
 

 

AVANT-PROGRAMME 2022  1/25 

 

  
   

 

 

 

 
 
DU 17 AU 18 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 

Centre Multifonctionnel Richardson, Sorel-Tracy 
 
 
 

Un événement organisé et régi par Cheval Québec     

AVANT 
PROGRAMME 
2022 



 

 

AVANT-PROGRAMME 2022  2/25 

 

Table des matières 
 

Mot du gouvernement du Québec ............................................................................................................................................. 3 

Mot de la présidente de Cheval Québec ..................................................................................................................................... 4 

Nicole Duplessis .......................................................................................................................................................................... 4 

Informations générales ............................................................................................................................................................... 5 
Définition des épreuves de Futurités ................................................................................................................................................................. 5 

Comité organisateur et officiels de compétition ......................................................................................................................... 6 
Composition du comité organisateur ................................................................................................................................................................. 6 
Officiels de compétition et équipes terrain........................................................................................................................................................ 6 
Associations de race affiliées participantes........................................................................................................................................................ 7 

Inscriptions et admissibilité ......................................................................................................................................................... 8 
Admissibilité ......................................................................................................................................................................................................... 8 
Inscription des associations de races .................................................................................................................................................................. 9 
Inscription des participants ................................................................................................................................................................................. 9 
Modifications aux inscriptions .......................................................................................................................................................................... 10 

Règles générales applicables ..................................................................................................................................................... 11 
Tenue vestimentaire .......................................................................................................................................................................................... 11 
Casque protecteur ............................................................................................................................................................................................. 11 
Dossard ............................................................................................................................................................................................................... 12 
Biosécurité des chevaux .................................................................................................................................................................................... 12 
Secrétariat .......................................................................................................................................................................................................... 12 

Organiser son séjour ................................................................................................................................................................. 13 
Accès au terrain ................................................................................................................................................................................................. 13 
Camions et remorques à chevaux ..................................................................................................................................................................... 13 
Stationnement ................................................................................................................................................................................................... 13 
Chiens ................................................................................................................................................................................................................. 13 
Écuries ................................................................................................................................................................................................................ 13 
Surveillance de nuit ........................................................................................................................................................................................... 13 
Vétérinaire et maréchal-ferrant ........................................................................................................................................................................ 13 

Site de compétition ................................................................................................................................................................... 14 
Aires d’entraînement ......................................................................................................................................................................................... 14 
Plan du Centre Multifonctionnel Richardson ................................................................................................................................................... 15 

Épreuves de Futurités ............................................................................................................................................................... 16 
Informations générales ..................................................................................................................................................................................... 16 
Règlements des épreuves de Futurités ............................................................................................................................................................ 16 
Horaire prévisionnel – Samedi 17 septembre 2022 ........................................................................................................................................ 19 
Horaire prévisionnel – Dimanche 18 septembre 2022 .................................................................................................................................... 20 

Journée des Poneys Welsh et Cob  et Championnat provincial du cheval Arabe ...................................................................... 21 
Informations générales ..................................................................................................................................................................................... 21 
Horaire prévisionnel – Dimanche 18 septembre 2022 .................................................................................................................................... 21 

Prix attribués aux épreuves de Futurités ................................................................................................................................... 23 
Pour chaque épreuve ........................................................................................................................................................................................ 23 
Meilleurs pointages ........................................................................................................................................................................................... 23 
Bris d’égalité ....................................................................................................................................................................................................... 24 
Bourses ............................................................................................................................................................................................................... 24 

Prix attribués aux autres épreuves ............................................................................................................................................ 24 

Contacts utiles à Cheval Québec ............................................................................................................................................... 25 
 



 

 

AVANT-PROGRAMME 2022  3/25 

 

Mot du gouvernement du Québec  

Le rendez-vous des éleveurs équins québécois 
 
Depuis 2016, Cheval Québec donne rendez-vous à la communauté des 
éleveurs de chevaux québécois, afin qu’ils présentent leurs spécimens dans le 
cadre d’épreuves de conformation, montées et attelées. 
 
De fait, les différents volets des Futurités permettent d’apprécier les qualités 
physiques des chevaux du Québec, qui ont longtemps été considérés comme 
des bêtes de travail sur nos fermes. 
 
Il s’agit là d’une formidable occasion de mettre en lumière la qualité du cheptel 
québécois ainsi que le savoir-faire des éleveurs, des gens passionnés par le 
cheval. 

 
En choisissant de prendre part à l’événement, les participants contribuent à faire connaître les plus belles races 
équines québécoises. 
 
Il m’importe de souligner que les organisateurs profitent de cet événement pour faire la promotion du bien-être 
et de la santé des animaux, une priorité de mon ministère.  
 
Je souhaite plaisir et succès aux participants! 
 
 
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,  
ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches  
et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 
 
André Lamontagne 
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Mot de la présidente de Cheval Québec  

Les Futurités, un rendez-vous incontournable de l’élevage équin, organisé par 
Cheval Québec, offre une vue d’ensemble sur les éleveurs québécois qui 
travaillent quotidiennement pour offrir sur le marché des rendements de 
grande qualité au bénéfice des cavaliers et meneurs, toutes disciplines de 
sport et de loisir confondues. 
 
