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Informations générales 
 

Introduction 

West Féria, organisé et régi par Cheval Québec, clôture la saison de compétitions en Gymkhana. 

 

Cette finale interrégionale regroupe 8 régions et près de 200 cavaliers. Chaque association affiliée à Cheval 

Québec sélectionne les meilleurs cavaliers de son circuit pour être représentée par une délégation qui 

concourt en équipe, en vue de remporter le trophée Roger Hamelin de la région championne. 

 
La 45eme édition de West Féria se tient du 3 au 4 septembre 2022 au Centre Multifonctionnel Richardson, 

situé au 216 Rue Victoria, Sorel-Tracy, QC J3P 1X5 
 

Déclaration 

Le Livre des règlements en équitation western, le code de pratique des équidés, le règlement de sécurité 

et le code d'éthique, s'appliquent. 

 

Par son inscription à une compétition sanctionnée par Cheval Québec, la personne responsable consent 

à ce que  le propriétaire, le locataire, l’entraîneur, le gérant, l’agent, l’instructeur, le meneur ou le cavalier 

et le cheval soient  assujettis aux dispositions des statuts et des règlements de Cheval Québec et à tout 

règlement supplémentaire établi par la compétition. Chaque participant, en quelque qualité que ce soit, 

à une compétition sanctionnée par    Cheval Québec est responsable de bien connaître les statuts et les 

règlements applicables, ainsi que tout règlement supplémentaire établi par la compétition, s’il y a lieu. Ne 

participez pas à cette compétition en quelque qualité que ce soit si vous refusez d’être assujetti aux 

statuts et aux règlements de Cheval Québec et à tout autre règlement  établi par la compétition. 

https://cheval.quebec/Download/Competition/Livre_Reglement_Western.pdf
http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/equides_code_de_pratiques.pdf
https://cheval.quebec/Competition-Organiser-une-competition-Reglement-de-securite
https://cheval.quebec/Competition-Organiser-une-competition-Reglement-de-securite
https://cheval.quebec/Competition-Code-dethique
https://cheval.quebec/Competition-Code-dethique


PROGRAMMATION 
2022 

4/28 

 

 

 

Équipe organisatrice et officiels de la compétition 
 

Composition du comité organisateur 
 

Coordination  Joëlle LYONNAIS 

Membre du comité  Luc BERNARD 

Membre du comité  Stéphane BRIEN 

Membre du comité  Sandra SOUCY 

Membre du comité  Isabelle LEDUC 

Membre du comité  Maryse FERRON 

 
Officiels de compétition 

 

Juge   

Juge   

Maitre de piste  

Annonceur  Patrick TOURIGNY 
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Sélection et admissibilité 
 

Admissibilité 
 

I. Les associations régionales en équitation western (gymkhana) affiliées doivent faire sanctionner un minimum de 
trois (3) compétitions au cours de la saison afin de pouvoir inscrire une délégation. 
 
II. Chaque association régionale admissible peut inscrire jusqu'à 3 couples cavalier-cheval par D dans 
chaque épreuve. Une fois toutes les inscriptions reçues, le comité organisateur sera en mesure de 
déterminer s'il est possible d'ajouter des participants dans certaines épreuves. 

  
 
 

Informations 

concernant les 

inscriptions 
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III. Chaque concurrent doit être membre en règle de Cheval Québec avant le début du championnat en 
possédant une adhésion annuelle ou temporaire.   

 
Les épreuves Grand-Prix dotées de bourses qui se dérouleront le samedi sont réservées exclusivement aux 
participants de West Feria. Un cavalier qui aura décliné l'invitation de participer au championnat par une 
association ne pourra pas participer aux épreuves individuelles et Grand-Prix. 

  
IV. Pour être sélectionné en tant que membre d'une équipe régionale, le cavalier devra avoir pris part à 
plus de 50 % des compétitions de l'association concernée en plus de répondre aux critères de 
qualification et de sélection établis par l'association. 
 
