CLASSEMENT CATÉGORIE JUNIORS & NOVVICE

CATÉGORIE JUNIORS : Des points seront cumulés pour les classements junior afin d’uniformisé
les rodéos dû à la variation de l’argent ajouté (baril jeune, monte de veau / bouvillon et junior
bullriding) l’argent sera remplacé par des points soit 1e position 100 / 2e 90 / 3e 80 / ainsi de
suite.
Pour les "jack pot" (lorsqu’il n’y a pas d’argent ajouté) des points de participation seront
attribué as tous ceux qui réussirons leurs monte, soit 100 points au 1er, 90 points au 2e, 80 points
au 3e ainsi de suite.
ÂGES ET CATÉGORIES: - Barils Jeunes ………… 15 ans et moins au 1er janvier en cours
Monte de veau ………… entre 7 et 9 ans au 1er janvier en cours
Monte de bouvillon ………. entre 10 et 14 ans au 1er janvier en cours
Junior Bull Riding …………. entre 15 et 17 ans au 1er janvier en cours
NOVICE BB & NOVICE SB: -

Débutant dans ces catégories, peu importe l'âge.
Peux rester dans ces catégories jusqu'à l'obtention d'un
maximum de 2000$ au classement de l'année en cours.

JUNIOR CATEGORY CLASSIFICATION & NOVICE

JUNIOR CATEGORY : Points will be accumulated for the junior standing in order to standardize
the rodeos due to the variation of the added money (Junior barrels, calf / steer and junior
bullriding) the money will be replaced by points being 1st position 100 / 2nd 90 / 3rd 80 / so on.
For "jack pot" (when there is no money added) points of participation will be awarded to all
those who will succeed in their mounts, 100 points at 1st, 90 points at 2nd, 80 points at 3rd so
on.
AGE AND CATEGORY: - Junior Barrels ............ 15 years old and under on January 1st
Calf Riding............ between 7 and 9 years old on January 1st
Steer Riding .......... between 10 and 14 years old on January 1st
Junior Bull Riding ............. between 15 and 17 years old on January 1st
NOVICE BB & NOVICE SB: -

Beginners in these categories, regardless of age.
Can stay in these categories up to a maximum of $ 2000 in the
standings of the current year.

