
  

Développement à long terme du sportif équestre 2019 
Dressage 

Cette année encore, l’AENB présente le programme Développement à long terme du sportif 
équestre (DLTSE). Avec le soutien de Dressage NB, le programme DLTSE 2019 aidera nos 
actuels cavaliers en dressage actuels à viser l’excellence et permettra à nos nouveaux 
cavaliers de dressage de vivre leur première expérience de compétition. 

Objectifs du programme DLTSE : 

- Recruter de nouveaux cavaliers au sport équestre 

- Améliorer la performance des cavaliers qui progressent dans le parcours DLTSE 

- Promouvoir l’avancement dans les niveaux de cavalier (le saut n’est pas une exigence) 

- Encourager l’utilisation d’entraineurs certifiés appropriés selon l’étape de développement 

ou d’apprentissage 

- Favoriser le perfectionnement professionnel des instructeurs et des entraineurs et 

encourager le mentorat entre ces derniers 

- Accroitre le nombre de cavaliers qui participent aux concours DNB Or et le final de la 

Série DNB 

- Former deux équipes itinérantes complètes du palier 2 qui prendront part à une 
compétition d'or de la CE à l’extérieur des provinces de l’Atlantique 

 

Palier 1 – Développement : 
 

➢ Cavaliers nouveaux en dressage ou en compétition, mais qui s’engagent à 

s’entrainer régulièrement et qui se préparent à participer aux compétitions de 

dressage au Nouveau-Brunswick. 

➢ Ce palier s’adresse aux cavaliers des niveaux Introduction, Entrainement et 

Dressage western. 

➢ 4 cavaliers 

 
Frais d’inscription : 60 $ 

 
Les cavaliers... 

• suivront au moins 8 cours avec l’instructeur ou l’entraineur actuel du 
PNCE, certifié et assuré, de leur choix et tiendront un journal de bord; 

• suivront au moins 1 cours avec l’entraineure de compétition spécialisée 
en dressage Donna McInnis ou l’entraineure de compétition Erin 
MacQuarrie 

• participeront à au moins 1 compétition DNB Bronze ou Or – niveau 
Introduction ou Entrainement, et tout niveau en dressage western; 

• auront ou obtiendront au moins le niveau Cavalier 3 selle anglais (saut 
facultatif) ou le niveau Cavalier 2 selle western; 

• prendront part au séminaire Science du sport du DLTSE de l’AENB. 

 
En contrepartie, les cavaliers recevront un remboursement de 250 $, à la fin du 
programme, pour couvrir certains frais de cours. 



Notes : 

• Le remboursement ne sera effectué que si le cavalier satisfait les exigences du 

programme. 

• Le cavalier doit envoyer le formulaire de demande de remboursement avant le 14 

octobre. 

• Deux séances de réchauffement dans le cadre d’une compétition sanctionnée 

peuvent compter comme un cours. 

• L’entrainement multisport est fortement encouragé. 

• Vous trouverez le calendrier des compétitions à www.dressagenb.com. 

 

Exigences pour les participants du palier 1 : 

Adhésion : 

• Licence sportive CE Bronze ou Or (selon le niveau du concours équestre) 

• AENB 

• DNB 

• Enregistrement numérique du cheval si compétition Or 

Preuve de vaccination du vétérinaire (grippe, rhino, gourme) et test de Coggins 

valide pour 2019 

 
Critères de sélection DLTSE – Palier 1 : 

La préférence sera accordée aux cavaliers qui débutent en dressage équestre ou qui 
sont nouveaux à la compétition DNB. 

 

Palier 2 – Compétition 
 

➢ Cavaliers ayant une expérience en dressage visant à améliorer leurs résultats, à 
passer au niveau supérieur et à obtenir des résultats de performance, avec le 
but d’être sélectionnés au sein de l’équipe itinérante. 

➢ Cavaliers du niveau Entrainement, du Niveau 1 ou du Niveau 2 

➢ 8-12 cavaliers 

 
Frais d’inscription : 100 $ 

 
Les cavaliers... 

• suivront au moins 8 cours avec l’instructeur ou l’entraineur actuel du PNCE, 
certifié et assuré, de leur choix et tiendront un journal de bord; 

• complétera également AU MOINS 8 cours avec Donna McInnis ou Erin 

MacQuarrie, entraîneure de la DLTSE ou de la DTS; pour un total de 16 cours 

minimum 

• auront ou obtiendront les niveaux Cavalier selle anglaise avant le 14 octobre 

2019; 

o Cavalier du niveau Entrainement : au moins niveau Cavalier 5  

o Cavaliers Niveau 1 et supérieur : au moins niveau Cavalier 6 

• prendront part au séminaire Science du sport du DLTSE de l’AENB; 

• participeront à au moins 2 compétitions DNB Or et de la Série de DNB. 

http://www.dressagenb.com/
http://www.dressagenb.com/


En contrepartie, les cavaliers recevront un remboursement de 600 $, à la fin du 
programme, pour couvrir certains frais de cours. 

