PRIX DE FIN D’ANNÉE BRONZE DE L’AENB – 2018
Voici les catégories de compétitions Bronze de l’AENB où les cavaliers et les chevaux peuvent
cumuler des points en vue des prix de fin d’année.
Les catégories où le cavalier ou le cheval termine dans les 6 premières places permettent de
cumuler des points en vue des prix de fin d’année du championnat (ou réserve).

Selle anglaise :

Équitation
Promenade sur route, loisir
Promenade sur route (poney), loisir (poney)
Chasse – introduction
Chasse - pré-débutant
Chasse - débutant
Chasse patrimoine

Catégories d’âge :

Équitation : A, B, C et sénior
Promenade sur route, loisir : junior, sénior et ouvert

Catégories d’âge pour poney : cavaliers juniors et juniors C (seuls les cavaliers juniors peuvent
monter un poney dans la catégorie poney; les cavaliers juniors A ne peuvent que monter de
grands poneys)
Le cavalier cumule des points en équitation et dans toutes les autres catégories en selle anglaise en
fonction du classement de son cheval ou poney. Un cavalier ne peut participer qu’à une catégorie
Équitation par discipline, pour toute compétition.
En 2018 : L’AENB offre des prix de fin d’année aux jeunes cavaliers de la nouvelle catégorie «
débutant », ouverte aux cavaliers de 12 ans et moins (qui demeurent dans cette catégorie
jusqu’à la fin de l’année où ils ont atteint l’âge de 12 ans). La division marche/trot offrira 2
catégories : équitation et loisir.
Marche/Trot – 12 ans et moins
Les cavaliers qui s’inscrivent dans la division Marche/Trot des moins de 12 ans ne peuvent, au
cours d’une même compétition, participer à une autre épreuve de la catégorie introduction qui
nécessite d’aller au petit galop ou de sauter des obstacles.
Selle anglais; loisir : ouverte aux chevaux et poneys
a) Démontrer la marche pieds à plat et le trot normal
b) Jugé comme suit : 45 % performance, 40 % manières et 15 % conformité

Équitation : Les membres du groupe auront au moins un tour d’anneau à chaque démarche
(marche, trot et sur commande), puis changeront de côté et répéteront l’exercice. On
demandera ensuite aux cavaliers de former une ligne. Le juge pourrait poser des questions
concernant la promenade ou les talents du cavalier en fonction de l’âge du cavalier et de sa
catégorie.
Un test individuel pourrait être demandé avant la routine du groupe en terrain plat. Ce modèle
peut inclure une figure simple en 8 motifs ou toute figure simple similaire fournie par le juge et
affichée au moins 1 heure avant la démonstration du groupe. Les cavaliers qui ne font pas le test
individuel ne seront pas éliminés et pourront faire la routine sur terrain plat avec les autres
membres du groupe.

Prix de fin d’année – Marche/Trot; moins de 12 ans
Selle anglaise loisir : Le cheval et son cavalier doivent avoir participé à au moins 2 compétitions
sanctionnées de Canada Équestre dans la division « diverse » marche/trot moins de 12 ans pour
que les points puissent compter.
Équitation : Le cavalier doit avoir participé à au moins 2 compétitions sanctionnées de Canada
Équestre dans la division « diverse » marche/trot moins de 12 ans pour que les points puissent
compter.

DIVISIONS CHASSE
Les chevaux inscrits dans les divisions introduction, pré-débutant, débutant, patrimoine obstacles
peu élevés et « diverses » qui ont la même description et les mêmes hauteurs qu’une compétition
bronze sanctionnée ne peuvent que participer à 2 des 3 divisions (introduction/pré-débutant;
prédébutant/débutant; débutant/patrimoine obstacles peu élevés).
Cavaliers juniors et séniors; catégorie ouverte : Les cavaliers juniors de tout âge peuvent monter
un poney de toute taille dans ces catégories. Un poney monté par un adulte dans ces catégories ne
peut être monté par un cavalier junior au cours de la même compétition. Les adultes ne peuvent
monter que de grands poneys.

Chasse - introduction
Par-dessus obstacles
Un simple parcours de chasse d’au moins 8 obstacles sans combinaison. Les juges concentreront
surtout leur attention sur les manières, l’obéissance et le style. Trotter vers l’obstacle ne sera pas
pénalisé. Les distances ne seront pas ajustées pour les chevaux et poneys. Hauteur et largeur
maximales des obstacles : 22” (0,55 m). Les obstacles peuvent consister en des barres verticales
basses ou des barres croisées basses. La majorité des obstacles seront de 18” (0,45 m). Ouverte
aux cavaliers séniors montant des chevaux ou de grands poneys; ouverte aux cavaliers juniors
montant des chevaux ou des poneys de toute grandeur. Un poney montré par un adulte dans une

catégorie jugée ne pourra être montré par un cavalier junior dans une catégorie jugée au cours de
la même compétition. Sous selle
Démontrer marche, trot et galop, des deux côtés. Pas plus de 8 chevaux ne galoperont en même
temps. Les chevaux et poneys doivent avoir complété le parcours dans au moins une catégorie
par-dessus obstacles dans leur division respective.

