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DÉTAILS DU PROGRAMME
Le programme vise à développer et valoriser les jeunes
chevaux vers la discipline du hunter au Québec, en offrant
des classes spécifiquement pour les 3 à 5 ans.
Les chevaux peuvent être inscrits aux classes
individuellement. Les résultats des classes modèle et plat
pourront être utilisés en soutien à l’éligibilité des chevaux de
3 ans lors des inscriptions aux Coupes du LieutenantGouverneur et Gouverneur Général du Royal Agricultural
Winter Fair.
Modèle : Présenté en main, jugé sur la conformation, le
tempérament, les mouvements et la santé physique. 50%
conformation, 50% mouvements et santé.
Au plat : présenté, en selle, aux pas, trot et galop dans les
deux directions. Jugé sur la conformation, le tempérament,
les mouvements et la santé physique. 60% mouvements et
santé, 40% conformation.
À l’obstacle : sur un parcours de 2’3’’ de maximum 8
obstacles. Jugé sur le style, le tempérament, les mouvements
et la présentation. Un parcours de pratique à carte fermée
peut être tenu en même temps, à la discrétion des
organisateurs du concours.

ÉLIGIBILITÉ
Afin qu’un cheval soit éligible, une preuve valide
d’enregistrement (preuve d’âge) devra être fournie avant la
participation. Le statut de « baby green » d’un cheval ne
sera pas affecté par la participation de celui-ci à la série de
développement. Tous les cavaliers et manieurs se doivent
d’être membres en règle de Canada Équestre et Cheval
Québec. Les poneys et les chevaux âgés de 3 ans ne sont
pas éligibles à la phase de saut.

OBJECTIF 2022:
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
DES CHEVAUX DE 3 - 5 ANS POUR
LA DISCIPLINE DU HUNTER AU
QUÉBEC & ÉVALUER L’INTÉRÊT DE
L’INDUSTRIE POUR LE PROGAMME

FINANCES:
40 % des recettes provenant des frais d’inscription aux
classes de la série, collectées par les organisateurs de
concours, seront retournés au programme afin de couvrir
les frais d’achat de rubans, trophées et prix remis durant
les événements.

PARTENAIRES
Le Centre Hippique Anémo et l’Écurie du
Grand Coteau sont engagés dans le
développement de chevaux de sport pour la
discipline du Hunter depuis plusieurs années. Ils
sont fiers de soutenir un programme
permettant aux propriétaires et éleveurs de
valoriser et promouvoir leurs jeunes chevaux
dans un cadre de compétitions de calibre OR
au Québec.
Ensemble, ils s’engagent à fournir les bourses
nécessaires à la tenue de quatre événements
SQDJH au courant de l’année 2022.

L’annonce des autres partenaires est à venir.
PRÉSENTATION :
Un Grand Champion sera couronné à chaque événement,
présenté au meilleur des trois phases.
Un Grand Champion Canadian Sport Horse Association sera
présenté, offert par l’association, au cheval enregistré
meilleur des trois phases.

Des championnats de fin de série seront également offerts
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BOURSES
Modèle : 500$, En selle : 500$, À l’obstacle : 500$
1/150$, 2/100$, 3/85$, 4/65$, 5/50$, 6/50$, 7/0$, 8/0$
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