Qualifications Coupe Canada
8-9 septembre 2018

Festival country de St-Antonin
Festival Western St-Quentin
Festival Western et rodéo professionnel St-André-Avellin
Rodéo International de Valleyfield

15-16 juin 2018
7-8 juillet 2018
27 au 29 juillet 2018
10 au-12 août 2018

***Voici les détails pour la Finale Coupe Canada et les qualifications***
Dates :
Sanction :
Montant ajouté par discipline :
Disciplines présentées :

Qualifications :

8 et 9 septembre
IPRA
10 000$
Monte des chevaux sans selle
Monte des chevaux avec selle
Monte des taureaux
Prise du veau au lasso
Terrassement du bouvillon
Barils Femme
Sauvetage
Échange de cavaliers
Poney Express
Junior (pas le même added)

Afin de pouvoir participer aux rodéos de la 1e fin de semaine les compétiteurs doivent cumuler des
points sur le circuit de Coupe Canada et avoir participé à au moins 3 rodéos de Coupe Canada.
Tous ceux qui veulent participer à Coupe Canada et qu’ils sont sur le classement officiel (cumul de
points) peuvent faire leurs entrées même s’ils ne sont pas qualifiés. Si une place est disponible, le
suivant au classement qui aura fait ses entrées aura la place.

Nombre de participants par disciplines de rodéo :
16
Détails :
10 standing Coupe Canada
1 Champion Coupe Canada 2017
1 Champion Wild Time 2017
1 Champion de l’année IPRA World 2017
1 Champion de IFR 2018
2 Gagnants circuit qualification CCA
• Voir document des règlements saison 2018 disciplines de rodéo pour les détails et fonctionnement.
Nombre de participants pour le sauvetage et échange de cavaliers :
Détails :
17 standing Coupe Canada
1 Champion Coupe Canada 2017
1 Champion 2e fds FWST 2017
1 Champion Wild Time 2017

20

Règlements :
1. Advenant le cas de blessure D’un cheval qualifié à la Coupe Canada, ce cheval sera automatiquement remplacé par la position
suivante du cumulatif des qualifications.
2. Un maximum de 7 qualifications par compétiteur peut être fait dans le cas des passeurs et des sauteurs. Lors des rodéos, le
sauteur peut passer un maximum de 5 fois / jour.
3. Le départ se fait dans le manège. Il est interdit de commencer sa course dans la chute de départ.

Nombre de participants pour le Poney Express :
Détails :
10 standing Coupe Canada
1 Champion Coupe Canada 2017
1 Champion Wild Time 2017

12

Règlement :
1. Chaque cheval dans l’équipe cumule ses propres points (voir fonctionnement pointage plus bas).
2. Un seul standing pour tous les chevaux.
3. À la fin de l’été les 10 premiers chevaux au standing pourront choisir un cheval qui fait partie du classement afin de former leur
équipe.
4. Le cavalier peut se qualifier jusqu’à un maximum de 3 fois.
5. Le cheval peut se qualifier une seule fois.
6. Advenant le cas de blessure D’un cheval qualifié à la Coupe Canada, ce cheval sera automatiquement remplacé par la position
suivante du cumulatif des qualifications.
Nombre de participants dans les classes junior :
Détails :
3 participants dans le Calf riding
3 participants dans le Steer riding
3 participants dans le Junior bull riding
Barils jeunes :
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 2017
1 saison Wild Time 2018 1er au classement la fin de semaine avant les inscriptions
4 qualifications Sorel
26-27 mai (2 go)
10 meilleurs temps St-Tite (Classe de barils jeunes)
30 juin en soirée (1 go)
4 qualifications La Sarre avec AERWAT
9 juin en journée (1 go)
4 qualifications AEGEQ au Gymkhana du Bic :
14 juillet (1 go)
4 qualifications Chambord du baril jeune du Club de barils du Saguenay Lac-St-Jean et de la Côte-Nord :
4 août (1 go)
1 qualification AREM St-Gabriel-de-Brandon
3-4-5 août
4 qualifications Pont Château de ARWEL
11-12 août (2 go)
1 qualification saison 2018 de l’AREM
Total :
Montant ajouté :
Coût des inscriptions :

34 participants maximums

2 000$
125$

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 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 . Tous les participants passeront en slack les 10 meilleurs temps passeront à la Finale du
dimanche 16h30 ainsi que le qualifié saison 2018 AREM.