Semblable aux expositions agricoles, les Futurités est un événement unique au 
Québec qui illustre la diversité du cheptel québécois en 2022. Cette année, les 
Futurités regroupe des éleveurs représentant 9 races différentes qui seront 
jugés par l’entremise d’épreuves de conformation et de démonstrations de 
performance. C’est donc dans l’action que nous vous convions à venir 
apprécier les chevaux élevés au Québec et à privilégier l’achat local lorsque 
vous considérez une future acquisition.  
 

Nous voyons de plus en plus de succès d’éleveurs qui parviennent à faire leur marque dans la province et au 
pays, mais également en dehors de nos frontières, en Amérique-du-Nord et en Europe. En développant 
ensemble ce secteur d’activité, qui est la matière première de toute l’activité équestre, nous sommes 
convaincus que l’avenir nous réserve l’essor mérité.   
 
Entre-temps, bonne visite et n’hésitez pas à échanger avec les éleveurs qui se feront un plaisir de partager avec 
vous, leur métier, leurs connaissances en génétique et leur passion. 
 
 

Nicole Duplessis   
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Informations générales 

Définition des épreuves de Futurités 
Le terme « Futurité » (anglais : Futurity) est utilisé pour désigner des compétitions réservées à des jeunes chevaux. 
Ces compétitions ont pour but d'encourager l'élevage de qualité. Les épreuves de Futurités peuvent varier d'une 
race à l'autre. 
  
On y retrouve couramment : 

• des épreuves de conformation, 
• des épreuves montées et/ou attelées.  

  
Les épreuves offertes ainsi que les règles d'admissibilité varient d'une race à l'autre. Souvent, pour être admissible 
à un Futurité, le sujet doit avoir été inscrit à un programme d'élevage, que ce soit avant ou peu après la naissance. 
Il sera en compétition contre les sujets inscrits dans le même laps de temps. Il y a habituellement des exigences 
que, tant le père et la mère du sujet doivent satisfaire ; ils doivent être inscrits dans un programme spécifique à 
eux-mêmes ou répondent à des critères spécifiques. 
 
Cette année, la programmation sera composée de cinq volets afin d’offrir un plus grand rayonnement aux éleveurs. 
L’objectif est de représenter le mieux possible l’ensemble de l’élevage équin au Québec, par le biais des Futurités. 
  
 

Date Lieu de compétition Races de chevaux concernées 
21 août Beaulieu Dressage Classique, 

Ste-Justine-de-Newton 
Jeunes chevaux enregistrés à un registre de type 
Warmblood 

24 au 28 août Complexe équestre Bécancour Jeunes chevaux enregistrés à un registre de type 
Warmblood 

17 et 18 septembre Centre multifonctionnel 
Richardson, Sorel-Tracy 

Jeunes chevaux enregistrés à un registre de l'une 
des races représentées par l'une des Associations  
de races affiliées à Cheval Québec 

7 et 10 octobre Complexe équestre Bécancour Jeunes chevaux enregistrés de race Quarter Horse et 
inscrit au programme « Cheval Origine Québec » 
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Comité organisateur et officiels de compétition  

Composition du comité organisateur 
Coordination Joëlle LYONNAIS – evenements@cheval.quebec  

 
Comité sectoriel Élevage Éric CHRÉTIEN 

Line DECELLES 
Émilie PROULX 
Gabrièle ROY 
Yann TREMBLAY 
 

En appui Communications – Cheval Québec 
Graphisme – Les éditions Vice Versa 
Relations avec le MAPAQ – Renée LEVESQUE 
 

Officiels de compétition et équipes terrain 

Juges Alice MCKEEN Pur-sang Arabe 
Miniature 
Welsh & Cob 

À VENIR Percheron 

Jean-François PROVOST Clydesdale 

À VENIR Belge 

À VENIR Canadien 

Équipes terrain Appui terrain – À VENIR 
Inscriptions et secrétariat – Alexandra HILL 
Maître de piste manège Nissan – Normand PLOUFFE 
Préposé à la barrière manège Nissan – Michael HOUDE 
Annonceur manège Nissan – André LIMOGES 
Maitre de piste manège Ford : Jonathan LAMBERT 
Préposé à la barrière manège Ford – Patrick FILLION 
Annonceur manège Ford – Maude BROUARD  
Scribe Arabe/Miniature/Welsh – À VENIR  
Scribe Belge – À VENIR  
Scribe Canadien – À VENIR 
Scribe Clydesdale – À VENIR 
Scribe Percheron – À VENIR 

 

mailto:evenements@cheval.quebec


 

 

AVANT-PROGRAMME 2022  7/25 

 

Associations de race affiliées participantes 

Association du cheval arabe du Québec 

Association des chevaux Belges du Québec 

Société des éleveurs de chevaux Canadiens 

Association chevaux miniatures du Québec 

Association des poneys Welsh et Cob du Québec 

Association Clydesdale du Québec 

Société hippique percheronne du Québec 
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Inscriptions et admissibilité 

Admissibilité 
Pour inscrire son cheval à une épreuve de Futurité, le propriétaire du cheval doit : 

• Être membre en règle de Cheval Québec ; 
• Être membre en règle de l’association de race qui propose l’épreuve, s’il y a lieu ; 
• Résider au Québec ou présenter un poulain ou une pouliche d’ascendance d’un parent dont le propriétaire 

est du Québec ; 
• Avoir son nom inscrit comme propriétaire ou copropriétaire sur le certificat d’enregistrement reconnu par 

l’association du sujet présenté, et ce, au plus tard à la fermeture des inscriptions. 

