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Challenge circuit de Juillet  
Présentation au licou  
Équitation Western 
Bourse de 1250 $ ajoutée 

Règlements 2021 
 

Le Challenge est une classe de présentation au licou ou d’équitation western prestigieuse ouverte 

à tous ceux et celles qui pratiquent cette discipline :  jeunes, novices et amateurs. 
 
Les Challenges sont dotés d’une bourse de 1250 $ ajoutée. La compétition a lieu lors du circuit de 

juillet.  

 
Une ronde préliminaire devant 2 juges (rondes 1 et 2) déterminera la qualification pour la finale, 

soit les rondes 3 et 4. 

La bourse totale remise sera répartie selon la charte de calcul AQQH. 

 

Les participants(es) 
Est éligible, quiconque est membre en règle (ou le devient) de l’Association Québécoise Quarter 

Horse sans aucune restriction d’âge, ou de sexe. 

Chaque participant(e) doit utiliser un cheval enregistré à l’AQHA ou auprès d’une autre association 

de race sans aucune restriction d’âge. Par contre, aucun étalon ne peut être présenté par un(e) 

participant(e) jeune ou novice. Tout(e) compétiteur(trice) qui ne détient pas une carte « Amateur 

AQHA » ou une carte « Jeune AQHA », mais qui est titulaire du statut de Débutant de Cheval 

Québec, est considéré de niveau Novice.  Toutefois, au cas de dualité, c’est le statut AQHA d’un(e) 

participant(e) qui prime sur tout autre et qui est retenu pour les besoins du challenge. 

 
Les frais de participation 

Le frais d’inscription est de 50 $. Le frais d’administration est de 50% du frais d’inscription (25$). 
Pour 2021, l’inscription doit être reçue avant le 16 juillet , 23h59, par courriel.  
 
Le format de compétition 
Il y aura un patron jugé par deux juges pour la ronde de qualification. En finale, il y aura un seul 

patron jugé par les deux juges. Les dix (10) meilleurs pointages (du total des deux juges) sont invités 

à la FINALE qui, seule, détermine les gagnants et pointages globaux du Challenge. Autrement dit, 

lors de la finale, tous et toutes recommencent à zéro et sont sur le même pied d’égalité pour 
accéder aux plus grands honneurs. De plus, le meilleur jeune novice et le meilleur amateur novice 

non-qualifiés seront également invités pour la finale.  
 
Si 10 personnes ou moins participent à la qualification, 60 % des participants se retrouveront en 

finale. 

Si la compilation du total des deux juges de qualification provoque une égalité pour la 10e place, 
tous les ex aequo sont aussi invités à la finale.   
L’ordre de passage sera tiré au sort pour les rondes 1 et 2 ainsi que pour les rondes 3 et 4. L’ordre 

de passage sera affiché au secrétariat au plus tard 1h avant la classe.  
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Les rondes de qualification 
L’ordre de passage sera tiré au sort. Les dix (10) meilleur(e)s se méritent, dans l’ordre, des points 

selon le barème suivant : 

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

Pour la qualification, le total des points déterminera les finalistes et le total des points de la finale 

déterminera les gagnants. 

 

Les patrons pour la ronde de qualification pour les challenges de présentation au licou et 

d’équitation western seront disponibles au même moment que les patrons réguliers du concours.  
  
La ronde de qualification se tient le :  

Jeudi selon l’horaire, avant les classes régulières pour le challenge d’équitation western. 

Vendredi selon l’horaire, avant les classes régulières pour le challenge de présentation au licou.  

 

La Finale 
 
La finale se tient le :  

Samedi selon l’horaire, avant les classes régulières pour le challenge d’équitation western. 

Dimanche selon l’horaire, avant les classes régulières pour le challenge de présentation au licou. 

 

Les juges (2) sont différents de ceux de la qualification et présentent chacun leur carte de pointage 

pour le même patron et pour tous les finalistes.   

 

Le patron de la finale sera affiché le vendredi soir pour le challenge d’équitation western.  

