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PROGRAMME DE CONCOURS COMPLET DLTSE 2019 DE L’AENB 
 

Description du programme : 
Le programme DLTSE est un programme financé par l’AENB, développé et administré par HTNB. 

Ce programme est conçu de la manière suivante : 
• un système à trois paliers : 

o Palier développement ― Les personnes qui débutent dans le sport ou qui souhaitent 
progresser aux niveaux inférieurs. 

• Divisions Débutant (12-22”) et Préliminaire (2’3”), 
o Palier compétition ― Les personnes qui souhaitent parfaire leurs connaissances et 

habiletés en concours complet. 
• Palier 1 : Base (2’9”) ― Les personnes qui ont le potentiel de faire partie 

de l’Équipe NB du championnat concours complet des Maritimes. 
• Palier 2 : Pré-entrainement (3’) et Entrainement (3’3”) ― Les personnes 

qui ont le potentiel de faire partie de l’Équipe NB du championnat de l’Est et 
du championnat des Maritimes. 

• Les cavaliers DOIVENT participer au Camp 1 et à un autre camp au choix, mais, en tant que 

participants du programme, ils peuvent participer à tous les camps, avec financement. Les 

camps ne comptent pas pour les exigences en matière de formation. 

• Les cavaliers s’entraineront avec des entraineurs de compétition ou des instructeurs certifiés 

de Canada Équestre, selon le niveau, et les couts seront subventionnés sous la forme d’un 

remboursement à la fin du programme. Les cavaliers ne peuvent s’entrainer eux-mêmes. Voir 

la répartition des paliers pour en savoir plus. 

• L’entrainement aux compétitions de HTNB est financé et fourni par HTNB. Cela peut être 

fourni aussi pour les compétitions hors province, avec un préavis d’un mois. 

• Les frais d’inscription à toutes les compétitions de HTNB (derbies et tests combinés) 

sont inclus. Voir la liste des compétitions. 

• Les frais d’inscription des cavaliers sélectionnés pour faire partie de l’Équipe NB seront 
remboursés. 

 
 

Critères pour tous les cavaliers du DLTSE : 

• Les cavaliers doivent envoyer leur demande de participation au programme DLTSE à AÉNB 
(nbea.ca) d’ici le 31 mars 2019, alors que les frais doivent être payés à l’AENB. Veuillez inclure : 

o Preuve d’adhésion : La preuve d’adhésion à l’AENB, à HTNB et à CE (Bronze+) doit 

aussi être fournie au moment de présenter la demande de participation au 

programme. 

o Preuve de vaccination (grippe/rhino/tétanos/gourme) et résultat négatif au test 

de Coggins (en 2019) à fournir avant le premier camp d’entrainement à cheval. 

Veuillez également consulter la liste des prix pour chaque concours, car les 

exigences peuvent varier. 

mailto:info@htnb.org
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• Les cavaliers doivent faire le Niveau cavalier de Canada Équestre pour montrer la progression 

d’ici le 17 aout et pour être admissibles au remboursement. Voir la description des paliers. Les 

exigences minimales doivent être satisfaites par palier, mais les cavaliers doivent aussi 

montrer une amélioration et sont encouragés à monter d’un niveau au début du 

programme, le cas échéant. Objectifs à déterminer au Camp 1. 

• Remboursement partiel en cas de blessure subie par le cheval ou le cavalier (explication d’un 

médecin ou d’un vétérinaire nécessaire). 
• Substitution de cheval permis si préalablement approuvée par les entraineurs du programme. 

• Veuillez noter que les participants qui ont besoin d'accommodements financiers peuvent nous 

contacter. 



3 

 

 

 

PALIER DÉVELOPPEMENT : 

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

d’entrainement de leur choix, plus une compétition sanctionnée par HTNB. 

• Les cavaliers doivent suivre au moins un cours de crosscountry par mois, de mai à aout. 

o Les parcours doivent être approuvés par HTNB et l’instructeur ou l’entraineur de 
compétition doit être instructeur ou entraineur de compétition crosscountry approuvé 
par HTNB. 

• Les cavaliers doivent concourir au niveau cavalier 4 CE ou à un niveau supérieur d’ici le 17 aout 
2019. 

• Frais : 100 $ 

• Les couts de 2 cours seront remboursés sur présentation du formulaire de demande de 

remboursement, qui est à l’entière responsabilité du cavalier. 

 
 

Critères relatifs au palier 1 (Base) : 

PALIERS DE COMPÉTITION 

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

choix. Les cavaliers doivent participer à au moins une compétition de HTNB et un 

concours complet pour cheval. 

• Les cavaliers doivent suivre au moins deux cours par mois, de mai à aout, avec un instructeur ou 

un entraineur de compétition certifié par CE. 

• Au moins un cours par mois doit être un cours de crosscountry. 

o Les parcours doivent être approuvés par HTNB et l’instructeur ou l’entraineur de 
compétition doit être instructeur ou entraineur de compétition crosscountry approuvé 
par HTNB. 

