
 

Description des classes 

 

Classes FEQ : toutes les classes FEQ obéissent aux règles fixées par la 

FEQ 

O-13 : avoir 13 ans ou moins le 1er  janvier de l’année en cours; classe à 
une ou deux mains; cavalier admissible aux classes débutant (s’il répond 
aux conditions) et omnium. 

0-18 : avoir 18 ans ou moins le 1er janvier de l’année en cours; classe à une main (un cavalier de 13 
ans et moins inscrit dans cette classe peut présenter son cheval à deux mains); cavalier admissible 

aux classes débutant (s’il répond aux conditions) et omnium. 

Débutant : pas de limite d’âge; classe à une ou deux mains; pas plus de 10 points FEQ par classe 
en début de saison (par exemple : un cavalier peut être éligible en plaisance débutant (6 points 

FEQ), mais pas en équitation débutant (12 points FEQ). 

Extrait du livre de règlements de la FEQ (page 30) : «Les épreuves de catégorie «Débutant » sont 
ouvertes à toute personne membre en règle, sans restriction de sexe, d’âge, mais aux conditions 

suivantes : 

1. que le concurrent n’ait pas accumulé plus de cinq (5) points Méritas dans les épreuves autres 
que celles de la catégorie «Débutant » au cours des années précédant l’année courante; OU  

2.  que le concurrent n’ait pas accumulé plus de dix (10) points Méritas dans les épreuves 

«Débutant » au cours des années précédant l’année courante. » 

Omnium : tout participant, classe à une main. 

 

Classes maison : pas de points FEQ 

Pas-trot : Pas de limite d’âge; classe à une ou deux mains; le cavalier qui participe à cette classe ne 

peut faire aucune classe avec galop.  Tout cheval admis (sauf étalon). 

Novice : pas de limite d’âge; classe à une ou deux mains; maximum deux ans dans cette catégorie; 

cavalier éligible à la classe débutant. 

Intermédiaire : pas de limite d’âge; classe à une ou deux mains; - autres conditions à définir - 

 

Exemple d’évolution d’un cavalier : 

 Pas et trot 
 Novice 
 Débutant 
 Intermédiaire 
 Omnium 
 



 

Description des classes 

 

FEQ Classes: All FEQ classes must follow the FEQ rules. 

O-13: Must be 13 years of age or younger as of January 31st of the 
year showing. Riders may show with one or two hands. Riders in this 
division may also show in Debutante and Open divisions if they can 
meet the requirements. 

0-18: Must be 18 years of age or younger as of January 31st of the year showing. Riders must show 
with one hand (NB. A rider 13 and under may show with two hands). Riders in this division may also 

show in Debutante and Open divisions if they can meet the requirements. 

Debutant: There is no age limit, and can be shown with one or two hands. To be in this division, 
you must have less than 10 points per class at the start of the show season (ex. A rider may be 
eligible in Pleasure class with 6 points, but not eligible in Equitation with 12 points) 

Excerpt from the FEQ Rulebook (page 30) : “Debutant division classes are open to any member in 

good standing, without limitation of sex or age, but the following conditions: 

1. that the competitor has not accumulated more than five (5) Meritas points in events other 

than those in ‘Debutant’ in the years preceding the current year; OR 

2. that the competitor did not accumulate more than ten (10) Meritas points in 'Debutant' over 
the years events preceding the current year.”  

Omium: Open to all riders, must be shown with one hand. 

 

House Classes: No FEQ points awarded 

Walk-Trot: no rider age limit, show with one or two hands. The rider in this division may not show 
in any classes that require a lope. No stallions allowed. 

Novice: No rider age limit, show with one or two hands. Rider can stay in this division for a 

maximum of two years. Rider is eligible to show in the Debutant division. 

Intermediate: No rider age limit, shown with one or two hands. 

 

Example of a typical rider’s progress: 

 Walk-Trot 
 Novice 
 Debutant 
 Intermediate 
 Omnium 

 