Pour participer à une épreuve de Futurité, le concurrent (si différent du propriétaire) doit : 
• Être membre en règle de Cheval Québec ; 
• Être membre en règle de l’association de race qui propose l’épreuve, s’il y a lieu. 

 
 

Informations 
concernant les 
inscriptions 

https://cheval.quebec/Adherer-Options-dadhesion-Individuelle
https://cheval.quebec/Trouver-Association-affiliee
https://cheval.quebec/Adherer-Options-dadhesion-Individuelle
https://cheval.quebec/Trouver-Association-affiliee


AVANT-PROGRAMME 2022 9/25 

Pour participer à une épreuve de Futurité, le cheval doit : 
• Être enregistré dans le registre de race de sa race ;
• Avoir l’âge requis pour s’inscrire dans une épreuve donnée ;
• Répondre aux exigences des règlements de compétition applicables.

Catégories d’âge des chevaux 

Pour l’édition 2022, les catégories d'âge des chevaux sont présentées dans le tableau ci-bas. 

Catégorie d’âge Année de naissance (édition 2022) 

Poulain de l’année Né(e) en 2022 

Poulain de 1 an Né(e) en 2021 

Poulain de 2 ans Né(e) en 2020 

Cheval de 3 ans Né(e) en 2019 

Cheval de 4 ans Né(e) en 2018 

Cheval de 5 ans Né(e) en 2017 

Inscription des associations de races 
Chaque association doit confirmer son intention de participer aux Futurités au plus tard le 1er juillet 2022 en 
retournant le formulaire accompagné des coordonnées du responsable à l’adresse : evenements@cheval.quebec  

Inscription des participants 
Il n’y a pas de limite quant au nombre de chevaux qu’un propriétaire peut inscrire aux épreuves de Futurités. 

• INSCRIPTIONS : equi-go.com
• Date d’ouverture des inscriptions : 18 août 2022
• Date de fermeture des inscriptions : 11 septembre 2022 - 23h45

Documents à fournir 

Chaque cheval présent sur le site doit être inscrit sur Équi-Go (inscriptions en ligne seulement).  
Lors de l’inscription des chevaux les documents suivants devront obligatoirement être téléversés et seront validés 
par la suite. Dans le cas contraire, la transaction ne fonctionnera pas et le processus d’inscription devra être repris 
depuis le début une fois tous les documents en mains. 

- Copie du certificat d’enregistrement ou une preuve que les papiers sont en attente d’être émis
- Copie du transfert de propriété s’il y a lieu
- Copie du certificat de vaccination (2022)
- Copie du certificat de dépistage de l'anémie infectieuse des équidés (test Coggins) selon les exigences en

vigueur (voir paragraphe : Biosécurité des chevaux)

mailto:evenements@cheval.quebec
https://equi-go.com/
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Tarifs 

Items Tarifs (taxes incluses) 

Inscription pour chaque épreuve des Futurités 57.49 $ 

Inscription à la Finale des 2 ans (Lourds)  57.49 $ 

Box (obligatoire) 43.69 $ 

Sellerie 43.69 $ 

Balle de foin – prévente et vente sur place  11.50 $ 

Sac de ripe – prévente 8.63 $ 

Sac de ripe – sur place 9.78 $ 

Camping AVEC services 51.74 $ 

Camping SANS services 31.04 $ 

Lunch Samedi – Boîte repas St-Hubert – prévente uniquement 17.00 $ 

 
Les frais de box sont obligatoires pour tous les chevaux sans exception. Pour des questions de bien-être animal et 
de sécurité, aucun cheval ou poney ne sera toléré dans un enclos temporaire, ou attaché à un véhicule, bâtiment, 
et ce, de jour comme de nuit. 

Modifications aux inscriptions 

Annulation et remboursement 

Une inscription peut être annulée auprès du secrétariat sur présentation d’un certificat vétérinaire dûment signé 
stipulant que le cheval est incapable de participer. En cas d’annulation justifiée, le secrétariat rembourse alors les 
frais d’inscription. Pour toute autre annulation sans certificat vétérinaire, le propriétaire ne sera pas remboursé. 

Modifications 

Des modifications aux inscriptions peuvent être apportées en s'adressant au secrétariat de la compétition, au 
moins 1 h avant le début de l'épreuve concernée. 

Retrait de la compétition 

Un cheval peut être retiré de la compétition, et ce, sans appel et sans remboursement dans le cas suivant : exclusion 
dans l’intérêt du cheval ou du bien commun des autres participants. 
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Règles générales applicables 

Tenue vestimentaire 
Les participants portent la tenue vestimentaire appropriée à la discipline, de bon goût et conforme aux exigences 
de l’association de race concernée. 

Casque protecteur  
Le port du casque protecteur fabriqué à des fins exclusives pour la pratique équestre est obligatoire pour tous les 
cavaliers âgés de 13 ans et moins en tout temps sur le terrain de compétition (à l’exception de l’épreuve de 
présentation au licou).  

Le casque protecteur fabriqué à des fins exclusives pour la pratique équestre doit être muni d’une mentonnière 
ou harnais de retenue, répondant aux normes ASTM/SEI American Society for Testing Materials portant le sceau 
Safety Equipement Institute, BSI British Standards Institute, ou Europeen Safety Standards. 