V. Les associations doivent fournir à Cheval Québec les dates de naissance de tous les concurrents. Pour 
demander une vérification de l'âge d'un ou de plusieurs concurrents, le plaignant doit déposer la somme 
de 25 $. Si l'âge d'un ou de plusieurs concurrents est erroné, l'argent est remis au plaignant, les points du 
concurrent sont annulés et le concurrent ne peut pas participer aux autres épreuves du championnat. 
Dans le cas contraire, l'argent est conservé par Cheval Québec. 
 
VI. West Feria Gymkhana fonctionne sous un principe de division par (D) et tous les cavaliers concourent 
ensemble. Le meilleur temps détermine le classement des autres divisions (D).  
Les équipes (cavalier - cheval) sont qualifiées dans une division (D) et le système utilisé lors des 
championnats internationaux sera appliqué.  

• Un concurrent ne peut monter qu'un cheval par division (D) par épreuve. 
• Le concurrent présentant des chevaux différents dans plus d'une division (D) d'une même 

épreuve pourrait ainsi être classé à plus d'une reprise dans une même division. 
• Un cheval ne peut être présenté qu'une seule fois par épreuve. 

VII. * Nouvelle épreuve * Futurité régional 4 / 5 ans - Course de barils 2 D « Omnium » 

• Sont éligibles à l’épreuve « Futurité » tous les chevaux de cinq (5) ans ou moins (2017), 
enregistrés ou non. 

• Les chevaux participants aux épreuves de Futurité ne devront pas avoir participé à une épreuve 
de course de barils avant le premier (1) janvier de l’année en cours. Seules les épreuves « 
Exhibitions de course de barils » seront tolérées avant cette date. 

• Le cavalier devra présenter à chacune des compétitions de Futurité, l’enregistrement original 
du cheval. 

• Pour les chevaux non enregistrés, le participant doit fournir 2 certificats de vétérinaire avec 
l’âge et la description complète du cheval (couleur et marques particulières). 

• La vérification de l’enregistrement original du cheval ou des certificats de vétérinaire sera faite 
par le comité West Féria. 

• Un propriétaire doit se qualifier avec ses chevaux. 
• Seule l’équipe cavalier / cheval identique durant la saison de compétition peut accéder la finale 

Futurité régional. 

• Les associations régionales devront remettre à Cheval Québec, les résultats de l’épreuve 
Futurité après chaque compétition.
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Les catégories selon l’âge 

Les catégories d'âge des concurrents sont respectées telles que définies : 

 
Division des participants en raison de leur âge : 

Catégorie d’âge Année de naissance (édition 2022) 

Jeune - 13 ans et moins Né(e) en 2008 et les années après 

Jeune - 14 à 18 ans Né(e) entre 2003 et 2007 inclusivement 

Jeune - 18 ans et moins Né(e) en 2003 et les années après 

Adulte Né(e) en 2002 et les années avant  

 

 

Tarifs 
 

Boxes 55$ 

Camping avec service  30$  

Camping sans service  15$  

Prix d’entrée par personne 10 $ / par jour 

Exhibition du vendredi 5$ / par minute 

Ripe À venir  

Foin À venir 

 
 

Chevaux non participants 

Aucun cheval non participant n'est accepté à West Féria. 

 

Étalons 

Les étalons devront être déclarés lors des inscriptions. 

Ceux-ci ne peuvent pas être montés par des Jeunes (18 ans et moins de l'année en cours), peu importe la 

discipline. 
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Associations régionales 
 

Chaque association doit confirmer son intention de participer à West Féria au plus tard le 1er  

juillet 2022 en   retournant le formulaire accompagné des coordonnées du (ou des) chef(s) d’équipe. 
 

Associations participantes à la 45e édition 
 

Équipe de Chaudière et Appalaches  

Équipe de l’Est-du-Québec 

Équipe de Lanaudière  

Équipe de la Mauricie  

Équipe de l’Outaouais 

Équipe de Richelieu-Yamaska 

Équipe du Sud-Ouest 

Chefs d’équipe 

Chaque association régionale nomme un (ou des) chef(s) d'équipe pour faire office de représentant 

officiel auprès de l'organisation de West Féria. 