• Les cavaliers doivent concourir au niveau cavalier 4 CE d’ici le 17 aout 2019. 

• Frais : 200 $ 

• Les couts de 4 cours sur 8 (4/8) seront remboursés sur présentation du formulaire de demande 

de remboursement, qui est à l’entière responsabilité du cavalier. 

 
Critères relatifs au palier 2 (Pré-entrainement & Entrainement) : 

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

choix. Les cavaliers doivent participer à au moins une compétition de HTNB et deux 

concours complets pour cheval. 

• Les cavaliers doivent suivre au moins quatre cours par mois, de mai à aout, avec un 

entraineur de compétition certifié par CE. 

• Au moins un cours par mois doit être un cours de crosscountry. 

o Les parcours doivent être approuvés par HTNB et l’entraineur de compétition doit être 
entraineur de compétition crosscountry approuvé par HTNB. 
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• Les cavaliers doivent terminer le niveau cavalier 5 de CE pour pré-entrainement ou niveau 

6 (ou Pony Club C2) pour entrainement, et ce, d’ici le 17 aout 2019. 

• Frais : 275 $ 

• Les couts de 8 cours sur 16 (8/16) seront remboursés sur présentation du 

formulaire de demande de remboursement, qui est à l’entière responsabilité du 

cavalier. 

o Les cours avec des instructeurs certifiés ne sont pas remboursés/financés à ce niveau 

et ne comptent pas pour les exigences en matière de cours. 
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Qui puis-je choisir comme entraineur? 
Pour les cours qui ne sont pas offerts sur un parcours de crosscountry, vous pouvez avoir tout 
instructeur ou entraineur de compétition selle anglaise certifié par CE, et à jour. EXCEPTION : Au palier 2, 
on NE peut PAS utiliser des instructeurs dans le cadre du programme DLTSE. Vous trouverez une liste des 
entraineurs certifiés actuels sur le site web de l’AENB : 
https://nbea.ca/Directories-Certified-Coaches-Directory 

 

Qui puis-je choisir comme entraineur pour mes cours de crosscountry? 
Entraineurs certifiés approuvés par HTNB pour le crosscountry : 
• Rob Stevenson (entraineur certifié) – tous les niveaux 
• Lori Leach (entraineure certifiée) – tous les niveaux 
• Jen Hanson (entraineure certifiée) – tous les niveaux 
• Samantha Atkinson (instructrice certifiée) – développement et palier 1 
• Reba Stewart (instructrice certifiée) – développement et palier 1 
• Suzanne Stevenson (instructrice certifiée) – développement et palier 1 

 
Sites approuvés pour les cours de crosscountry 
• Foshay Jemseg 
• Brae Fearann 
• Hampton Riding Center 
• Peakaboo Corner (bientôt!) 

 
 

Calendrier provisoire 2019 de HTNB 
20-21 avril – Camp 1 
4-5 mai – Camp 2 et Test combiné, Foshay South (Hampton, N.-B.)  
1-2 juin Concours complets chevaux, Strathgartney (Bonshaw, Î.-P.-É.) 
7-10 juin – Big Bromont (Québec)  
15-16 juin – Little Bromont (Québec) 
29-30 juin, Test combiné Foshay South et Concours de saut (Hampton, N.-B.)  
14 juillet, Central Nova HT (Truro, N-É.) 
27-28 juillet – Camp 3 et Derby 
13-14 juillet – Tandelee Farm HT (Québec) 
11 aout – Hobby Horse Trails (Coldbrook, N.S.) 
16-17 aout – Camp 4 et Derby – Peakaboo Corner (Norton, N.-B.)  
30 aout-1 sept. – Foshay International (Jemseg, N.-B.) 
7-8 sept. – Championnat de l’Est du Canada, Wesley Clover  
28 sept. – Fall Strathgartney HT (Bonshaw, Î.-P.-É.) 

https://nbea.ca/Directories-Certified-Coaches-Directory
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Aperçu des camps d’entrainement pour athlètes du DLTSE : 
 
Camp 1 – Foshay South, Hampton (N.-B.) 
*OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CAVALIERS DU DLTSE* 
20-21 avril 
samedi 

- Cours de dressage 
- Séance d’information en soirée, rencontre sociale  

dimanche 
- Promenade dressage jugée 

 
Camp 2 – Foshay South, Hampton (N.-B.) 
5-6 mai 
samedi 

- Cours de saut 
dimanche 

- Test combiné sanctionné (dressage et saut) 
 

Camp 3 
27-28 juillet 
samedi 

- Cours de crosscountry  
dimanche 

- Derby sanctionné 
 

Camp 4 Peakaboo Corner, Norton (N.-B.) 
16-17 aout 
vendredi 

- Cours de crosscountry  
samedi 

- Derby sanctionné 