 

Informations aux 
participants 
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Le port du casque fabriqué à des fins exclusives pour la pratique équestre est permis pour tous dans toutes les 
épreuves à cheval et attelé. 

Dossard 
Les dossards sont remis par le secrétariat aux participants à leur arrivée. Le port du dossard est obligatoire pour 
tous les concurrents, durant les périodes d'échauffement et en compétition. 

Biosécurité des chevaux  

Anémie infectieuse des équidés (test Coggins)  

Un certificat valide de l’année en cours (2022) pour le dépistage de l’anémie infectieuse des équidés est exigé pour 
chaque cheval présent sur le site, une copie devra être annexée avec l’inscription.  

• Le certificat pour les sujets âgés de moins de 6 mois accompagnés de leur mère n'est pas obligatoire, si la 
mère en possède un, valide de l'année en cours (2022). 

• Le certificat valide de l'année en cours est obligatoire pour les sujets âgés de moins de 6 mois qui ne sont 
pas accompagnés de leur mère. 

 Vaccination obligatoire 

Un certificat de vaccination contre rhino (herpès virus) et influenza sera exigé pour chaque cheval sur le site.  
La primo-vaccination (2 injections) ou le rappel de vaccination devra avoir été administré au cheval depuis plus de 
7 jours et depuis moins de 6 mois avant la date de l’événement.  

• Le certificat de vaccination pour les sujets âgés de moins de 6 mois accompagné de leur mère n'est pas 
obligatoire si la mère en possède un, répondant aux critères précédemment décrits. 

• Le certificat de vaccination est obligatoire pour tous les sujets de moins de 6 mois qui ne sont pas 
accompagnés de leur mère. Pour ces poulains, une première injection de la primo-vaccination est 
suffisante. 

Contrôle des certificats 

Tout cheval pour lequel ne pourra être présenté un certificat valide au préposé dès l’arrivée sur le site sera exclu 
des épreuves et son départ du site de la compétition sera exigé. Les frais encourus ne seront pas remboursés. 
Veuillez prévoir d'avoir une version papier de vos certificats de vaccination et de dépistage de l'anémie infectieuse 
des équidés (test Coggins) à bord du camion de transport des chevaux lors de votre arrivée sur le site. 

 

IMPORTANT : Laisser à la maison un cheval présentant de la fièvre ou des symptômes de maladie, car il ne sera pas 
autorisé à accéder au site.  

Secrétariat 
Le secrétariat sera ouvert dès 18 h le vendredi précédant la compétition. Les jours de compétition, il ouvrira une 
(1) heure avant le début des épreuves et fermera une (1) heure après la dernière épreuve. 
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Organiser son séjour 

Accès au terrain 
Les compétiteurs ont accès au terrain à partir de 18 h, le vendredi précédant la compétition. Les chevaux ne seront 
pas admis après 20 h. Le site doit être libéré pour 19 h, le dimanche.   
Les concurrents qui désirent être admis sur le site à d'autres heures doivent prendre entente au préalable avec 
Cheval Québec : evenements@cheval.quebec – 514 252-3053 poste 3834. 

Camions et remorques à chevaux 
Des aires de débarquement et de stationnement ont été prévues pour les remorques et les camions à chevaux. 
Ces véhicules doivent être garés dans le stationnement prévu, une fois le débarquement effectué. Tout 
contrevenant sera sujet au remorquage. Vous serez accueilli par le personnel terrain qui vous indiquera l’endroit 
prévu pour stationner les véhicules.  

Stationnement  
Les véhicules des participants devront être stationnés dans les zones prévues à cet effet. Par mesure de sécurité 
pour les cavaliers, les équipes et les chevaux, aucun véhicule n'est stationné près des écuries. 
Une zone d'évitement de 3 m autour des conteneurs et des bornes fontaines doit être respectée. Par mesure de 
sécurité, les véhicules stationnés hors des zones permises seront remorqués aux frais du propriétaire. 

Chiens 
Les chiens sont acceptés sur le site mais doivent être tenus en laisse en tout temps. Une pénalité de 50 $ devra 
être assumée par le propriétaire d'un chien laissé en liberté. Aucun chien n'est accepté dans les manèges. 

Écuries 
Les chevaux seront logés dans les écuries sur le site de la compétition. L'emplacement des associations est 
déterminé par le comité organisateur. Les préposés à l'accueil indiqueront aux compétiteurs l'emplacement de 
leur écurie. Chaque concurrent doit fournir seau à eau, attaches et mangeoire.  
De la ripe et du foin sera en vente sur le terrain de la compétition ainsi qu’en prévente lors du processus 
d’inscription en ligne. Le fumier devra être déposé aux endroits indiqués. 

Surveillance de nuit 
Des surveillants patrouilleront sur le site de 22 h à 6 h.  
Les compétiteurs doivent inscrire le nom du cheval, le numéro de téléphone de la personne responsable à joindre 
à toute heure de la nuit en cas d'urgence, sur la fiche fournie à cet effet, et l'afficher sur le box de leur cheval. 

Vétérinaire et maréchal-ferrant 
Les services seront sur place ou sur appel pour la durée de la compétition.  
Leurs coordonnées seront affichées au secrétariat. 

mailto:evenements@cheval.quebec
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Site de compétition 

Aires d’entraînement  
• Manège extérieur (manège d’échauffement) 

Vendredi soir, samedi, dimanche : Accès libre.  
Aucune longe n’y est permise à partir de 7 h, et ce jusqu'à la fin des épreuves. 

