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PROGRAMME CONCOURS COMPLET DLTSE 2018 
DE L’AENB  

 

Aperçu du programme : 
 

Ce programme sera conçu de la manière suivante : 
• Il s’agit d’un système à deux paliers : 

o Le niveau développement s’adressera aux cavaliers des divisions Débutant (12-
22”) et Préliminaire (2’3”), aux cavaliers qui commencent dans le sport et aux 
cavaliers des niveaux inférieurs du concours complet qui souhaitent s’améliorer. 

o Le niveau compétition s’adressera aux cavaliers des divisions Base (2’6”) et Pré-
entrainement (3’), aux cavaliers qui souhaitent parfaire leurs connaissances et 
habiletés et peut-être même faire partie de l’équipe du championnat de l’Atlantique. Le 
niveau entrainement s’adressera aux cavaliers qui souhaitent continuer leur 
développement. 
 

• Frais pour les participants du programme DLTSE : 180 $ 

• Financement pour compenser les couts de l’entrainement hebdomadaire avec les entraineurs 

certifiés de Canada Équestre (voir l’information supplémentaire). 

• Entraineur fourni et pleinement financé pour les compétitions listées de HTNB. 
• Les cavaliers élaboreront leur plan d’entrainement pour la saison à la séance d’avril et feront 

le suivi avec leur entraineur régulier. Plus d’information sera fournie au début du programme. 

• Un soutien de la part des entraineurs du DLTSE est offert dans le cadre des programmes 
afin chaque cavalier puisse atteindre ses objectifs. 

• Un remboursement partiel sera accordé en cas de blessure (cheval ou cavalier) avec une note ou 

explication du médecin ou du vétérinaire. 
• La substitution de cheval est permise si elle est préalablement approuvée par les entraineurs du 

programme. 

• Veuillez noter que nous sommes prêts à travailler avec les participants qui pourraient avoir 
besoin d’un soutien financier ou d’un plan de paiement. Communiquez avec nous. 

 
 

Processus de demande et acception au programme : 
 

Chaque cavalier doit envoyer une demande de participation au programme DLTSE. La demande devra 

inclure une lettre de recommandation d’un entraineur qui a vu cette combinaison cavalier-cheval 

effectuer des parcours plats et sauter les obstacles en faisant preuve de maitrise et d’habiletés en 

2016, 2017 ou 2018. La recommandation doit confirmer que l’entraineur pense, en toute sincérité, que 

cette combinaison cavalier-cheval peut concourir de façon sécuritaire cette saison. Les lettres jointes 

aux demandes seront examinées par l’AENB et HTNB. Si le cavalier a participé au programme DLTSE 

2017 concours complet, la lettre de recommandation n’est pas nécessaire en 2018, à moins que le 

cavalier ne monte un autre cheval. Le fait d’avoir déjà participé au programme DLTSE ne garantit pas 

une place en 2018. 
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Critères pour tous les cavaliers du DLTSE : 

• Les cavaliers doivent soumettre une demande DLTSE avant la date limite ou à la date limite, 
accompagnée des frais d’inscription de 180 $. 

• Les cavaliers doivent avoir complété le niveau cavalier de Canada Équestre approprié au 

niveau dans lequel ils souhaitent concourir (voir ANNEXE A) d’ici le 19 aout 2018. Les 

remboursements DLTSE pour les cours ou les compétitions ne seront accordés que lorsque le 

cavalier aura atteint le niveau de certification cavalier approprié. 

o Note : La préférence sera accordée aux cavaliers qui ont déjà atteint le niveau 

approprié pour leur division. 

• Les cavaliers doivent faire les arrangements pour se rendre aux cours, camps et compétitions. 

Les coordonnateurs DLTSE pourront vous aider avec le réseautage. 

• Au moment de s’inscrire au programme, il faut fournir la preuve de l’adhésion à l’AENB et à 

HTNB et de l’adhésion appropriée Canada Équestre (bronze) et à Eventing Canada 

(obtenue au moment du renouvellement d’adhésion à Canada Équestre). 

• Preuve des vaccins annuels (grippe/rhino/tétanos, gourme) et le test de Coggins à fournir 

avant le premier camp d’entrainement d’équitation. Consultez Omnibus et Liste des prix 

pour les exigences complètes de chaque composante, car elles peuvent différer d’une 

composante à l’autre. 

 
 

Critère niveau développement : 
 

• Les cavaliers participent au camp d’entrainement 1 et à au moins un autre camp 

d’entrainement de leur choix, plus une compétition concours complet sanctionnée. Les 

cavaliers sont bienvenus et sont financés pour toutes les possibilités de formation DLTSE. 

Voir ANNEXE B pour plus d’information. 

• De mai à aout, les cavaliers doivent suivre au moins un (1) cours par semaine avec un 

instructeur certifié, un entraineur de compétition, un entraineur de compétition spécialisé ou un 

entraineur de haute performance. Le programme DLTSE remboursera la moitié des couts de ces 

cours jusqu’à un maximum de 100 $/mois. 