Le patron de la finale sera affiché le samedi soir pour le challenge de présentation au licou.  

 

Le barème de points 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 est à nouveau utilisé. Après la compilation du total des 

points des deux (2) juges, les grands gagnant(e)s du Challenge seront annoncés : seuls les résultats 

de la finale proprement dite servent pour déterminer les grands gagnants. 

Si après compilation, une égalité subsiste pour la première place, des co-champions seront 

annoncés. De plus, y aura un tirage au sort pour attribuer les rubans de même que pour briser les 

autres égalités. Les bourses de positions à égalité seront additionnées et séparées également entre 

les co-champions. Des rubans seront présentés aux dix (10) meilleur(e)s du pointage combiné des 

finales.  

 

Les bourses 
Le Challenge offre à son (sa) Grand(e) Champion(ne) une bourse calculée selon le barème suivant 

 

 1e  34%                   6e 7%   

 2e  21%   7e 5% 

 3e  16%   8e  

4e  9%    9e  

5e  8%    10e  

De plus, une bourse de 100$ sera remis au meilleur jeune novice de même qu’au meilleur amateur 

novice pour chaque challenge.  



3 

 

 

July Circuit 

Showmanship Challenge 
And 

Western Horsemanship Challenge 
1250 $ added 

 
2021 rules 

The QQHA showmanship and western horsemanship challenge are one of the most popular event 

of the July circuit. Every exhibitors of all divisions can participate in this high level competition. 

 

Purse is 1250$ added.   
 

Exhibitors: 
All exhibitors must be current members of the Quebec Quarter Horse Association (AQQH). 

Entries are not limited upon age, sex and exhibitor's level. Registered AQHA or other breed 

horses that are registered with their respective breed association are permitted. Stallions are 

prohibited for youth and novice exhibitor. Every person competing as a "Cheval Québec" 

beginner status, who doesn't possess an AQHA amateur or youth card, will automatically be 

considered as a novice amateur exhibitor.  

However, in case of duality, the AQHA level eligibility will be effective for the purposes of the 

challenge.  

Entry fees:  

50$. The administration fee is 50% of the entry fee (25$).  

Entry must be received before July 16th, 2021, 11:59 pm by email.    

 

Conditions for the challenge 
There will be one pattern under 2 judges in the go-round. The top 10 placings and the ties for 

10th in the go-round will return for the final. In addition, the best non-qualified novice youth and 

the best non-qualified novice amateur will be invited for the final go-round.  

 

If there are 10 entries or less, 60 % of them will return to the final.  

Placings in the final only will determine the winners.  
 

 

The go-round:  

The working order will be randomly drawn.  

The score for the top 10 placings will be: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

The patterns for both showmanship and horsemanship challenge go-round will be posted with 

the regular classes patterns of the circuit.  
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The Horsemanship challenge go-round will be held on Thursday, before the regular 

horsemanship classes.  

The Showmanship challenge go-round will be held on Friday, as scheduled, before the regular 

showmanship classes.  

  

The final: 
The horsemanship challenge final will be held on Saturday, as scheduled, before the regular 

horsemanship classes.  

The showmanship challenge final will be held on Sunday, as scheduled, before the regular 

showmanship classes.  

 

One pattern for “Finale” is judged by the two (2) judges at the same time.  

 

The “Finale” pattern will be posted Friday night for the horsemanship challenge.  

The “Finale” pattern will be posted Saturday night for the showmanship challenge.  

 

Each back number used on a judge's card receives points as this: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1  

Total scores under two (2) judges will determine the winners.  

In case of tie for the first place, co-champions will be announced. The payback money will be 

added between all placings tied and divided equally.  

Ribbons will be awarded to the top 10 placings. 

 

Split of payback will be as follow: 
1st 34% 

2nd 21%  

3rd 16%  

4th 9%  

5th 8%  

6th 7%  

7th 5% 

8th  

9th  

10th  

 

Additionally, there will be a 100$ purse for the best novice youth and a purse for the best novice 

amateur placings in both challenges.  