• Pavillon Ford (manège de compétition) 
Aucune longe n’y est permise à partir de 7 h, et ce jusqu'à la fin des épreuves. 

• Pavillon Nissan (manège de compétition)  
Il est strictement interdit de longer dans le pavillon Nissan. 

Dans un souci de bien-être et de santé des chevaux et des participants, les aires d'échauffement seront fermées 
entre 22 h et 6 h du matin. 

 

 

Compétition 
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Plan du Centre Multifonctionnel Richardson  
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Épreuves de Futurités 

Informations générales  

Les juges 

Les juges sont sélectionnés et sont sous la responsabilité de chaque association de race affiliée à Cheval Québec, 
participant aux Futurités 2022. 
Le juge décide des résultats d’une épreuve et évalue les meilleurs chevaux selon les critères de chaque épreuve. 
Le juge n’est pas tenu d’expliquer une décision à un concurrent. 
Le juge ne peut pas œuvrer à une compétition pour laquelle il est aussi l’organisateur ou le promoteur ou détient 
tout autre poste qui peut le placer en conflit d’intérêt. 
Le juge doit examiner et vérifier tous les chevaux qui entrent dans le manège afin de déceler les cas de boiteries. 
Dans le cas d’une boiterie évidente, le juge disqualifie sur-le-champ le concurrent et son cheval. Une boiterie 
évidente comporte les éléments suivants : 

• La boiterie est perceptible constamment au trot, dans toutes les conditions. 
• Une inclinaison de tête et / ou un mouvement avec à coup et / ou une foulée raccourcie est / sont visible(s) 

de façon marquée. 
• Le cheval démontre une capacité minimale à supporter son poids à l’arrêt ou en mouvement et une 

incapacité à se déplacer. 

Ordre de passage 

L'ordre de passage, lorsqu'applicable, sera affiché à l'entrée du pavillon Nissan avant le début des épreuves 
concernées.  
L'ordre de départ, lorsqu'applicable, doit être respecté, à défaut de quoi, il y a risque de disqualification. 

Conflit d’horaire  

En cas de conflit d'horaire, les participants peuvent rencontrer la personne responsable de l'entrée du manège, 
pour trouver une solution.  

Règlements des épreuves de Futurités  

Règlements des épreuves de présentation au licou 

Chaque section des épreuves de présentation au licou est composée d’une seule manche. 
• Un licou, un licou de présentation ou une bride muni(e) d’une laisse avec ou sans chaîne sont les seuls 

types de harnachement autorisés. 
• Le propriétaire présente son cheval selon les règles de l’association de la race de son cheval. 
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Règlement des épreuves de performance à l’attelage 

Les épreuves de performance à l’attelage sont ouvertes aux chevaux de 3 ans dans toutes les races 

Les épreuves de performance en attelage sont composées de deux manches : 
• Première manche : Tous les conducteurs inscrits se présentent ensemble dans le manège et sont jugés au 

pas et au trot. 
• Deuxième manche : Les conducteurs exécutent un patron avec obstacles au cours duquel l’habileté du 

cheval est jugée. 

Règlement des épreuves de performance montée 

Le propriétaire présente son cheval selon les règles de l’association de la race de son cheval. 

Règlement de la Finale des 2 ans des chevaux lourds 

La Finale Futurité des 2 ans pour chevaux lourds est organisée par la Société hippique Percheronne, l’Association 
Clydesdale du Québec et l’Association des éleveurs de chevaux Belge du Québec, en collaboration avec les Futurités 
Cheval Québec.  

Code vestimentaire des présentateurs  
Les présentateurs doivent porter une tenue soignée, propre et convenable.  

Admissibilité 
Les propriétaires de chevaux inscrits au programme de Futurités – Épreuve des 2 ans devront remplir les conditions 
suivantes : 

• Résider au Québec ou présenter un poulain ou pouliche d'ascendance d'un étalon  
dont le propriétaire est du Québec 

• Avoir son nom inscrit comme propriétaire sur le certificat d'enregistrement canadien du sujet  
présenté aux épreuves de sélection, et ce, à la fermeture des inscriptions. 

• Être membre en règle de l’association de la race du sujet présenté. 

• Effectuer les étapes d’inscription sur Équi-Go. Important à savoir : Le processus d’inscription se  
fait en 2 étapes.  

1. Création d’un compte utilisateur, d’une fiche cheval et d’un dossier cavalier (pour chacun sujets 
qui seront présentés aux épreuves de même que pour chaque meneur, cavalier et présentateur) - 
Validation des documents téléversés (24 h. à 48 h max.)  

2. Création des équipes cheval/cavalier, inscription aux classes et paiement complet 

• Les sujets présentés dans l'épreuve de la Finale des 2 ans devront avoir préalablement participé deux ans 
auparavant à l'épreuve de poulain ou pouliche de l'année. 