Fonctionnement des pointages :
À chaque fin de semaine de qualification, les compétiteurs cumulent des points selon le principe suivant :
1. Des points de participations seront attribués pour chaque fin de semaine de compétition soit 10 points par participation / fin de
semaine.
Grille des points :
Position

Points

1re
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Points
participa
tion
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Le cumulatif des points sera disponible sur le site Internet du Festival Western de St-Tite ainsi que sur le site de Wild Time.
Fonctionnement des rodéos et répartition par classe :
Il y aura une seule go pour toutes les disciplines
Échange de cavaliers et course de sauvetage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La 1e go se fera dans les 2 rodéos du samedi 8 septembre 13h et 20h donc 10 équipes par rodéo;
Les 8 meilleurs temps passeront directement à la Finale du dimanche 9 septembre 16h30.
Les 8 meilleurs temps suivants auront une 2e chance de se qualifier pour les finales lors du rodéo du dimanche 9 septembre 11h;
Les 2 meilleurs temps du dimanche 11h passeront à la Finale;
Dans le cas où il n’y a pas assez de réussite chronomètre pour combler les positions disponibles pour le rodéo de dimanche 11h,
une pige au hasard sera faite parmi tous les participants qui n’auront pas eu de temps.
En ce concerne le rodéo du dimanche 11h, s’il n’y a pas de réussite chronomètre aucun ne passera pour la finale du dimanche
16h30.

Poney Express :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La 1e go se fera dans les 2 rodéos du samedi 8 septembre 13h et 20h donc 6 équipes par rodéo;
Les 4 meilleurs temps passeront directement à la Finale du dimanche 9 septembre 16h30;
Les 6 meilleurs temps suivants auront une 2e chance de se qualifier pour les finales lors du rodéo du dimanche 9 septembre 11h;
Les 2 meilleurs temps du dimanche 11h passeront à la Finale;
Dans le cas où il n’y a pas assez de réussite chronomètre pour combler les positions disponibles pour le rodéo de dimanche 11h,
une pige au hasard sera faite parmi tous les participants qui n’auront pas eu de temps.
En ce concerne le rodéo du dimanche 11h, s’il n’y a pas de réussite chronomètre aucun ne passera pour la finale du dimanche
16h30.

Monte des chevaux avec et sans selle, monte des taureaux, Prise du veau au lasso, terrassement du bouvillon et barils
femme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La 1e go se fera dans les 2 rodéos du samedi 8 septembre 13h et 20h donc 8 participants par rodéo;
Les 8 meilleurs par discipline passeront directement à la Finale du dimanche 9 septembre 16h30;
Les 8 meilleurs suivants auront une 2e chance de se qualifier pour les finales lors du rodéo du dimanche 9 septembre 11h;
Les 2 meilleurs du dimanche 11h passeront à la Finale;
Dans le cas où il n’y a pas assez de réussite chronomètre et / ou pointage pour combler les positions disponibles pour le rodéo
de dimanche 11h, dans les classes de rough stock le temps sur l’animal sera pris en considération et pour les épreuves en temps
une pige au hasard sera faite parmi tous les participants qui n’auront terminé l’épreuve;
En ce concerne le rodéo du dimanche 11h, s’il n’y a pas de réussite chronomètre et / ou pointage dans les disciplines, aucun ne
passera pour la finale du dimanche 16h30.
***important***
Les points gagner à cette Finale Coupe Canada compte pour l’année en cours IPRA 2018

