalier devra se présenter vêtu de pantalon et de bottes d'équitation. Cependant les membres ont le
choix de porter le veston ou le blouson à l'effigie de leur association.
La présence de chaque région serait grandement appréciée.
Les chiens ne sont pas acceptés dans l'aire de la remise des prix.
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MATÉRIEL À PRÉVOIR
Il est important de noter qu’en septembre, il peut faire froid. Vous pouvez également faire face à du temps
pluvieux. Prévoyez donc des vêtements en conséquence.

POUR LES CHEVAUX
□
□
□
□
□

Couverture de refroidissement « cooler » ;
Couverture de pluie ;
Couverture d’hiver pour la nuit (en cas de température froide) ;
Deux (2) chaudières pour l’eau (avec mousquetons) ;
Mangeoire portative.

POUR LES ÉCURIES
□
□
□
□
□

Pelle (pour creuser des petites tranchées en cas de pluie) ;
Boyau d’arrosage ;
Fourche ;
Brouette ;
Râteau et balai (pour maintenir votre allée propre).

POUR LES CHEFS D’ÉQUIPES
□
□
□

Liste des participants avec leur numéro de téléphone ;
Liste des entraîneurs avec leur numéro de téléphone ;
Liste et coordonnées d’une personne à contacter en cas d’incident majeur pour chaque membre de
l’équipe.
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FORMULAIRE DE RENONCIATION DE
PARTICIPATION À CABALLISTA

Je, (lettres moulées) ______________________________________, atteste
que si je suis éligible pour participer à Caballista suite à mes résultats de
compétitions, je renonce à ce privilège.

Je comprends que je cède ainsi ma place à un autre concurrent et qu’en signant
ce formulaire, je ne peux revenir contre les membres du comité qui
sélectionnent les participants en se fiant aux résultats cumulatifs de la saison
de compétition.

Je, (parent ou tuteur) ______________________________________, signe
pour le junior (nom) ______________________________________, qui
accepte de céder sa place pour Caballista s’il y était éligible.

En tant que membre junior, un tuteur légal doit signer cette feuille à sa place.

______________________________________
Signature
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