 
Jugement 
Chaque exécutif des associations de race SHPQ, ACQ et AECBQ nommera un (1) juge. La finale des deux ans sera 
officiée par trois juges. Les jugements seront basés sur un système de pointage. 
Une double ou une triple égalité donnera lieu à l'addition du 1er item de la grille, après seconde égalité, l'addition 
du 2e item de la grille sera effectuée, ainsi de suite jusqu'à ce qu'un gagnant soit déterminé. 
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Épreuves de la Finale des 2 ans 
Les sujets présentés dans l'épreuve de la Finale des 2 ans devront concourir dans les trois volets obligatoires à 
pointage égal : 

a) Jugement au licou 
Les sujets seront évalués au pas et au trot entre 3 points d'arrêt. Un juge sera placé à chaque point d'arrêt. 
Chaque juge pourra réévaluer un maximum de trois sujets. 
Il n'y aura qu'une seule manche pour chaque section. 
La personne qui présente un sujet doit porter une tenue soignée, propre et convenable. 

b) Épreuve à l'attelage (un cheval attelé sur une voiture à deux roues) 
Les sujets sont jugés sur l'apparence, la facilité du mouvement et de l'aisance, l'écoute du meneur, et ce, dans 
les différentes allures.  Tous les sujets indépendamment du sexe seront présentés dans la même épreuve. Ils 
sont évalués dans les deux directions du manège, au pas et au trot. Le jugement est basé sur la performance 
globale et sur l'habilité à maintenir l'allure demandée. L'action, le port de tête ainsi que le regard sont 
considérés. Les sujets doivent être en mesure de reculer. 
Chaque unité participante sera formée d'un seul cheval sur une voiture à deux roues. 

c) Épreuve de parcours 
Le parcours est fait individuellement afin de démontrer les acquis du sujet. 
Le meneur doit porter une tenue soignée, propre et convenable. 

 
Un juge sera désigné pour trancher en cas d'égalité. Les trois juges ne pourront se consulter pour leur pointage. 
L'ordre du jugement des sujets sera déterminé au hasard une heure avant le début des épreuves. 
Le gagnant de la Finale des 2 ans sera le cheval ayant obtenu le meilleur pointage en additionnant les trois épreuves. 
Selon le nombre de sujets présentés dans l'épreuve, la première position obtiendra le nombre de point égal au 
nombre de sujets présentés et décroissant de 1 point par position pour les sujets suivants. 

Pénalités par obstacle 
Les bases de pénalités sont : refus, arrêt, ruade, pas de côté, désobéissance flagrante à faire le parcours. 
Expulsion : abus excessif, chute du conducteur ou du cheval, conducteur touchant son cheval avec son pied, abus 
excessif du fouet, cheval étant considéré comme dangereux pour l'entourage 
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Horaire prévisionnel – Samedi 17 septembre 2022 
À titre indicatif seulement, soumis à changement. 
Les compétitions débutent à 8 h. 

 PAVILLON NISSAN PAVILLON FORD 

SA
M

ED
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 M
AT
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PRÉSENTATION AU LICOU 

CHEVAUX LOURDS  
(Belge, Clydesdale, Percheron) 
Le manège sera divisé en 3 sections pour que les épreuves de 
licou des 3 races de chevaux lourds se tiennent en même temps. 
 
Futurité Relève Hippique : Showmanship (decoration) 
Futurité pour pouliches nées en 2022 
Futurité pour étalons nés en 2022 
Futurité pour pouliches nées en 2021 
Futurité pour étalons nés en 2021 
Futurité pour pouliches nées en 2019 
Futurité pour étalons nés en 2019 
Futurité pour juments nées en 2018 et 2017 
Futurité pour étalons nés en 2018 et 2017 
Futurité pour hongres nés en 2021 et 2020 
Futurité pour hongres nés en 2019, 2018 et 2017 
 
Défi des Éleveurs pour étalons et pouliches nés en 2022 

Futurité Finale des 2 ans – Licou 

Futurité Relève hippique - Licou 

 

 

PRÉSENTATION AU LICOU 

CHEVAL MINIATURE 
Futurité pour pouliches nées en 2022 
Futurité pour étalons nés en 2022 
Futurité pour pouliches nées en 2021 
Futurité pour étalons nés en 2021 
Futurité pour pouliches nées en 2020 
Futurité pour étalons nés en 2020 
Futurité pour pouliches nées en 2019 
Futurité pour étalons nés en 2019 
Futurité pour pouliches nées en 2018 
Futurité pour étalons nés en 2018 
Futurité pour pouliches nées en 2017 
Futurité pour étalons nés en 2017 
 
PONEYS WELSH ET COB 
Futurité pour pouliches nées en 2022   
Futurité pour étalons nés en 2022   
Futurité pour pouliches nées en 2021   
Futurité pour étalons et hongres nés en 2021   
Futurité pour pouliches nées en 2020   
Futurité pour étalons et hongres nés en 2020   
Futurité pour juments nées en 2019, 2018 et 2017   
Futurité pour étalons et hongres nés en 2019, 2018 et 2017   
 
CHEVAL ARABE 
Futurité pour pouliches nées en 2022 
Futurité pour étalons nés en 2022 
Futurité pour pouliches nées en 2021 
Futurité pour étalons nés en 2021 
Futurité pour pouliches nées en 2020 
Futurité pour étalons nés en 2020 
Futurité pour pouliches nées en 2019 
Futurité pour étalons nés en 2019 
Futurité pour hongres nés en 2019 et après 
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ÉPREUVES DE PERFORMANCE - ATTELÉE OU MONTÉE 

CHEVAUX LOURDS (Belge, Clydesdale, Percheron) /  
ARABE / WELSH ET COB / MINIATURE 

LOURDS : Futurité Finale des 2 ans – Parcours 
ARABE : Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 