 
Ces personnes : 

• Sont les seules personnes autorisées à faire des représentations au nom des participants et 

de leurs  entraîneurs afin de minimiser le nombre d'intervenants ; 

• Représentent les participants et leurs entraîneurs au secrétariat ; 

• Doivent être membres en règle de leur association régionale et de Cheval Québec ; 

• Sont responsables de faire circuler l'information auprès des entraîneurs, des gens 

intéressés et des   participants inscrits ; 

• S'occupent de la logistique des inscriptions : les certificats de dépistage de l'anémie infectieuse 

des équidés (test Coggins), Preuve de vaccination pour les chevaux et les réservations de boxes ; 

• Doivent être présents lors de la réunion des chefs d'équipe ; 

• S'occupe d'assigner un box pour chaque cheval de leur région. 

 



PROGRAMMATION 
2022 

9/28 

 

 

 
 

Inscription des participants 
 

Les inscriptions sont faites par l’association régionale et non par le participant. Les inscriptions complètes 

doivent être enregistrées dans l'outil de gestion de compétition au plus tard 10 jours avant la compétition, 

avant minuit. 

 

Modifications aux inscriptions 

Des modifications aux inscriptions, impliquant les cavaliers et les chevaux déjà inscrits sur les listes 

maîtresses, peuvent être apportées en s'adressant au secrétariat de la compétition, le vendredi au plus 

tard à 19 h. Par la suite, chaque chef d'équipe peut apporter un maximum de trois (3) changements aux 

inscriptions de leur équipe. Toutefois, tout changement doit être signalé au secrétariat au moins deux 

épreuves avant le début de l'épreuve concernée.

https://horsesport.pro/
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Règles générales applicables 
 

Tenue vestimentaire 

Les participants portent la tenue vestimentaire appropriée à la discipline, de bon goût et conforme à 

l'article 101     du Livre des règlements westerns en vigueur. 
 

Casque protecteur 

En Gymkhana, le port du casque protecteur fabriqué à des fins exclusives pour la pratique équestre est 

obligatoire pour tous les cavaliers âgés de 18 ans et moins en tout temps sur le terrain de compétition. 

 
Informations aux 

participants 

https://cheval.quebec/Download/Competition/Livre_Reglement_Western.pdf
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Le casque protecteur fabriqué à des fins exclusives pour la pratique équestre doit être muni d’une 

mentonnière ou harnais de retenue, répondant aux normes ASTM/SEI American Society for Testing Materials 

portant le sceau Safety Equipement Institute, BSI British Standards Institute, ou Europeen Safety Standards » (Art. 

101-c). 

Le port du casque fabriqué à des fins exclusives pour la pratique équestre est permis pour tous dans 

toutes les           épreuves à cheval . (Art. 101-d) 
 

Biosécurité des chevaux 

Un certificat de vaccination contre la Rhino (Herpès virus équin) et l’Influenza (rappel de plus de 7 jours) 

sera exigé. Le vaccin devra avoir été administré depuis moins de 6 mois avant la date de l’événement. 

 
Les certificats de dépistage de l'anémie infectieuse des équidés (test Coggins) de l'année courante seront 

exigés ; une copie devra être annexée avec l'inscription. Tout cheval pour lequel on ne pourra présenter un 

certificat valide dès l'arrivée sur le site, sera exclu des épreuves et son départ du site de la compétition 

sera exigé. 

 
IMPORTANT : Laisser à la maison un cheval présentant de la fièvre ou des symptômes de maladie, car il ne 

sera pas autorisé à accéder au site. 
 

Secrétariat 

Le secrétariat sera ouvert dès 12 h le vendredi et va fermer à 20h.  
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Organiser son séjour 
 

Accès au terrain 

Les compétiteurs ont accès au terrain à partir de midi, le vendredi précédant la compétition. Le site doit être 

libéré pour 19 h, le dimanche. 

