
Liste qualifications et règlements  
Barils jeunes et barils hommes 2019 

 
 
Barils jeunes : 
 
Informations sur la compétition : 
Dates :  7-8 septembre 
Tous les participants vont passer en slack le samedi 7 septembre à 10h et les 10 meilleurs 
temps feront la finale du dimanche 8 septembre à 16h30 ainsi que le gagnant saison AREM 
 
Montant ajouté :   2 000$ 
Coût des inscriptions :     125$ 
 
Qualifications : 
Comme dans les disciplines de barils femmes et barils hommes, les jeunes de 15 ans et moins 
au 1er janvier devront se qualifier durant la saison pour avoir le droit de s’inscrire à St-
Tite.  
 
Lieux des compétitions barils jeunes : 
Et répartition des participants :  

1 gagnant des barils jeunes St-Tite 2018 
 1 gagnant saison Wild Time 2018  

4 qualifications Sorel      24-26 mai (2 go) 
4 qualifications AEGEQ au Gymkhana de Balmoral : 1er et 2 juin  

4 meilleurs temps de la fin de semaine sur 2 go (non cumulatif) 
10 meilleurs temps St-Tite (Classe de barils jeunes) 29 juin en soirée (1 go) 
4 qualifications La Sarre avec AERWAT    8 juin en journée (1 go) 
4 qualifications Ferme Daniel Dagenais de ARWEL  6-7 juillet  

4 meilleurs temps de la fin de semaine sur 2 go (non cumulatif) 
4 qualifications Chambord du baril jeune du Club de barils du Saguenay Lac-St-Jean et 
de la Côte-Nord :     3 août (1 go) 
1 qualification AREM St-Gabriel-de-Brandon  2-3-4 août 
2 qualifications Coupe Legacy    9-10-11 août 
1 qualification saison 2019 de l’AREM 

 
     Total :  36 participants  
 
Règlements : 
Les cavaliers devront avoir participé à l’une des compétitions de barils jeunes énumérés dans 
la section lieux des compétitions. À chacune des fins de semaine, les cavaliers peuvent se 
qualifier pour avoir le droit de faire leurs entrées à St-Tite (selon les résultats des compétitions). 
Si un cavalier est déjà qualifié dans les 1ère positions de la go nous prenons les positions 
suivantes. Le cavalier peut présenter une seule monture à St-Tite. Lorsque que le cavalier est 
qualifié, nous passons directement à la position suivante. Lors des inscriptions, le cavalier 
peut s’inscrire avec la monture de son choix. En cas de blessure du cavalier, nous passons 
à la personne suivante. 
 
Inscriptions : 
Inscriptions par téléphone la date est à déterminer. Vérifier les informations au courant de l’été 
sur le site internet du Festival Western de St-Tite au : www.festivalwestern.com .  

 
Toute personne ayant fait une entrée et qui ne se présente pas aux compétitions devra 
obligatoirement payer les frais d’inscription de la classe ou des classes concernées. Seule une 
preuve médicale pourra annuler ces frais. 

 

http://www.festivalwestern.com/
http://www.festivalwestern.com/


 
 
 
 

Barils hommes: 
 
Informations sur la compétition : 
Date : du 11 au 15 septembre 
Tous les participants vont passer en slack (date et heure à venir) et les 10 meilleurs temps 
passeront en Finale le 15 septembre à 13h. 
 
Montant ajouté :   10 000$ 
Coûts des inscriptions :      250$ 
 
 
Qualifications : 
Comme dans les disciplines de barils femmes et barils jeunes, les hommes devront se 
qualifier durant la saison pour avoir le droit de s’inscrire à St-Tite.  

 
Lieux des compétitions barils hommes : 
Et répartition des participants :   

10 finalistes 2018 de la course de barils homme 2ième fin de semaine 
 4 qualifications à Rivière-du-Loup de l’AEGEQ:  18-19 mai  
   3 meilleurs temps des 2 go (non cumulatif) 
4 qualifications Sorel :     24-26 mai (2 go) 

 4 qualifications du RC Show :    24 juin (1 go) 
10 meilleurs temps de St-Tite :     29 juin (1 go) 
4 qualifications Chambord du baril 3D du Club de barils du Saguenay Lac-St-Jean et 
de la Côte-Nord :     3 août 

  4 qualifications à St-Bruno-de-Guigues barils grand prix 11-12 août (cumulatif 2 go) 
  2 invités à notre discrétion 
  
     Total :  42 participants maximums 
 
Règlements : 
Les cavaliers devront avoir participé à l’une des compétitions de barils énumérés dans la section 
lieux des compétitions. À chacune des fins de semaine, les cavaliers peuvent se qualifier pour 
avoir le droit de faire leurs entrées à St-Tite (selon les résultats des compétitions). Si un cavalier 
est déjà qualifié dans les 1ère  positions de la go nous prenons les positions suivantes. Le cavalier 
peut présenter une seule monture à St-Tite. Lorsque que le cavalier est qualifié, nous 
passons directement à la position suivante. Lors des inscriptions, le cavalier peut s’inscrire 
avec la monture de son choix. En cas de blessure du cavalier, nous passons à la personne 
suivante.  

 
Inscriptions : 
Inscriptions par téléphone la date est à déterminer. Vérifier les informations au courant de l’été 
sur le site internet du Festival Western de St-Tite au : www.festivalwestern.com .  

 
Toute personne ayant fait une entrée et qui ne se présente pas aux compétitions devra 
obligatoirement payer les frais d’inscription de la classe ou des classes concernées. Seule une 
preuve médicale pourra annuler ces frais. 

 

http://www.festivalwestern.com/
http://www.festivalwestern.com/