• Chaque mois, de mai à aout, ces cours doivent comprendre un cours de crosscountry avec 

un instructeur ou un entraineur certifié. Ces cours doivent avoir lieu sur un parcours de 

crosscountry certifié par HTNB avec un entraineur de crosscountry certifié par HTNB (voir 

ANNEXE D pour plus d’information). Si les cours ne peuvent pas être complétés, le cavalier 

sera retiré du programme DLTSE. Il pourrait y avoir des exceptions sur présentation d’une 

note d’un médecin ou d’un vétérinaire. 

o La participation à tout atelier de crosscountry indiqué à la fin du présent document 

pourra compter comme cours de crosscountry. 
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Critères niveau compétition : 

• Les cavaliers participent au camp d’entrainement 1 et au camp d’entrainement 3, plus trois (3) 

compétitions concours complet sanctionnées. Les cavaliers sont bienvenus et sont financés 

pour toutes les possibilités de formation DLTSE. Voir ANNEXE B pour plus d’information. 

• De mai à aout, les cavaliers doivent suivre au moins un (1) cours par semaine avec un instructeur 

certifié, un entraineur de compétition, un entraineur de compétition spécialisé ou un entraineur 

de haute performance. Le programme DLTSE remboursera la moitié des couts de ces cours 

jusqu’à un maximum de 100 $/mois. 

• Chaque mois, de mai à aout, il faut suivre au moins un cours de crosscountry avec un 

entraineur de compétition certifié ou un entraineur de compétition spécialisé. On encourage 

fortement les cavaliers à suivre deux (2) cours de crosscountry par mois. Ces cours doivent avoir 

lieu sur un parcours de crosscountry certifié par HTNB avec un entraineur de crosscountry 

certifié par HTNB (voir ANNEXE D pour plus d’information). Si les cours ne peuvent pas être 

complétés, le cavalier sera retiré du programme DLTSE. Il pourrait y avoir des exceptions sur 

présentation d’une note d’un médecin ou d’un vétérinaire. 

o La participation à tout atelier de crosscountry indiqué à la fin du présent document 

pourra compter comme cours de crosscountry. 

 
 

Description des camps d’entrainement 
 

Il y a 4 camps d’entrainement. Le premier sera de format conférence et sera axé sur la science du sport; 

cheval non requis. Les plans d’entrainement seront élaborés pour la saison. Les 2e et le 4e camps 

d’entrainement seront axés sur la compétition, mais il y aura aussi des cours (et peut-être des 

conférences) la première journée et une compétition la deuxième journée. Le 3e camp d’entrainement 

est une journée dressage crosscountry, peut-être sur le site du championnat équestre du Canada 

Atlantique – concours complet (à confirmer). Tous les frais d’entrainement et d’inscription pour la 

compétition durant les camps seront couverts pour les cavaliers du programme DLTSE. Des quatre 

camps, deux sont obligatoires. Voir ANNEXE B pour plus d’information. 

 
Camp d’entrainement 1 avril (date à déterminer) 

Ce camp sera axé sur la science du sport et inclura une séance avec Carol Mulholland. Les participants 

doivent apporter des vêtements appropriés pour le conditionnement physique et les évaluations. On 

parlera aussi des plans d’entrainement, qu’on tâchera d’élaborer. Cheval non requis. Ce camp est 

obligatoire pour les participants des deux paliers. 

 

Camp d’entrainement 2 5-6 mai / Foshay South 

Le premier camp d’entrainement de la saison sera offert un samedi, en format cours, portant sur le 

dressage le matin et le saut en après-midi. Le dimanche, il y aura un test combiné sanctionné. Ce 

camp est facultatif pour les participants des deux paliers. 
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Camp d’entrainement 3 Entrainement crosscountry / juillet (date et site à déterminer) Animateur : Rob 
Stevenson 

Une journée cours crosscountry, peut-être sur le site du championnat équestre du Canada Atlantique – 
concours complet (à confirmer). 

Ce camp est obligatoire pour les participants du palier compétition et facultatif pour ceux du palier 
développement. 

 

Camp d’entrainement 4 Brae Fearann, les 18 et 19 aout; animé par Tany Ewing (entraineure haute 

performance) Samedi : cours crosscountry et cours dressage offerts 

Dimanche : Derby crosscountry Brae Fearann 

Ce camp est facultatif, mais encouragé pour les participants des paliers compétition et 
développement. 

 

*Note : Les cavaliers peuvent participer à des ateliers crosscountry supplémentaires (2 seront offerts à 

l’extérieur de la province). Ils ne sont PAS subventionnés par le programme DLTSE, mais ils peuvent 

compter pour satisfaire les exigences en matière de cours crosscountry, comme mentionné ci-dessous, 

dans la description des niveaux. 

 
Strathgartney : 20-21 mai (provisoire) Équitation loisir : 3-4 juin 

Samedi : animé par Waylon Roberts Samedi : animé par Jessica Phoenix 

Dimanche : cours concours complet Dimanche : cours concours complet 
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ANNEXE A : Exigences niveau cavalier à satisfaire au plus tard le 19 aout 2018. 

