
 

 

A.E.R.W.S.O. 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

1. Toutes les classes CHEVAL QUÉBEC sont régies par les règlements CHEVAL QUÉBEC. 

2. Pour les classes CHEVAL QUÉBEC, le cheval doit obligatoirement être inscrit au système 

Méritas. 

3. Lors des inscriptions, les documents suivants doivent être fournis au secrétariat : 

- Carte de membre CHEVAL QUÉBEC; 

- Carte de membre AERWSO; 

- Copie d’inscription du cheval au système Méritas de CHEVAL QUÉBEC; 

- Résultats de test Coggins de l’année en cours; 

- Certificat d’enregistrement du cheval (si enregistré); 

- Pour toutes les classes réservées à un groupe d’âge de cheval, le certificat 

d’enregistrement ou preuve médicale justifiant l’âge du cheval devra être 

soumis. 

4. Pour s’assurer que les compétitions débutent à 9h00, les inscriptions ne seront prises 

que jusqu’à 8h30 la journée même.  Une inscription tardive pourra être acceptée à 

condition que le participant paie une pénalité de 5$ et que la classe à ajouter ne soit 

pas dans les 3 classes à venir après l’inscription tardive.  La pénalité de 5$ s’applique à 

toutes les classes inscrites de façon tardive. 

5. Si un cavalier se retire d’une classe, il n’y aura aucun remboursement des frais 

d’inscription et autres frais accessoires. 

6. Une feuille d’inscription doit être remplie pour chaque équipe cavalier/cheval. 

7. Pour toutes les classes qui ne sont pas individuelles, le cavalier doit épingler un dossard 

sur chaque côté du tapis de selle selon les règles de CHEVAL QUÉBEC.  Le numéro de 

dossard sert pour l’équipe cavalier/cheval. 

8. Dans la classe « CONDUITE À LA LAISSE », le manieur doit avoir 18 ans ou plus et le 

cavalier doit avoir 8 ans et moins (au 1er janvier de l’année).  Si l’enfant change de 

cheval durant la saison, cela n’affectera pas ses points de fin d’année. Règles de 

CHEVAL QUÉBEC interdisant l’utilisation de chaine sur le nez. 

9. Pour la classe « PLAISANCE WESTERN CHEVAUX DE 5 ANS ET MOINS », les points vont 

au cheval seulement et non à l’équipe cavalier/cheval. 

10. Les participants dans la classe « PAS ET TROT » ne peuvent s’inscrire dans aucune classe 

ayant du galop. 

11. Les cavaliers de classe « GREEN HORSE PAS ET TROT » peuvent s’inscrire dans une 

classe de galop. Par contre, les chevaux de cette classe ne peuvent pas faire de classe 

de galop.  Le cheval doit obligatoirement avoir 5 ans ou moins et il ne pourra faire cette 

classe qu’une seule année. 

12. Les étalons sont interdits dans toutes les classes « PAS ET TROT » et « NOVICE ».  De 

plus, aucun cavalier de 18 ans et moins ne peut monter un étalon tant en compétition 

que sur le terrain de pratique. 



 

 

13. Aucun cavalier ayant le statut d’instructeur ou d’entraineur ne peut s’inscrire aux 

classes « PAS ET TROT » ainsi que « NOVICE ». Une déclaration de statut d’amateur 

devra être signée par le cavalier. 

14. Pour les classes « PAS ET TROT », dès qu’un cavalier participe à une classe comportant 

du galop, qu’elle soit CHEVAL QUÉBEC ou non, il ne sera plus éligible à cette classe. 

15. Un cavalier ne pourra participer plus de 2 ans aux classes « PAS ET TROT » et 

« NOVICE ». Par contre, une dérogation pourrait être demandée auprès du conseil 

d’administration de l’association en y stipulant les raisons de la demande d’extension 

de délai. 

16. La classe de « WESTERN PLAISANCE PAS ET TROT » est ouverte à TOUS les cavaliers 

westerns et peut être faite à une ou deux mains. La classe « PLAISANCE PAS ET TROT » 

est ouverte à TOUS les cavaliers, tant classique que western, et peut être faite à une ou 

deux mains. Aucun point ne sera considéré pour ces classes pour le championnat de fin 

d’année. 

17. Pour tous « tack change », avertir le secrétariat lors de votre inscription.  Un maximum 

de 2 « tack change » est autorisé par compétition. 

18. Dans les classes de 13 ans et moins, le port du casque EST OBLIGATOIRE pour tous les 

participants.  Il est aussi obligatoire lors des pratiques sur le terrain (règlement CHEVAL 

QUÉBEC). 

19. Seul les membres en règles, c’est-à-dire ayant payé la carte de membre de l’AERWSO, 

verront leurs points accumulés pour avoir droit au prix de fin d’année.  De plus, les 

points ne seront considérés qu’à partir du moment de l’achat de la carte de membre. 

Un cavalier ayant acheté une carte temporaire de fin de semaine ne pourra accumuler 

ses points pour le championnat de fin d’année.  Aucun montant payé pour l’achat de 

carte temporaire ne pourra être déduit pour acheter une carte de membre régulière au 

cours de la saison. 

20. Le cavalier doit avoir participé à au moins 51% des compétitions pour avoir droit au prix 

de fin d’année. 

21. Le cavalier doit participer à au moins une compétition dans les divisions : JEUNE, 

DÉBUTANT ou OUVERT pour être éligible au Championnat provincial. La division 

INTERMÉDIAIRE ne permet aucune participation au Championnat provincial. 

22. La carte de membre de CHEVAL QUÉBEC est obligatoire pour votre propre assurance. 

23. La carte de membre familiale de l’AERWSO s’applique pour les parents et leur(s) 

enfant(s) de 18 ans et moins. 

24. Toutes les classes de catégorie INTERMÉDIAIRE sont ouvertes à tous et peuvent être 

faites à une ou deux mains.  De plus, tous les types de mors approuvés par CHEVAL 

QUÉBEC sont autorisés. 

25. Pour la classe de « RANCH RIDING », la classe OPEN doit obligatoirement être faite à 

une main. 

 