 

Les concurrents qui désirent être admis sur le site à d'autres heures doivent prendre entente au 

préalable avec Joëlle Lyonnais, evenements@cheval.quebec – 514 756-0989 
 

Camions et remorques à chevaux 

Des aires de débarquement et de stationnement ont été prévues pour les remorques et les camions à 

chevaux. Ces véhicules doivent être garés dans le stationnement prévu, une fois le débarquement 

effectué. Tout contrevenant sera sujet au remorquage. Vous serez accueilli par le personnel terrain qui 

vous indiquera l’endroit  prévu pour stationner les véhicules. Afin de garder la fluidité des arrivées, vous 

serez sensibilisé sur le fait que vous aurez 15 minutes pour débarquer vos chevaux et votre équipement. 
 

Stationnement 

Les véhicules des participants devront être stationnés dans les zones prévues à cet effet. Par mesure de 

sécurité pour les cavaliers, les familles, les visiteurs et les chevaux, aucun véhicule n'est stationné près 

des écuries. 

Une zone d'évitement de 3 m autour des conteneurs et des bornes-fontaines doit être respectée. 

Par mesure de sécurité, les véhicules stationnés hors des zones permises seront remorqués aux frais du 

propriétaire. 
 

Chiens 

Les chiens sont acceptés sur le site, mais doivent être tenus en laisse en tout temps. Une pénalité de 50 $ 

devra être assumée par le propriétaire d'un chien laissé en liberté. Aucun chien n'est accepté durant la 

cérémonie de clôture, dans l'aire de remise des prix. 
 

Mobylettes, véhicules tout terrain et voiturettes de golf 

L'utilisation de ces véhicules sera tolérée, sous réserve d'une grande 

prudence. La sécurité des cavaliers et des chevaux est prioritaire. 
 

Écuries 

Les chevaux seront logés dans les écuries sur le site de la compétition. L'emplacement des régions est 

déterminé par le comité organisateur. Il est de la responsabilité du chef d'équipe de placer les chevaux 

par écurie. 

 

mailto:evenements@cheval.quebec
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Les préposés à l'accueil indiqueront aux compétiteurs l'emplacement de leur équipe. Chaque 

concurrent doit fournir seau à eau, attaches et mangeoire. 

De la ripe sera en vente sur le terrain de la compétition. Le fumier devra être déposé aux endroits  
indiqués. 
 

Surveillance de nuit 

Des surveillants patrouilleront sur le site de 22 h à 6 h. 

Les compétiteurs doivent inscrire le nom du cheval, le numéro de téléphone de la personne responsable à 

joindre à toute heure de la nuit en cas d'urgence, sur la fiche fournie à cet effet, et l'afficher sur le box de 

leur cheval. 

 

Vétérinaire et maréchal-ferrant 

Les services seront sur place ou sur appel pour la durée de la compétition. 
Leurs coordonnées seront affichées au secrétariat et remises à chaque chef d'équipe. 
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Épreuves de Gymkhana  
 
Informations générales 

Le Livre des règlements en équitation western, le code de pratique des équidés, le règlement de sécurité et 

le code d'éthique s'appliquent. 

La première journée de compétition, les épreuves débutent à 8 h. Il est important de consulter l'horaire 

en cas de changements quant à l'ordre des épreuves ou l'heure de début le matin. Toutes modifications 

seront également transmises aux chefs d'équipes. 

 
Ordre de passage 

L'ordre de passage, lorsqu'applicable, sera affiché à l'entrée du pavillon Nissan avant le début des 

épreuves concernées. 

L'ordre de départ, lorsqu'applicable, doit être respecté, à défaut de quoi, il y a risque de disqualification.

 

 

Compétition 

https://cheval.quebec/Download/Competition/Livre_Reglement_Western.pdf
http://www.nfacc.ca/pdfs/codes/equides_code_de_pratiques.pdf
https://cheval.quebec/Competition-Organiser-une-competition-Reglement-de-securite
https://cheval.quebec/Competition-Code-dethique
https://cheval.quebec/Competition-Code-dethique


 

 

 

Horaire prévisionnel de compétition :  

Les compétitions débutent à 8 h tous les jours.  