Chasse - pré-débutant : (2’3”) 0,70 m
Par-dessus obstacles
Compléter un parcours chasse de type saut comptant au moins 8 obstacles ne dépassant pas 2’3”
(0,70 m) de hauteur. Être jugé en obéissance, forme en saut et allure générale. Catégorie ouverte
aux cavaliers séniors montant des chevaux ou de grands poneys. Le parcours pourrait être ajusté
en hauteur et distance pour les poneys. Les cavaliers juniors de tout âge peuvent monter un poney
de toute taille dans les catégories autres où on ne cumule pas de points. Un poney montré par un
adulte dans une catégorie jugée ne peut être monté par un cavalier junior dans une catégorie jugée
au cours de la même compétition.
Sous selle
Démontrer marche, trot et galop, des deux côtés. Pas plus de 8 chevaux ne galoperont en même
temps. Les chevaux et poneys doivent avoir complété le parcours dans au moins une catégorie
par-dessus obstacles dans leur division respective.

Chasse - débutant Par-dessus obstacles
Compléter un parcours chasse de type saut comptant au moins 8 obstacles ne dépassant pas 2’6”
(0,7 5m) de hauteur. Être jugé en obéissance, forme en saut et allure générale. Catégorie ouverte
aux cavaliers séniors montant des chevaux ou de grands poneys et aux cavaliers juniors montant
des chevaux ou des poneys. Le parcours pourrait être ajusté en hauteur et distance pour les
poneys. Les cavaliers juniors de tout âge peuvent monter un poney de toute taille dans les
catégories autres où on ne cumule pas de points. Un poney montré par un adulte dans une
catégorie jugée ne peut être monté par un cavalier junior dans une catégorie jugée au cours de la
même compétition. Sous selle
Démontrer marche, trot et galop, des deux côtés. Pas plus de 8 chevaux ne galoperont en même
temps. Les chevaux et poneys doivent avoir complété le parcours dans au moins une catégorie
par-dessus obstacles dans leur division respective.
Chasse patrimoine – obstacles peu élevés
Par-dessus obstacles 2’9” (0,85 m)
Ouverte aux cavaliers juniors et séniors. Chevaux jugés en obéissance, forme en saut et allure
générale. Sous selle
Démontrer marche, trot et galop, des deux côtés. Pas plus de 8 chevaux ne galoperont en même
temps. Les chevaux et poneys doivent avoir complété le parcours dans au moins une catégorie
par-dessus obstacles dans leur division respective.

En équitation, les points sont obtenus par le cavalier. Dans les autres catégories en
selle anglaise, les points sont en fonction du classement du cheval ou du poney. Les

cavaliers ne peuvent s’inscrire qu’à une catégorie d’équitation par discipline à toute
compétition. (Les prix de fin d’année en équitation sont remis aux cavaliers. Les prix
de fin d’année en promenade, loisir et saut sont remis au cheval.)
Les cavaliers juniors demeurent dans cette catégorie d’âge jusqu’à la fin de l’année civile
où ils atteignent l’âge de 18 ans. Les cavaliers juniors C demeurent dans cette catégorie
d’âge jusqu’à la fin de l’année civile où ils atteignent l’âge de 12 ans.
Catégories selle western :

Mise en scène
Talent équestre
Loisir
Sentier

Catégorie d’âge Mise en scène : junior et junior 13 ans et moins
Catégorie d’âge Équitation et Loisir : sénior, junior et junior 13 ans et moins
Catégorie d’âge Poney : junior et junior 13 ans et moins
Catégorie d’âge Barils : sénior, junior et junior 13 ans et moins
Les points pour talents équestres et mise en scène sont cumulés par le cavalier. Dans les
autres catégories en selle anglaise, les points sont en fonction du classement du cheval ou du
poney. Les cavaliers ne peuvent s’inscrire qu’à une catégorie d’équitation par discipline à
toute compétition.
Les points seront comptabilisés en multipliant la valeur des points selon le classement par le
nombre de chevaux/poneys dans cette catégorie. Les points dont on tiendra compte sont les
résultats soumis à l’AENB par le secrétaire de la compétition. Les organisateurs des compétitions
devraient indiquer, dans la liste des prix, les catégories des résultats soumis qui serviront pour
déterminer les lauréats des prix de fin d’année.
Divisions en saut offertes pour les prix de fin d’année
Vitesse sauteur 0,70 m (2’3”)
Approche sauteur 0,70 m (2’3”)
Vitesse sauteur 0,75 m (2’6”)
Approche sauteur 0,75 m
Vitesse sauteur 0,85 m (2’9”)
Approche sauteur 0,85 m
Vitesse sauteur 0,90 m (3’)
Approche sauteur 0,90 m
Vitesse sauteur 1,00 m (3’3”)
Approche sauteur 1,00 m

Vitesse sauteur 1,10 m (3’6”)
Approche sauteur 1.10m
Vitesse sauteur 1,15 m (3’9”)
Approche sauteur 1,15 m

Note à l’intention des gérants de compétition :
Tous les points doivent être soumis par courriel, à horses@nbnet.nb.ca, ou par la poste, à
AENB, 900, chemin Hanwell, Fredericton (N.-B.) E3B 6A2, dans les 10 jours suivant la
compétition.

