
Classes au programme Coût Samedi Dimanche

Barils débutant ***
Drapeau débutant ***
Slalom débutant ***
Trou de serrure débutant ***
Aller-retour débutant ***
Barils maturité 2D 10 $
Tour de ring 2D 5 $
Barils femme 2D 10 $
Drapeau 2D 5 $
Barils jeune 2D 5 $
Relais 2D

15 $Cavalier 2 : 
Monture 2 : 
Slalom 2D 5 $
Slalom jeune 2D 5 $
Sauvetage 1D

10 $
Sauteur : 
Barils homme 2D 10 $
Trou de serrure 2D 5 $
Échange de cavalier 2D

10 $
Sauteur : 

Aller-retour jeune 2D 5 $
Aller-retour 2D 5 $
Barils 5D 25 $
FRAIS DE CHEVAL 10 $ / jour 10 $ 10 $

***Classes débutant 10 $ pour toutes 
les classes

Total

Grand total

Advenant le cas, dans une classe 2D qu’un compétiteur effectue le seul temps appartenant à cette division. Il ramassera ses points de la 
première position ainsi que la bourse de la première position. Le reste des bourses appartenant au 2D sera décalées afin de payer le plus 
de gens possible. Cependant, les points ne seront pas décalés.

Samedi nous débuterons avec les barils femme et dimanche avec les barils homme
Le port du casque protecteur est obligatoire pour toutes les classes jeunes et pour tous les cavaliers de moins de 18 ans.

Date : 

Nom du cavalier :

Nom de la monture :

***AUCUN FRAIS DE CHEVAL  
POUR LES CLASSES DÉBUTANT***
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