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Le Pomme-Pomme Show
Informations générales

Le Pomme-Pomme Show est un concours-école ouvert à tous les cavaliers de la région. 
Étant juste avant Caballista, il est tout spécialement organisé dans le but de permettre aux cavaliers de s'y préparer. 

Ainsi, le juge réservera un petit moment apres chacune des divisions allant à Caballista pour expliquer ce qu'il 
s'attend des cavaliers participant à cette classe. Une belle occasion de s'améliorer, juste à temps pour Caballista!

Juge et Chef de piste : Paul Bélanger
Organisatrice : Éloïse Paré

Date limite pour inscriptions/réservations de stalles : Jeudi le 11 septembre 2014
Merci de nous envoyer vos inscriptions par la poste, par courriel ou en main propre

Coordonnés     :  
Ferme Équi-D Inc.

470, route 241, St-Joachim de Shefford (QC)
J0E 2G0

Tel:450-5391206 ou 450-531-7160
ferme.equid@gmail.com

Documents obligatoires à envoyer avec l'inscription
• Le test Coggins 2014 
• Le paiement de votre inscription par chèque libellé au nom de Ferme Équi-D Inc.et daté du 6 septembre 2014

Ouverture du secrétariat  
Vendredi de 17h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à la fin des compétitions
Dimanche de 9h00 à la fin des compétitions

Frais de concours
15 $ / par classe
90$ /stalle (trois jours)-ripe non-fournie
60 $ / stalle (deux jours)-ripe non fournie
30 $ / stalle (dimanche ou samedi seulement)-ripe non 
fournie
10 $ / Remorque 1 jour

25$ pour inscription à la Puissance
24 $ / administration

8 $ / sac ou balle (ripe et foin)
10 $ / Échauffement Open Card
10 $ / schooling du samedi
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Vendredi le 12 septembre 2014

Entraînement sauteur de 16h à 19h avec horaire de hauteurs. Prenez soin de vérifier votre horaire!

Vous pouvez vous procurer un échauffement du vendredi pour 10 $ /coupon.
Merci de vous inscrire au réchauffement d'avance. Lorsque vous arrivez, veuillez passer au secrétariat prendre vos 
coupons. Dans les manèges, des périodes de 3 minutes/cavalier/coupon seront allouées. Limite de 4 chevaux dans 
le manège. Merci d'aller prendre votre ordre de passage d'avance avec l'ingate et de lui remettre votre coupon.  Si 
vous n'avez pas de coupon, vous ne pourrez pas entrer dans le manège.

Horaire du schooling du vendredi

16h 0,75 m 

17h 0,90 m

18h 1,10 m 

… les ti-matins 
sont tellement 

bons, que vous 
aurez du mal à 
leurs résister!

Bistro 
Chez

JG
Miam!

Bistro 
Chez

JG
Miam!

Corty, c'est quoi un bistro?
Devrais-je m'inquiéter?

...euh...



Samedi, le 13 septembre 2014
Début des classes à 8h00
Juge : Paul Bélanger

33-34-35 Sauteur Poney 

27 Sauteur 0.90m-Table A

30 Sauteur Ouvert 1,10m-Table A

31 Sauteur Ouvert 1,10m- Table C

28 Sauteur 0.90m-Table C

29 Sauteur 0.90m-Table A

32 Sauteur Ouvert 1,10m-Table A

36 Équitation (médaille) Sauteur 

103

Puissance

Changement de parcours et ouverture du manège 
pour schooling de chasse :
15h : 1,8' (étrivières courtes)

16h00 : 2,3' (nouveaux cavaliers)
17h00 : 2,6' (chasse moyen poney)
18h00 : 2,9' (chasse grand poney)

19h00 : 3' (chasse Non-Pro)

20h00 Fermeture des manèges 



Notez bien :

Il y aura un ordre de passage  ainsi qu'un heure de passage établi d'avance par 
l'organisateur pour TOUTES les classes, autant en chasse qu'en équitation ou 

qu'en saut d'obstacle . Il est de votre responsabilité de vérifier votre heure exact et 
votre ordre de passage et de vous présenter au manège lorsque votre heure est 
arrivé. Si dans les 3 minutes suivant votre heure de passage prévu,  vous n'êtes 
pas à l'entrée du manège de concours, vous serrez disqualifié, sauf si ce retard 

est occasionné par le déroulement du concours en soit. Dans ce dernier cas, votre 
ordre de passage restera toutefois le même que prévu. Si Le déroulement du 

concours prend de l'avance sur l'horaire prévu, vous pourrez prendre la décision 
de garder la même heure de passage telle qu'attribuée au départ, ou vous 

présenter d'avance, quand vous serrez prêt.

Les heures et l'odre de passage seront disponibles au secrétariat, la veille de votre 
compétition, à moins que vous vous soyez ajouté à une classe à la dernière 

minute. Dans ce cas, vous connaîtrez votre ordre au moment de votre inscription.

Pour augmenter la sécurité des chevaux et des cavaliers dans le manège 
d'échauffement, un responsable veillera à ce que les règles suivantes soient 

respectées : Seuls les 10 prochains cavaliers appelés à entrer en piste seront 
admis dans le manège d'échauffement, exception faite des classes de plat. Les 
autres cavaliers devront patienter dans l'aire de marche ou attendre dans leurs 

boxes.

Cette méthode est une tentative pour améliorer la sécurité et la rapidité du 
déroulement de nos concours en chasseur-sauteur. Comme nous en serons à 

notre premier essaie au Québec, nous demandons votre ouverture, votre 
compréhension et votre patience. À Équi-D, nous essayons d'améliorer la qualité 
de votre expérience en concours, mais nous avons besoin de vous pour y arriver!



Dimanche, le 14 septembre2014
Début des classes à 8h00
Le Réchauffement « Open Card » se déroulera lors des divisions de
chasse, étrivières courtes et nouveaux cavaliers. Des frais de 10$ par cheval seront chargés. Aucun réchauffement 
n’aura lieu lors des classes d’équitation et médaille.
Juge : Paul Bélanger

Schoo
ling

Open Card pour chasseur seulement

4 5 6 Chasseur Débutant

7 8 9 Chasseur enf/adulte Non Pro-

17 18 Équitation Jr A

37 Médaille AÉRE

38 Médaille Poney Open 
card*1.-2-3 Chasse Poney

Herse du manège

13 14 Équitation JR C

24 25 
26

Étrivières Courtes 

21 22 
23

Nouveaux cavaliers

15 16 Équitation Jr B

10 11 
12

Chasseur enf/adulte modifié

19-20 Équitation enf/adulte modifié 

39 Médaille enf/adulte modifié

* Les classes de poneys se feront sous la forme open card. Nous procéderons donc par hauteur et non par 
division. Ex. : tous les larges font leur médaille, puis leur chasse, etc.


