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     L’Association Équestre La Grande Chevauchée présente : 

 
Adresse courriel : grandechevauchee@gmail.com 

Site internet : www.grande-chevauchee.com 
Adresse potale : 1374 ,St-Siméon,P.Q. G0C 3A0 

 
 
 

Le Championnat de Gymkhana Baie des Chaleurs 2018 
17e Édition 

 
Cette année encore, l'Association Équestre La Grande Chevauchée, vous revient avec son 
Championnat de gymkhana.  Ce championnat donne l'opportunité aux cavaliers qui participent 
aux épreuves de gymkhana de notre région de cumuler des points et d'avoir ainsi la possibilité 
de se mériter des bourses à la fin de la saison, et ce, en passant d’agréables moments, en 
bonne compagnie. 
 
Comme à chaque édition, nous avons apporté quelques changements à la réglementation et au 
système de pointage, toujours dans le but d’améliorer le produit et de satisfaire un plus grand 
nombre de cavaliers.  
 
Épreuves 
 

Les épreuves permettant d’amasser des points au Championnat sont les suivantes : 
 
- Course de l’aller-retour  - Course de drapeau    - Course des barils 
- Course du trou de serrure  - Course en slalom   - Course à relais 
- Course du tour de ring  -  
 
Toutefois, pour qu’une épreuve fasse l’objet d’un championnat individuel, elle devra s’être 
déroulée lors d’au moins deux des étapes du Circuit. 
 
P.S. : Tous les points cumulés par le participant seront retenu pour le championnat final. 
 
Le coût minimum pour chaque épreuve est de $ 10.00 en simple et de $ 20.00 pour les 
épreuves en équipe. 
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Coûts et bourses 
 

 Le coût de l’inscription est fixé à 45$ par cheval avant le 4 juin 2017. Il sera de 50$ 
après cette date.  Les inscriptions par téléphone sont acceptées.  Toutefois, le formulaire 
d’inscription devra avoir été complété et les frais payés avant la première compétition. 
Les membres d’une équipe de sauvetage qui sont inscrit pour une première fois, paieront 
20$ chacun pour des inscriptions supplémentaires. 

 
Responsable : Maryse Lagacé  418-759-5536 
 

 La bourse totale sera de 2,300$ pour un minimum de 20 inscriptions et augmentera pour  
chaque inscription supplémentaire.  Elle sera répartie entre les cavaliers qui auront 
cumulés le plus de points durant la saison selon le système de pointage « 4D ». 

 

 La somme totale de la bourse sera divisée entre 12 catégories soit:  
 

o Les 8 épreuves décrites à la section Épreuves. Les trois meilleurs cavaliers de 
ces épreuves se partageront une bourse de 200 $ minimum de la façon suivante : 

 1. 45 %, 2. 35 % 3. 20 %   
o Le prix du meilleur cavalier : 200$ 
o Le prix du meilleur sauteur : 200 $ 
o Le prix de la recrue de l’année : 200 $  
o Le prix du meilleur junior (17 ans et moins) : 100 $  

 
 Dans le cas d’une égalité à la fin de la saison, celui qui aura le plus grand nombre de 

première position (1D) sera le gagnant.  Si l’égalité persiste, le plus grand nombre de 
deuxième position (1D) tranchera l’égalité et ainsi de suite. 

 

Les règlements 
 
Pour ce qui est des règlements, nous utiliserons ceux de la Fédération Équestre du Québec 
(disponible sur le site www.feq.qc.ca). Nous avons également quelques règlements locaux, 
adaptés aux besoins de notre région. En conséquence, les règlements locaux ont priorités sur 
ceux de la Fédération et les autres règlements sont ceux que cette dernière applique. Un 
système de pointage adapté en région de type 4D sera utilisé.  
 

** Les compétiteurs âgés de 18 ans et moins devront obligatoirement porter 
un casque protecteur ** 

  

 Tous les cavaliers et les sauteurs doivent être membre en règle de l’Association Équestre 
La Grande Chevauchée lors de leur inscription au Circuit de gymkhana 2017. 

 
 Le cheval est inscrit au circuit et cumule les points au championnat.  Le cavalier peut 

se faire remplacer à son gré à tout moment de la saison. 
 

 Un même cheval ne peut apparaître à plus d’une occasion dans une même épreuve.  
Une seule exception à la règle est acceptable : le cheval est monté par un autre membre 
de la famille immédiate, de 18 ans et moins, qui ne monte pas d’autre monture 
durant la même épreuve. 

 
 

http://www.feq.qc.ca/
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** La tenue vestimentaire de style western est obligatoire. 
Toutes tenues non respectées, recevra un avertissement, le comité et le juge 

de paddock se réserve le droit de sanctionner s’il y a abus. ** 
 
 

 Si un cheval inscrit au circuit se blesse, le cavalier pourra continuer sa saison avec une 
autre monture qui n’est pas déjà inscrite au circuit.  Le nouveau cheval continuera de 
cumuler les points. Il sera possible du retour du premier cheval guérit de sa blessure et il 
pourra continuer d’accumuler les points.  
  
 
 **Le chapeau western ou le casque protecteur sont obligatoire, si lors 
de l’évènement ceux-ci tombe au sol, il n’y aura pas de disqualification mais si 
le juge pense qu’il y a un abus, il aura le droit de sanctionner. ** 

 

 

 Pour l’épreuve du sauvetage, le sauteur doit également être inscrit au championnat et 
membre de l’association.  Cette équipe se doit d’être la même tout au long de la saison 
pour pouvoir cumulé des points.  Les points acquis seront partagés entre le cavalier 
conducteur et le sauteur, les points de ce dernier iront dans la catégorie sauteur tandis 
que le conducteur les cumulera dans la catégorie sauvetage. Si le sauteur se blesse, le 
cavalier peut prendre un autre sauteur mais les points cumulés auparavant par la 
première équipe ne compteront pas pour le nouveau duo.   