2020, 2019, 2018 et 2017 - Parcours selle anglaise 
LOURDS : Futurité Finale des 2 ans – Attelage en simple 
ARABE : Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 

2020, 2019, 2018 et 2017 - Attelage en simple 
LOURDS : Futurité Relève hippique - Attelage en simple 
MINIATURES : Futurité pour étalons, juments et hongres nés 

en 2018 et 2017 - Attelage en simple 
LOURDS : Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 

2020 et 2019 - Attelage en simple 
WELSH : Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 

2019, 2018 et 2017 - Attelage en simple 
LOURDS : Futurité pour étalons, juments et hongres nés en 

2018 et 2017 - Attelage en simple  

ÉCHAUFFEMENT / ENTRAÎNEMENT 
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Horaire prévisionnel – Dimanche 18 septembre 2022 
À titre indicatif seulement, soumis à changement. 
Les compétitions débutent à 8 h. 

 
Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l'horaire de la compétition. Les associations et participants 
seront informés de tout changement. 
  

 PAVILLON NISSAN PAVILLON FORD 
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PRÉSENTATION AU LICOU 

CHEVAL CANADIEN 
Futurité pour pouliches nées en 2022  
(Option liberté pour les allures ; présence de la mère tenue en laisse obligatoire) 
Futurité pour étalons nés en 2022  
(Option liberté pour les allures ; présence de la mère tenue en laisse obligatoire) 
Futurité pour pouliches nées en 2021   
Futurité pour étalons nés en 2021 
Futurité pour pouliches nées en 2020   
Futurité pour étalons nés en 2020   
Futurité pour pouliches nées en 2019   
Futurité pour étalons nés en 2019   
Futurité pour juments nées en 2018   
Futurité pour étalons nés en 2018   
Futurité pour juments nées en 2017   
Futurité pour étalons nés en 2017 
 

Voir horaire  
Journée des poneys Welsh / Cob et Championnat  

provincial du cheval Arabe 
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Journée des Poneys Welsh et Cob  
et Championnat provincial du cheval Arabe 

Informations générales 
Pour connaître les règlements relatifs à la Journée des Poneys Welsh et Cob et/ou au Championnat provincial  
du cheval Arabe, les participants sont invités à prendre contact avec les deux associations organisatrices de ces 
épreuves.  

Horaire prévisionnel – Dimanche 18 septembre 2022 
À titre indicatif seulement, soumis à changement. 
Les compétitions débutent à 8 h. 
 

 PAVILLON FORD 

 

PONEY WELSH ET COB 
PRÉSENTATION AU LICOU (SECTION A ET B) 
Poulain ou pouliche de l’année 
Poulain ou pouliche de 1 an 
Étalon de 2 ans 
Pouliche de 2 ans 
Jument avec son poulain ou sa pouliche sur pied de l’année 
Jument de 3 ans et plus 
Étalon de 3 ans et plus 
Hongre 

Championnat junior 2 ans et moins 
Championnat juments 3 ans et plus 
Championnat mâle 3 ans et plus 

PRÉSENTATION AU LICOU (SECTION C ET D) 
Poulain ou pouliche de l’année 
Poulain ou pouliche de 1 an 
Étalon de 2 ans 
Pouliche de 2 ans 
Jument avec son poulain ou sa pouliche sur pied de l’année 
Jument de 3 ans et plus 
Étalon de 3 ans et plus 
Hongre 

Championnat junior 2 ans et moins 
Championnat juments 3 ans et plus 
Championnat mâle 3 ans et plus 

CHEVAL ARABE 
PRÉSENTATION AU LICOU (DEMI-SANG ARABE) 
Classe 1 : Poulains demi-sang nés en 2022 
Classe 2 : Poulains demi-sang nés en 2021 
Classe 3 : Poulains demi-sang nés en 2020 
Classe 4 : Étalons demi-sang nés en 2019 et après 
Classe 5 : Hongres demi-sang nés en 2019 et après 
Classe 6 : Hongres demi-sang nés en 2018 et plus 
Classe 7: Championnat senior males demi-sang 1er et 2e des classes 4-5-6 
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Classe 8 : Pouliches demi-sang nées en 2022 
Classe 9 : Pouliches demi-sang nées en 2021 
Classe 10 : Pouliches demi-sang nées en 2020 
Classe 11 : Juments demi-sang nées en 2019 et avant 
Classe 12 : Championnat senior femelles demi-sang 1er et 2e des classes 10-11 
Classe 13 : Championnat demi-sang junior 1er et 2e des classes 1-2-8-9 
Classe 14 : Championnat suprême 1er des classes de championnat (Demi-sang) classes 7-12-13 
 
PRÉSENTATION AU LICOU (PUR-SANG ARABE) 
Classe 15 : Pouliches nées en 2022 
Classe 16 : Pouliches nées en 2021 
Classe 17 : Pouliches nées en 2020 
Classe 18 : Championnat junior pouliches 1er et 2e des classes 15-16-17 

Classe 20 : Juments nées en 2017 et avant 
Classe 21 : Championnat senior juments 1er et 2e des classes 19-20 

Classe 22 : Poulains nés en 2022  
Classe 23 : Poulains nés en 2021  
Classe 24 : Poulains nés en 2020  
Classe 25 : Championnat junior poulains 1er et 2e des classes 22-23-24 

Classe 26 : Étalons nés en 2019-2018 
Classe 27 : Étalons nés en 2017 et avant 
Classe 28 : Championnat senior étalons 1er et 2e des classes 25-26 