 
SAMEDI 3 septembre 2022 à 8 h 00 

 

ÉPREUVES CATÉGORIE DIVISION AJOUTÉE INSCRIPTION 

Course de barils Femmes « Adulte» 3D 400 $ 15$ 

Course à relais Omnium 2D 400 $ 20$ 

Course de barils Hommes « Adulte» 3D 400 $ 15 $ 

Course du drapeau Omnium 3D 400 $ 10 $ 

Course de barils 13 ans et moins 3D 175 $ 5 $ 

Course de barils Catégorie entre « 14 et 18 ans » 3D 300 $ 5 $ 

Course en slalom 13 ans et moins 3D 175 $ 5 $ 

Course en slalom Catégorie entre « 14 et 18 ans » 3D 300 $ 5 $ 

Course en slalom « Adulte» 3D 400 $ 10 $ 

Course de l’aller-retour 13 ans et moins 3D 175 $ 5 $ 

Course de l’aller-retour Catégorie entre « 14 et 18 ans » 3D 300 $ 5 $ 

Course de l’aller-retour « Adulte» 3D 400 $ 10 $ 



 

 

 

 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 à 18 h 30 

 
ÉPREUVES CATÉGORIE DIVISION AJOUTÉE INSCRIPTION AUTRES 

Futurité 4/5 ans Omnium 2D 500 $ 25 $ Bourse ajoutée pour les chevaux 
du PEC 500$ 

Grand Prix de course de barils 18 ans et moins 4D 1000 $ 20 $  

Grand Prix de course de 
sauvetage 

Omnium 2D 1000 $ 25 $  

Grand Prix de course de barils Omnium 1D 1000 $ 50 $  

 
 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 début 8 h 00 

 

 

 

Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l'horaire de la compétition. Les chefs d'équipe seront informés de tout changement. Il est 

de la responsabilité du chef d'équipe d'informer les cavaliers et les entraîneurs de sa région. 

ÉPREUVES CATÉGORIE DIVISION AJOUTÉE INSCRIPTION Autres 

Course de sauvetage 
Omnium 2D 400 $ 20 $ 

 

Course de Barils Omnium 5D 5 125 $ 50 $  

Futurité 4/5 ans Omnium 2D 500$ 25 $ 

Sidepot : En même temps que Course de Barils 
5D 

 
Bourse ajoutée pour les chevaux du PEC 500$ 
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Système de pointage 
 

Pointage des régions 

Les points obtenus par les trois meilleurs cavaliers de chaque association (par épreuve) sont  

comptabilisés au  palmarès de la région. 

 
Classement 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 

Points mérités 11 8 6 5 4 3 2 1 

 
Classements, 

prix  et trophées 
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Bris d’égalité 

• En cas d'égalité en vue de l'attribution des prix remis aux meilleurs cavaliers du championnat, 
les étapes   suivantes (dans l'ordre) serviront à déterminer le lauréat : 

o Nombre de 1re positions remportées, nombre de 2e positions remportées, et ainsi de suite, 
jusqu'à la   8e position 

o Nombre total de concurrents dans l'ensemble des épreuves auxquelles les cavaliers ont 
cumulé des points 

o Tirage au sort 
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Prix attribués 
 

Pour les cavaliers 

Pour chaque épreuve 

• Des rubans sont remis de la 1re à la 5e position aux cavaliers âgés de 18 ans et moins. 

• Des rubans sont remis de la 1 re à la 3e position aux cavaliers âgés de 18 et plus.  

Meilleurs concurrents 

Les cavaliers, ayant cumulé le plus grand nombre de points dans chacune des catégories suivantes, se 

mériteront le titre de meilleur concurrent de leur catégorie respective  

1. Meilleur jeune concurrent « 13 ans et moins » 

Remis au cavalier qui a accumulé le plus de points dans la catégorie 

« 13 ans et moins » dans la même division.  

