Association équestre régionale
de l’Est du Québec
Saison 2022
Heure de début des classes : 9h00
1 Présentation au licou omnium
Frais d'entrée sur le terrain:
2 Présentation au licou adultes
3 Présentation au licou 14-18 ans
20$ par remorque
4 Présentation au licou 13 ans et moins
5$ par personne
5 Présentation au licou débutants
Frais d'inscription:
PAUSE (10 min) Réchauffement Longe-line
6 Longe line 1 an (au dernier concours de la saison seulement)
Secrétariat: 20$ par cavalier
15 min Réchauffement performance
Classes: 7$ par classe
PAUSE (25 min)
10 min Réchauffement exclusif au classique
sauf #27-28 gratuites
7 Plaisance anglaise omnium
Carte de membre AEREQ:
8 Plaisance anglaise adulte
Individuelle: 60$
9 Plaisance anglaise Jeunes
Familiale: 80$
10 Plaisance anglaise débutants
Un jour: 30$ (non déductible)
11 Équitation anglaise omnium
12 Équitation anglaise adulte
13 Équitation anglaise Jeunes
14 Équitation anglaise débutants
DÎNER (45 minutes) Réchauffement performance
15 Plaisance western omnium
16 Plaisance western adultes
17 Plaisance western 14-18 ans
18 Plaisance western 13 ans et moins
19 Plaisance western débutants
20 Plaisance Pas et trot ouvert à tous* (interdit aux participants des classes
#27-28. Séparé en deux classes (adultes et jeunes) s’il y a présence d’un étalon)
PAUSE (10 minutes) Réchauffement performance
21 Équitation western omnium
22 Équitation western adultes
23 Équitation western 14-18 ans
24 Équitation western 13 ans et moins
25 Équitation western débutants
26 Équitation Pas et trot ouvert à tous* (interdit avec le même cheval que les classes #21-2223-24-25)
27 Équitation à la laisse 9 ans et moins ($)
28 Pas et trot 11 ans et moins ($)
PAUSE (15 minutes) Réchauffement obstacles classes #29-30
29 Obstacles western omnium
30 Obstacles western adulte
PAUSE (15 minutes) Réchauffement obstacles classes #31-32-33-34
31 Obstacles western 14-18 ans
32 Obstacles western 13 ans et moins
33 Obstacles western débutants

Préinscription :
Obligatoire pour tous les
membres, à l’exception des
nouveaux membres de la
journée du concours
La préinscription se termine 7
jours avant le concours.
Pénalité de 10$ si non reçue

34 Obstacles western Pas et trot ouvert à tous*
35 Parcours western omnium
36 Parcours western débutants
PAUSE (1h) Réchauffement reining (longe, cercles, lignes)
37 Reining omnium
38 Reining adultes
39 Reining 14-18 ans
40 Reining 13 ans et moins
41 Reining débutants
42 Ranch riding omnium
43 Ranch riding débutant

*Classes Pas et trot Ouvert à tous:
Classes NON-Méritas, sans rubans.
Les participants sont libres de conduire à 1
ou 2 mains, peu importe l'âge du cheval du
cavalier et le mors utilisé.
Les participants peuvent être en selle
western ou classique