Classe 29 : Hongres nés en 2019 et moins  
Classe 30 : Hongres nés en 2018 et plus 
Classe 31 : Championnat hongres 1er-2e des classes 28-29 
Classe 32 : Championnat suprême 1er des classes de championnat (Pur-sang) classes 18-21-25-28-31 

Classe 33 : Produits du père (2 chevaux ou plus) ouvert* 
Classe 34 : Produits de la mère (2 chevaux ou plus) ouvert* 
Classe 35 : Cheval arabe le plus classique (PSA 2 ans+) 
Classe 36 : Tête la plus classique (PSA tout âge) 
 

*Ouvert aux pur-sang et demi-sang 
**Peut être effectué en selle classique ou en selle western 
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PONEY WELSH ET COB 
ÉPREUVES DE PERFORMANCE MONTÉE  
Épreuves à la selle 

PRÉSENTATION AU LICOU (SHOWMANSHIP) 
7 ans et moins 
8 à 12 ans 
13 à 17 ans 
Parcours d’agilité en main 

ÉPREUVES DE PERFORMANCE EN ATTELAGE 
Épreuves d’attelage en simple 
Épreuves d’attelage en paire 

CHEVAL ARABE 
ÉPREUVES DE PERFORMANCE MONTÉE 
Classe 37 : Classe liberté Ouvert* 
Classe 38 : Selle pas et trot 18 ans et moins** 
Classe 39 : Selle pas et trot 18 ans et plus** 
Classe 40 : Épreuve selle anglaise (hunter ou saddleseat) 
Classe 41 : Épreuve plaisance western 
Classe 42 : Costume arabe 
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Prix attribués aux épreuves de Futurités 

Pour chaque épreuve 
• Des rubans sont remis aux chevaux de la 1ère à la 3e position.  
• Un ruban de participation est remis à tous les autres chevaux de chaque épreuve. 

Meilleurs pointages 
Un prix sera remis par Cheval Québec au cheval ayant obtenu le meilleur pointage dans les épreuves de 
conformation au licou, et ce, pour chacune des races :  
• Meilleur pointage | Présentation au licou | CHEVAL ARABE 
• Meilleur pointage | Présentation au licou | CHEVAL BELGE 
• Meilleur pointage | Présentation au licou | CHEVAL CANADIEN 
• Meilleur pointage | Présentation au licou | CHEVAL CLYDESDALE 
• Meilleur pointage | Présentation au licou | CHEVAL MINIATURE 
• Meilleur pointage | Présentation au licou | CHEVAL PERCHERON 
• Meilleur pointage | Présentation au licou | PONEY WELSH ET COB 

 

Classements et 
prix 
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Bris d’égalité 
Pour les épreuves de présentation au licou, en cas d’égalité au classement final, le concurrent qui a un plus haut 
nombre de points en additionnant l’évaluation « Apparence générale » et « Membres » est déclaré gagnant. Si 
l’égalité persiste, l’addition des trois premiers critères d’évaluation « Apparence générale », « Membres » et « 
Allures » et ainsi de suite jusqu’au total qui permettra de briser l’égalité. 

Bourses 
Un total de 15 000$ de bourses sera offert lors des Futurités. Une fois les montants par épreuve définis (selon le 
nombre total d’épreuves et de races présentées), les bourses seront versées aux participants selon l’un ou l’autre 
des tableaux ci-dessous : 
 

 Nombre de participants 
Position 1 2 3 4 

1ère 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 
2e    17,50% 22,50% 25,00% 
3e      17,50% 22,50% 
4e        17,50% 

Total bourse distribuée 20,00% 42,50% 70,00% 100,00% 
 Nombre de participants 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 
1ère  6,00% 7,00% 7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 20,00% 25,00% 
2e    5,00% 6,00% 7,50% 9,00% 12,50% 15,00% 20,00% 
3e      5,00% 6,00% 7,50% 9,00% 12,50% 15,00% 
4e        5,00% 6,00% 7,50% 9,00% 12,50% 
5e          5,00% 6,00% 7,50% 9,00% 
6e            5,00% 6,00% 7,50% 
7e              5,00% 6,00% 
8e                5,00% 

Total bourse distribuée 6,00% 12,00% 18,50% 28,50% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00% 
 
Les associations de races peuvent offrir des bourses supplémentaires dans certaines épreuves. Les participants 
sont invités à prendre contact avec leur association pour connaître ces modalités.  

 
 

Prix attribués aux autres épreuves 

Les autres épreuves présentées pendant l'événement, tels le Spectacle, la Journée des Poneys Welsh et Cob et le 
Championnat provincial du cheval Arabe sont sous la responsabilité des associations de race qui les organisent.  
Les participants de ces épreuves sont invités à prendre contact avec leur association pour plus d’informations.   
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Contacts utiles à Cheval Québec 

Coordonnatrice des événements Joëlle Lyonnais  
514 756-0989  
evenements@cheval.quebec 

Agente de régie élevage Vanessa Noel 
514 252-3053 poste 3492 
vnoel@cheval.quebec   

Agente de régie de compétition Anabelle Morante 
514 252-3053 poste 3508 
competitions@cheval.quebec   

Agente administrative, gestion des adhésions  Myriam Cloutier 
514 252-3053 poste 3566 
adhesions@cheval.quebec 
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