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                      Epreuves Western Games
“Concours amateur 100 % plaisir ” 

 
 

L’équitation western a ceci de particulier, elle  préconise de contrôler sa monture en excluant, 
pour y parvenir, tout acte coercitif envers l’animal. Les résultats obtenus sont étonnants, et la 

pratique des  disciplines équestres Western reste une activité avant tout ludique....! 
 

Le Western Trail 
Dans cette épreuve, les chevaux sont 

jugés d’après leur habilité à franchir les 

obstacles rencontrés le long du parcours, 

et sur leurs réponses précises au cavalier. 

Le but est de franchir les obstacles avec 

aisance, assez rapidement sans pour 

autant prendre de risque. Lors du 

parcours, on utilisera 6 obstacles, dont 3 

sont obligatoires .  

 

Le Barrel Racing 

Epreuve de vitesse jugée au temps, qui 

est aussi attrayante pour les concurrents 

que pour les spectateurs. Elle s'effectue 

sur un parcours en trèfle, autour de 3 

tonneaux placés en triangle et demande 

de la part du cheval vitesse et 

maniabilité...!!! 

 

Renseignements : 

Christophe : 0607100095 

Julien : 0683598233 

Mail : western-coyotes-dancers@live.fr 

 

Le Pole Bending 

Epreuve de vitesse chronométrée qui 

démontre la maniabilité du cheval et sa 

puissance au galop. Le cheval devra 

effectuer deux slaloms successifs autours 

de 6 poteaux placés en ligne droite. Seul 

le temps mis pour effectuer ce parcours 

entre en ligne de compte pour le 

classement des concurrents. 
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Inscription Westerns Games 
 

 

CAVALIER 

Nom :…................................................. Prénom : ……............................................. 

Adresse : …….......................................................................................................... 

N° de licence...............................................Date……………………………………………….. 

Code Postal : ……............................... Ville : ……...................................................... 

Téléphone/adresse électronique………………………………………………………………………. 

CHEVAL 

Nom : …….................................................. Race : ……............................................. 

N° SIRE : ……........................................................................................................... 

Sexe : ……...................................................Date de naissance : ……....................... 

Le montant de l’inscription est de 47,00€   (il comprend les repas), pour samedi et le 

dimanche). 

Les demandes doivent être formulées avant le 30 juin 2013 (places limités) avec copie 

assurance, livret SIRE, copie licence et un chèque à l’ordre de : 

« Association Western Coyotes Dancers » 

 
Conditions de participations : 

La participation aux épreuves est ouverte à tous cavaliers possédant une licence*. Tous les chevaux devront être 

accompagnés de leur livret SIRE où figurent les justificatifs des vaccinations obligatoires (grippe et tétanos).Chevaux et 

cavaliers devront être assurés en Responsabilité Civile. Les épreuves sont ouvertes aux chevaux et poneys de 3 ans et plus, 

sans distinction de race ou d’origine. Les cavaliers – 18 ans devront impérativement porter un casque 3 points, et fournir 

une autorisation du ou des tuteurs légaux. Toutes les photos ou films pris sur le lieu des épreuves pourront servir au 

développement et/ou à la promotion de l’American-day et ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation ou 

règlement. 

*possibilité d’acquérir une licence sur place « pour toute question concernant les licences contacter Julien ou 

Christophe »  
 

                                                                                                  Signature et date  
                                                                                                 (Précédée de la mention lu et approuvé 

Christophe : 0607100095 

Julien : 0683598233 

Mail : western-coyotes-dancers@live.fr 
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