LACHUTE FAIR CLASSIC HORSE SHOW/CONCOURS HIPPIQUE CLASSIQUE EXPO LACHUTE
SECTION 20
Sunday, July 16th 2017/dimanche, le 16 juillet 2017

Information d’inscription, cotisation, et règles 2017
1. Une fois votre inscription complétée par AssistExpo, votre chèque (payable a Société
d’agriculture d’Argenteuil) avec copie de test Coggins 2017 doivent être reçus avant le 8
juillet 2017. Les inscriptions sont acceptées jusqu’à 8h00 le matin de la compétition avec un

***NOUVEAU***
Inscriptions par AssistExpo

https://www.assistexpo.ca/lachute
Informations : Erin Black 450-562-4248 ou equestrian@expolachutefair.com

frais supplémentaire de 5.00$ pour CHAQUE classe (sera encore renforcé cette année). Tout
changement apporte un forfait de 5,00$. Toutes les inscriptions doivent être enregistrées au
bureau avant 8h00 le 16 juillet, 2017 sinon les bourses ne seront pas remises. Le comité
rappelle aux exposants de leur obligation d’avoir leur propre assurance responsabilité.
2. Tous les exposants senior (âge 18 ans et plus) doivent être membres de la Société
d’agriculture d’Argenteuil. Les frais de cotisation sont de $10,00. Si vous n’êtes pas déjà
membre, veuillez inclure votre paiement de cotisation avec les frais d’inscription. La Société
d’agriculture d’Argenteuil déduira automatiquement de vos bourses les frais de cotisation pour
l’année 2018.
3. Il y a un dépôt remboursable de $5.00 pour les numéros.
4. Prix d’argent sera envoyé par la poste après la compétition par le secrétaire de l’Expo.
Règles :
1. Une copie du test Coggins de 2017 doit accompagner votre chèque. AUCUN COGGINS,
AUCUNE COMPÉTITION, PAS d`EXCEPTION!
Restrictions :
1. Les compétiteurs qui participent dans la Division Débutante (tous âges) ne peuvent pas
s’inscrire dans d’autres classes.
2. Les compétiteurs ayant déjà gagné la Division Débutante ne sont pas éligibles pour participer
dans division l’année prochaine.
3. Le compétiteur novice, soit le cavalier ou le cheval qui participe dans la classe Débutant à
l’obstacle (#20) ne peut pas s’inscrire dans les classes d’obstacles (#21, 22, 23, 24, 25 ET/OU
26).
4. Participants dans les classes (#21, 22, 23, 24, 25 ET/OU 26) ne peuvent pas entrer dans la
classe #20.
5. NOUVEAU DIVISIONS POUR LES SAUTS
a. Participants doivent choisir une division pour leur hauteurs (SOIT 2’3’’ OU 2’6’’ PAS LES
DEUX). EXCEPTION= Participants dans les divisions surtout mentionner peuvent entrer les classes
OUVERT (#25 & 26).

6. Cavaliers professionnels/entraineurs ne peuvent pas entrer dans les classes indiqué amateur.
7. Toute classe avec plus de 15 participants sera divisée en deux rondes d’élimination parmi
lesquelles le juge choisira trois compétiteurs de chacune pour participer à une ronde finale de
placement. (Exception : Ride a Buck.)
8. Pour des raisons de sécurité, aucun étalon ne sera permis de participer dans les classes sur le
plât.
Prix:
1. Prix d’argent jusqu’à la quatrième place si indiqué avec la description de la classe.
2. Rubans jusqu'à la sixième place. EXCEPTION classe #11 ou chaque participant va avoir un
1e ruban.

Prix Speciaux:
*Plus Pointage Sénior
Champion: $40.00 donné par Dubé, Cooke & Pedicelli + Trophée donné par Ann McCall
Réserve: $30.00 donné par Dubé, Cooke & Pedicelli
*Plus Pointage Junior A
Champion: $40.00 donné par Centre Équestre de Bellefeuille+ Trophée donné par Ann
McCall
Réserve: $30.00 donné par Centre Équestre de Bellefeuille
*Plus Pointage Junior B
Champion: $40.00 donné par Hôpital Vétérinaire Lachute + Trophée donné par Ann McCall
Réserve: $30.00 donné par Hôpital Vétérinaire Lachute
*Plus Pointage Junior C
Champion: $40.00 donné par Heatlie Transport+ Trophée donné par Ann McCall
Réserve: $30.00 donné par Heatlie Transport
*Plus Pointage Débutant
Champion : Cadeaux donné par Meuneries Mondou + Trophée donné par Ann McCall
Réserve: Cadeaux donné par Meuneries Mondou
Cheval ou Pony le « meilleur présenté » (en mémoire du London Eric, un cheval que a fait
plusieurs tours aux Expo Lachute)
Prix spécial donné par : Excavation Willy Black
Points :
Les points sont accordés dans les classes suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ET 26.
Noté qu’un compétiteur qui participe avec plus qu’un cheval recevra des points gagnés pour
chaque participation. .
Points : 1ière = 10 points, 2ième = 8 points, 3ième = 6 points, 4ième = 4 points, 5ième = 2 points
Âges : âge dès le 1er janvier 2017 – Sénior : 19 ans et plus, Junior A : 15-18 ans, Junior B : 1214 ans, Junior C : moins que 12 ans.
*PASSE POUR EXPOSANT OBLIGATOIRE / EXIBITOR’S PASS MANDATORY
Une (1) passe gratuite - 1 à 4 animaux.
Deux (2) passes gratuites – 5 à 8 animaux
Cette passe gratuite vous donne accès sur le terrain mais non aux attractions de la grande
estrade. Afin d’assister aux attractions devant la grande estrade, vous devrez payer un
droit d'entrée.
One (1) free pass – 1 to 4 animals
Two (2) free passes – 5 to 8 animals
This free pass gives you access on the site but not to the Grandstand attractions. You will
have to pay an admission fee to view an attraction in front of the Grandstand.
The list of exhibitors will be at the gate and those people will be granted free admission to the fair
grounds. All others (parents, grandparents, grooms, etc), will have to pay the daily entrance fee.
Seulement les participants rentrent gratuitement. La liste des participants sera à l’entrée.