 

2. Meilleur jeune concurrent « 14-18 ans » 
Remis au cavalier qui a accumulé le plus de points dans la catégorie 

« 14 - 18 ans »  dans la même division. 

 

3. Meilleur cavalier Adulte « Épreuves de centre » 

Remis au cavalier qui a cumulé le plus de points en participant aux épreuves de course de barils,  

course en slalom, course du drapeau, course de l'aller-retour dans la même division.  

 

4. Meilleur cavalier Omnium « Épreuves de tour » 

Remis au cavalier qui a cumulé le plus de points en participant aux épreuves de course de sauvetage  

et à relais dans la même division. 

 

 
 

Spéciaux 
 

                  1.    Le Prix « Meilleur cavalier Femme de l'année » 
Sera remis à la cavalière qui aura cumulé le plus de points dans la catégorie « Femme ». C'est le 
couple cavalier-cheval qui cumule les points dans la même division. 
 

                  2.    Le Prix « Meilleur cavalier Homme de l'année » 
Sera remis au cavalier qui aura cumulé le plus de points dans la catégorie « Homme ». C'est le 
couple cavalier-cheval qui cumule les points dans la même division. 
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Pour les régions et associations 

 
Après chaque épreuve, les points obtenus par les trois meilleurs cavaliers de chaque équipe sont 
cumulés au palmarès de l'association en vue du trophée Roger Hamelin décerné à la meilleure 
équipe.  

Le Trophée Roger Hamelin est présenté à l'association ayant cumulé le plus grand nombre de points 
lors des épreuves de gymkhana. 

Le Trophée Jean-Pierre Paquet est remis à l'association de gymkhana ayant démontré le plus de 
d'esprit sportif au cours du championnat. Un jury nommé déterminera l'équipe qui a le plus fait 
preuve d'esprit sportif. 

Le Trophée Normand Caron est attribué à la région s'étant le plus améliorée au classement final 
depuis l'année précédente. 
En cas d'égalité, ce trophée sera remis à la région ayant obtenu le plus de points entre les régions 
s'étant le plus améliorées. S'il y a encore égalité, le taux le plus élevé d'augmentation des participants 
servira de bris. 

Le trophée Jean-Claude Daudelin est décerné au cavalier ou à la cavalière qui aura démontré une 
éthique irréprochable en gymkhana, et qui se traduit par : 

• Le respect du cheval et des cavaliers, 

• La compréhension du langage du cheval, 

• Persévérance et esprit sportif, 

• Une participation constante à l'évolution du sport. 

Chaque chef d'équipe présente un dossier de candidature de deux personnes. À la lecture des 
dossiers, le comité organisateur déterminera le gagnant qui sera dévoilé dans le cadre de la 
cérémonie de clôture de West Feria Gymkhana. Le cavalier ou la cavalière qui remporte ce trophée 
reçoit par la suite une plaque honorifique pour souligner cette reconnaissance.  
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Cérémonie de clôture 
 
La cérémonie de clôture marque la fin de Westferia et vise à honorer les régions et cavaliers qui 
se sont démarqués. 

 
• Déroulement 

Il est demandé à tous les participants, entraîneurs, cavaliers et bénévoles, de se 
retrouver à l'entrée du Manège. 

 

• Habillement 

Lors de la cérémonie de clôture, les participants portent la tenue vestimentaire appropriée 
à la discipline, de bon goût et conforme à l'article 101 du Livre des règlements westerns en 
vigueur, avec tout le décorum requis 

 

• Notes 

La présence de chaque région serait grandement appréciée. Les chiens ne sont pas 
acceptés dans l'aire de cérémonie. 
 

https://cheval.quebec/Download/Competition/Livre_Reglement_Western.pdf
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Contacts utiles à Cheval Québec 
 

Coordonnatrice des événements Joëlle Lyonnais 
514 756-0989 
evenements@cheval.quebec 

Agente administrative, gestion des adhésions Myriam Cloutier 
514 252-3053 poste 3445 
adhesions@cheval.quebec 
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