 
 

 Les positions retenues seront en fonction des meilleurs temps de la fin de semaine 
réalisés par les membres du circuit.  Donc, si un cavalier réalise le meilleur temps pour 
une épreuve au cour d’une qualification et qu’il ne se classe pas lors de la finale son 
temps de qualification sera retenu pour cette épreuve. En ce qui concerne le Festival 
Western de Bonaventure, seul les temps de la qualification ou de la finale seront retenus. 

 
 

 Dans le cas où une épreuve se déroulerait plus d’une fois lors d’un même programme de 
compétition, seul le meilleur temps de chacune des épreuves sera retenu. 

 
 

 Si deux personnes réalisent le même temps pour une épreuve, elles auront le nombre de 
point disponible pour cette position et la position suivante, divisé en deux parties égales.  
Exemple, première position = 50% et deuxième position = 40%.  Les deux cavaliers 
recevront 45% chacun. 
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Les règlements (suite) : 
 

 Le comité se garde le droit de modifier certains règlements qu’il juge inadéquats et aussi 
de refuser un cavalier et/ou cheval dont le comportement est jugé potentiellement 
dangereux pour son cavalier, les autres chevaux ou tous autres cavaliers ou spectateurs 
de l’évènement 

 
 

 Dorénavant lors des réchauffements il n’y aura plus de barils ou pôles à votre disposition 
dans le manège, pour des mesures de sécurité. Par contre il y aura toujours le baril 
exhibition après le réchauffement ce qui vous permettra de faire une pratique en toute 
sécurité avec votre monture. Ce règlement sera obligatoire pour tous les promoteurs à 
partir de 2017. 

 

 Il sera strictement interdit au gars de paddocks (ceux qui s’occupe des râteaux) 
d’être en attente dans le manège quand les cavaliers sont en action, dès 2017. 

 
 Pour la sécurité des cavaliers et de leurs montures le tracteur devra être passé entre 

chaque dix cavaliers. Ce règlement sera obligatoire pour tous les promoteurs à partir de 
2017. 

 

 
 
 
Système de pointage  4D 
 
Le nombre de point disponible dans une épreuve sera en fonction du nombre de participants à 
cette même épreuve. Pour déterminer le nombre de points dans une épreuve, on multipliera le 
nombre de participants par 25 points / participant. 

 
 

TABLEAU 1 
 

Nombre de Nombre de 

participants points 

Dans l'épreuve disponibles 

5 125 

6 150 

7 175 

… … 

50 1000 
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Voici le tableau qui détermine le nombre de D (division) dans une épreuve.  Le nombre de 
classe (D) est fonction du nombre de cavaliers inscrits : 
 

TABLEAU 2 
 

Nombre total Nombre de Pourcentage Nombre de  Total possible 

de participants Division des points positions de cavaliers 

inscrit dans "D" par "D" payées par "D" payés pour 

l'épreuve   (division) (division) l'épreuve 

 
1 à 4 

 
 

1 D 
 

 
1 D : 100% 

 
 

2 par D 
2 
 

5 à 12 2 D 
1 D : 60% 

2 par D 4 
2 D : 40% 

13 à 20 3 D 

1 D : 40% 

3 par D 9 2 D : 35% 

3 D : 20% 

21 à 40 4 D 

1 D : 40% 

3 par D 12 
2 D : 30% 

3 D : 20% 

4 D : 10% 

41 à 70 4 D 

1 D : 40% 

4 par D 16 
2 D : 30% 

3 D : 20% 

4 D : 10% 
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Le 4D se divise comme suit : 

TABLEAU 3 
 

Position 
Aller-Retour /  trou de serrure / drapeau  

Tour de ring / sauvetage 
Slalom Baril / relais 

1D  Meilleur temps  Meilleur temps  Meilleur temps 

2D  1/2 seconde du meilleur temps  2 secondes du meilleur temps  1 seconde du meilleur temps 

3D  1/2 seconde du meilleur temps du 2D  1 seconde du meilleur temps du 2D  1 seconde du meilleur temps du 2D 

4D  1/2 seconde du meilleur temps du 3D  1 seconde du meilleur temps du 3D  1 seconde du meilleur temps du 3D 

 
 
Voici le tableau de la répartition des points selon le nombre de gagnant dans une épreuve : 
 

TABLEAU 4 
 

Nombre de Pourcentage 

Gagnant par 

par division gagnant 

2 
1: 60% 

2: 40% 

3 

1: 45% 

2: 35% 

3: 20% 

4 

1: 40% 

2: 30% 

3: 20% 

4: 10% 

 
Fonctionnement du système de pointage 
 
Tout d’abord, le tableau 1 détermine le nombre de point disponible pour une épreuve selon le 
nombre d’inscription. Si, par exemple, nous avons 11 inscriptions dans une épreuve, il y aura 
275 points de disponible. 
 
Ensuite le tableau 2 nous démontre le nombre de classe D (division) qu’il y aura selon le nombre 
d’inscription.  Il nous donne également le pourcentage de points qu’il y aura par classe ainsi que 
le nombre de cavaliers éligibles à recevoir des points. 
  
Les tableaux 3 et 4 viennent déterminer le gagnant pour chaque classe (D) selon les temps 
réalisés dans l’épreuve et le nombre de positions permettant de cumuler des points par classe D. 