 
 

 

DLTSE et niveau compétition 
 

Exigences niveau cavalier de 
Canada Équestre 

 
Poney club 

équivalence 

Niveau développement 
Débutant Niveau cavalier 3  

Préliminaire Niveau cavalier 3  

 
Niveau compétition 

Base Niveau cavalier 4 D2 

Pré-entrainement Niveau cavalier 5  

Entrainement Niveau cavalier 6 C2 
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ANNEXE B 

 

Les participants du niveau développement participeront à au moins un (1) camp obligatoire et à un autre 
camp de leur choix. Les participants du niveau compétition participeront à au moins deux (2) camps 
obligatoires. 
Veuillez noter que TOUS les cavaliers du programme DLTSE, peu importe leur niveau, sont bienvenus et 
encouragés à participer à toutes les possibilités de formation, avec le plein soutien financier du 
programme DLTSE. 

 

Avril (date 
à 
détermine
r) 

Camp d’entrainement 1 séance sur la science du sport (obligatoire) 

5 mai Camp d’entrainement 2 et Test combiné 1 Foshay South 

Juillet 
(date à 
détermin
er) 

Camp d’entrainement 3 : Cours crosscountry CECA; site à 
déterminer (obligatoire pour le niveau compétition) 

18 aout Camp d’entrainement 4 : Atelier Brae Fearann 
Option cours concours dressage (non DLTSE) 

22 septembre Concours complet Strathgartney (date provisoire; peut-être sur le site du 
Championnat équestre du Canada Atlantique 2018) 

 
 

Niveau développement, participation à une compétition ci-dessous  

Niveau compétition, participation à 3 des éléments ci-dessous 
Entraineur fourni 

6 mai Test combiné 1 Foshay South** 

23 juin Concours complet Strathgartney 1 (provisoire) 

1er juillet  Concours complet Willowbrook 

14 juillet Test combiné 2 Foshay South 

15 juillet Concours complet Central Nova 

4 aout Derby Strathgartney (provisoire) 

11 aout Concours complet équitation loisir 

19 aout Derby Brae Fearann** 

22 septembre Concours complet Strathgartney 2 (date provisoire; peut-être sur le site du 
Championnat équestre du Canada Atlantique 2018) 

** Frais d’inscription payés par le programme DLTSE 



7 

 

 

 
Autres possibilités de compétition (non financées; entraineur non fourni) : 

 

26-27 mai Défi équestre Geary Hill 

16-17 juin Défi équestre Geary Hill 

30 juin Chasse Foshay South / concours de sauts 1 

14 juillet Chasse Foshay South / concours de sauts 2 

25-27 mai Concours de dressage DNB 

13-15 juillet Concours de dressage DNB 

18 aout Cours concours dressage Brae Fearann (non sanctionné) 

10-12 aout Concours de dressage DNB 

14-16 septembre Concours de dressage DNB 
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ANNEXE C : Championnat équestre du Canada atlantique 

 
Championnat équestre du Canada atlantique 2018 

 
Les provinces de l’Atlantique planifient un 2e championnat concours complet du Canada atlantique. 

Le site reste à déterminer. Les niveaux pré-entrainement et base seront offerts au championnat. 

 
Des équipes de 4, et les substituts, seront sélectionnés parmi les cavaliers qualifiés du Nouveau-

Brunswick. Plus de renseignements sur les qualifications seront publiés au début du printemps 2018. 

 
Plus de renseignements sur le championnat seront fournis aussitôt que possible. 

 

 
ANNEXE D : Cours crosscountry 

 
Les cavaliers seront remboursés pour les cours vers la fin du programme DLTSE. 

 
Des cours crosscountry seront offerts le vendredi soir, à Foshay (Jemseg, N.-B.), avec Rob Stevenson. Les 

dates restent à déterminer avec l’entraineur. Deux séances seront offertes chaque mois. Les dates 

seront communiquées avant le début du programme pour que les cavaliers puissent faire les 

arrangements nécessaires pour participer au nombre de cours approprié. Ces séances comptent dans le 

cadre des exigences de cours hebdomadaires et peuvent être facturées directement au programme 

DLTSE (pas la peine de payer et d’attendre le remboursement). 

 
Avec l’entraineur Rob Stevenson sur le site, les cavaliers des niveaux débutant et préliminaire peuvent 

être instruits par des instructeurs certifiés approuvés par HTNB. Le but est de rendre les cours 

crosscountry plus abordables et accessibles pour les cavaliers qui ne participent pas au programme 

DLTSE et aux personnes qui commencent dans le sport. 

 
Des cours de crosscountry (de dressage et de saut) sont offerts avec l’entraineure de compétition Lori 

Leach, au Centre équestre Brae Fearann. Ces cours doivent être arrangés par le cavalier. Les cavaliers 

peuvent aussi être entrainés par des instructeurs certifiés approuvés par HTNB à Brae Fearann; frais 

supplémentaires à payer aux installations. Ces séances comptent dans le cadre des exigences de cours 

hebdomadaires et peuvent être facturées directement au programme DLTSE (pas la peine de payer et 

d’attendre le remboursement). 


