
CALCUL CLASSEMENT BARIL FEMME 2e WEEK-END ST-TITE 
 
Course de barils femmes 
Répartition des participantes : 20 IPRA 

50 IPRA Canada 
10 Wild Time 

Montant ajouté :   15 000$   Total : 80 participantes 
 
Seulement les compétitrices figurant au classement et ayant participées à des rodéos de 
l’IPRA ou IPRA Canada durant la saison et possédant une carte de membre valide 
pourront faire leurs entrées dans la classe de barils femmes.  
 
Aucune carte ou permis ne sera émis lors de l’événement.  
 
Pour les 60 de l’IPRA Canada, un cumulatif avec des points de participation sera mis en 
ligne afin de déterminer les positions suivantes de celles qui cumulent de l’argent durant 
la saison. Le calcul  fonctionne de la façon suivante : 

- Dans l’ordre de classement de la fin de semaine, la position suivant la dernière classé 
dans l’argent obtiendra un pointage de 100, la suivante 95, suivi de 90, ainsi de suite 
jusqu’à un minimum de 10 points.  

- Exemple : Si le rodéo paye 6 positions, la 7e position recevra 100 points, la 8e 95 points, 
la 9e 90 points et ainsi de suite. Les dernières positions auront tous un minimum de 10 
points de participation. 

 
Le classement se termine la fin de semaine avant les inscriptions.  
 
S’il y a égalité à la 80e position, un tirage au sort sera fait parmi les égalités. 
 

 
CALCULATION STANDING WOMAN’S BARREL 2nd  WEEKEND ST-TITE 

 
Women's barrel racing 
Number of participants:  20 IPRA 
   50 IPRA Canada 
   10 Wild Time 
Added Money: $ 15,000    Total: 80 participants 
 
Only competitors in the standings who have participated in IPRA or IPRA Canada rodeos 
during the season with a valid membership card will be eligible to enter the women's 
barrel event. 
 
No card or permit will be issued at the event. 
 
For the 60 IPRA Canada, a cumulative with points of participation will be posted to 
determine the following positions of those who accumulate money during the season. The 
calculation works as follows: 
 - In the order of the weekend, the position following the last money paid will get 100 points 
of participation, the next one 95, followed by 90, so on to a minimum of 10 points. 
 - Example: If the rodeo pays 6 positions, the 7th position will receive 100 points, the 8th 95 
points, the 9th 90 points and so on. The last positions will all have a minimum of 10 points of 
participation. 
 
The standing ends the weekend before the entries. 
 
If there is a tie in the 80th position, a draw will be made among the ties. 


