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CLASSIQUE NATIONALE DE CHASSE DE SAUT D’OBSTACLES CANADA
ÉDITION 2013
1. ÉPREUVES DE QUALIFICATION
1.1 Dix épreuves se dérouleront au Canada en 2013.
1.2 Afin de pouvoir tenir une Classique de chasse de SOC, les organisateurs de concours Or et Platine de CH
doivent remplir et soumettre leur demande avant le 31 janvier 2013. Toutes les demandes seront étudiées par le
comité et les compétitions sélectionnées en seront informées par écrit avant le 28 février 2013.
1.3 La préférence sera accordée aux compétitions dont la proposition vise à faire la publicité de la Classique en
apportant une plus-value à cette épreuve spéciale.
1.4 Les épreuves Classique de chasse de SOC seront annoncées sur le site Internet de Saut d’obstacles Canada et
dans le bulletin électronique mensuel.

2. CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE:
2.1 La dénomination de l’épreuve doit se faire selon l’une de ces 4 divisions :

Classique poney – les points seront attribués aux zones

Épreuve 3 pi réservée aux Juniors et aux Amateurs – les points seront attribués aux zones

Épreuve 3 pi ouverte à tous les cavaliers – aucun point attribué aux zones

Épreuve 3 pi 6 po ouverte à tous les cavaliers – aucun point attribué aux zones
2.2. Prix en argent:
Les bourses offertes seront d’au moins 5 000$ à chaque épreuve Classique de chasse SOC. Saut d’obstacles
Canada fournira 2 500$ (voir le paragraphe 3.5 plus bas) et le concours versera 2 500$.
La répartition pour la bourse minimale de 5 000$ est la suivante :
1ère place – 1 500$; 2ème- 1 000$; 3ème- 800$; 4ème- 500$;
5ème- 400$; 6ème- 300$; 7ème- 250$; 8ème- 250$
Les organisateurs de concours peuvent chercher d’autres commanditaires afin d’augmenter le montant des
bourses offertes aux gagnants. Les autres commanditaires devront être présentés dans l’avant-programme et
dans toutes les autres publications comme suit : « Classique de chasse de Saut d’obstacles Canada présentée
par ________________ ».
2.3 Les épreuves doivent être divisées en deux manches et comporter un calcul de points ouvert. Les dix premiers
cavaliers seront qualifiés pour la deuxième manche. Le classement est obtenu en additionnant les notes des
deux manches. Il est conseillé d’avoir deux juges, mais ce n’est pas obligatoire.
2.4 La présentation au trot pour l’évaluation physique sera effectuée à cheval. Elle est obligatoire.
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3. EXIGENCES DES COMPÉTITIONS
3.1 La compétition doit mentionner et remercier Saut d’obstacles Canada dans l’avant-programme, dans tout
programme ou annonce publicitaire ainsi qu’au micro pendant la durée de l’épreuve.
3.2 Les résultats, les photos de l’épreuve et de la présentation des gagnants doivent être envoyés à Saut
d’obstacles Canada pour être publiés sur son site Internet et dans son bulletin électronique, Équi-Info. Le
propriétaire du cheval gagnant sera mentionné dans la présentation.
3.3 Les compétitions doivent transmettre à Saut d’obstacles Canada une copie des annonces publicitaires et de
tous les programmes et avant-programmes présentant cette Classique de chasse.
3.4 Les compétitions doivent fournir les rubans jusqu’à la 8ème place ainsi que tous les prix additionnels (par
exemple, les couvertures séchantes ou les trophées).
3.5 La bourse de 2 500$ de Saut d’obstacles Canada sera envoyée à la compétition une fois que la Classique de
chasse de SOC sera terminée et que la compétition aura satisfait aux exigences détaillées ci-dessus.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR PRÉSENTER LA CLASSIQUE DE
CHASSE DE SAUT D’OBSTACLES CANADA ÉDITION 2013
Veuillez vous familiariser avec l’ensemble des exigences pour la tenue de l’épreuve et les responsabilités de la
compétition. Les demandes doivent parvenir à Saut d’obstacles Canada au plus tard le 31 janvier 2013.
Notre compétition désire poser sa candidature pour la tenue de l’épreuve Classique de chasse de Saut
d’obstacles Canada.
Nom de la compétition: ________________________________________________________
Date: _____________________________

Sanctionnée au niveau: ___________

Nom de la personne à contacter: ___________________________________________________________
Adresse postale:

________________________________________________________

Ville/Province: _____________________________
Téléphone:

Code Postal: ______________

_________________________ Courriel: _________________________

L’épreuve proposée aura lieu le ___________________________.
1.

La Classique de chasse de SOC sera offerte au niveau suivant (veuillez cocher votre choix):
Classique Poney – les points seront attribués aux zones; ou
Épreuve à 3 pieds réservée aux Juniors et Amateurs – les points seront attribués aux zones; ou
Épreuve à 3 pieds ouverte à tous les cavaliers – aucun point attribué aux zones; ou
Épreuve à 3 pi 6 po ouverte à tous les cavaliers – aucun point attribué aux zones.

2.

Notre compétition accepte d’égaliser la contribution de 2 500$ de Saut d’obstacles Canada afin d’offrir
une bourse minimale de 5 000$.
Nous ferons la promotion de la Classique de chasse de SOC des manières suivantes:
(Par exemple, publicité, réception, parcours innovateur, plans de présentation des prix)

Signature: __________________________________

Numéro CH:_____________________

Nom: ______________________________________

Date: _____________________________

LES COMPÉTITIONS SÉLECTIONNÉES SERONT AVISÉES PAR COURRIEL LE 28 FÉVRIER 2013.
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