 
Parmi les participants du palier 2, huit (8) cavaliers seront sélectionnés pour former 
l’équipe itinérante et prendre part à une prestigieuse compétition de dressage au 
Québec ou en Ontario à la fin aout. Deux équipes de quatre (4) seront formées (niveau 
Entrainement et Niveau 1). Les cavaliers du Niveau 2 pourraient être inclus au sein de 
ces équipes si ces dernières ne sont pas complètes. 

 
Notes : 

• Le remboursement ne sera effectué que si le cavalier satisfait les exigences du 

programme. 

• Le cavalier doit envoyer le formulaire de demande de remboursement avant le 14 

octobre. 

• Deux séances de réchauffement dans le cadre d’une compétition sanctionnée 
peuvent compter comme un cours – compétitions au Nouveau-Brunswick 
seulement. 

• L’entrainement multisport est fortement encouragé. 

• Vous trouverez le calendrier des compétitions à www.dressagenb.com. 

 

Critères de sélection DLTSE – Palier 2 : 

 

La préférence sera accordée aux cavaliers du niveau Entrainement, du Niveau 1 ou 
du Niveau 2 dans le but de former une équipe itinérante solide. Les cavaliers de 
tout niveau peuvent faire une demande. 

 
Critère de sélection de l’équipe itinérante NB : 

 

La sélection parmi les cavaliers du palier 2 est basée sur la volonté d’apprendre, le 
respect des lignes directrices du programme DLTSE, la participation au niveau 
Apprendre à monter de CE et les résultats. 

 
• Participants du programme DLTSE : 

▪ Séminaire sur la science du sport  

▪ Cours complétés 

• Niveau cavalier CE selon le niveau en dressage 

• 2 notes dans la moyenne supérieure aux concours Or 

Déclaration d’intérêt envers l’équipe itinérante à soumettre avec le journal de bord du 
programme DLTSE, les points et la preuve du niveau du cavalier. Des renseignements 
supplémentaires sur la déclaration d’intérêt et le processus de sélection seront publiés 
au cours de la saison, notamment le formulaire de déclaration d’intérêt et les dates 
limites. 

http://www.dressagenb.com/
http://www.dressagenb.com/


Exigences pour les participants du palier 2 : 
 

• Adhésion : Licence de sport Or de CE, AENB, DNB 

• Enregistrement numérique EC du cheval 

• Preuve de vaccination du vétérinaire (grippe, rhino, gourme) et test de Coggins valide 

pour 2019 

• Exigences minimales niveau cavalier CE à compléter avant le 14 octobre 2019 

• Cavalier du niveau Entrainement : Niveau Cavalier 5 (saut facultatif) 

• Cavaliers Niveau 1 ou supérieur : Niveau Cavalier 6 (saut facultatif) 

 
Formation des entraineurs 

 

L’AENB investit dans la promotion d’instructeurs et d’entraineurs certifiés à la grandeur de la 
province et à fournir des possibilités intéressantes de mentorat afin d’améliorer les 
compétences des entraineurs. L’adoption d’une culture de mentorat et l’amélioration 
constante permettent aux entraineurs de mieux servir les cavaliers grâce à de nouvelles 
perspectives, de nouvelles habiletés et de nouveaux exercices. 

 

Information se rapportant à l’entraineur : 

 

Le remboursement sera effectué seulement si les instructeurs ou entraineurs utilisés dans ce 
programme sont certifiés et actuels. Les instructeurs ou entraineurs doivent être prêts à 
fournir une preuve d’assurance responsabilité à l’AENB. Les cavaliers doivent vérifier le 
statut de l’instructeur ou de l’entraineur avec qui ils choisissent de travailler en consultant la 
liste de l’AENB. 

 
Vous trouverez la liste complète des actuels entraineurs certifiés et leur niveau de certification à 
https://nbea.ca/Directories-Certified-Coaches-Directory 

Les instructeurs et entraineurs de compétition sont fortement encouragés à utiliser le 
programme DLTSE comme occasion gratuite de mentorat auprès des entraineurs de 
l’équipe qui travaillent avec les athlètes qu’ils connaissent. Un mentorat constant tout 
au long du programme DLTSE vous permettra de cumuler des points. 

https://nbea.ca/Directories-Certified-Coaches-Directory
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