Règlements et fonctionnement 1ère et 2e fin de semaine
Disciplines : Monte des chevaux avec et sans selle et monte de taureaux
Festival Western de St-Tite
Dates :
Sanction :
Entrée :
Standing :
Inscriptions :
Informations :

10 au 19 septembre 2021
IPRA / IPRA Canada
9 au 13 août 2021
Informations sur fonctionnement à venir début du mois d’août
Fichier disponible sur site internet Festival Western et Wild Time
250$ + 20$ (frais) / fin de semaine
Il y aura 2 compétitions distinctes la 1 ère et 2e fin de semaine
Il y aura 2 go dans chacune des disciplines / fin de semaine
Les finales auront lieu les 2 dimanches

1ère et 2e fin de semaine:
1. Monte des chevaux sans selle et avec selle et monte des taureaux
Répartition des participants :

10 finalistes IPRA Canada 2019
Affichage des 15 finalistes, si les positions ne sont pas
remplies, le promoteur se réserve le droit de procéder par
invitation pour les positions suivantes :
Les 15 positions doivent faire leurs entrées selon la procédure
en place (à venir).

Montant ajouté :
2. Junior Bull :

2 invitations
Total:
10 000$ / fin de semaine

12 participants

à déterminer

Fonctionnement et répartition 1 ère fin de semaine :
Il y aura 2 go pour toutes les disciplines ainsi qu’une Finale.
Pour toutes les disciplines :
8 par rodéo, vendredi 10 sept. 20h, samedi 11 sept. 13h, samedi 11 sept. 20h;
8 meilleurs passent en Finale dimanche 12 sept. 13h;
Fonctionnement et répartition 2 e fin de semaine :
Il y aura 2 go pour toutes les disciplines ainsi qu’une Finale.
Pour toutes les disciplines :
8 par rodéo, vendredi 17 sept. 20h, samedi 18 sept. 13h, samedi 18 sept. 20h;
8 meilleurs passent en Finale dimanche 19 sept. 13h;

