Informations d’inscription
2e Week-end

Inscription par téléphone: MARDI 21 août 2018
819 - 247 - 2597 44de 16 h à 21 h
Dates des rodéos :
Mercredi 12 septembre 20 h
Jeudi
13 septembre 20 h
Vendredi 14 septembre 20 h
•
•
•

Samedi
15 Septembre 13 h - 20 h
Dimanche 16 Septembre 13 h (Finale)

Les compétitions suivantes ont une ‘GO’ et une Finale (2e week-end de l’événement)
Les 10 meilleurs se présentent en Finale le dimanche 16 septembre à 13h
On paie la ‘Go’ , la Finale et « l’average» (moyenne). Bourses réparties en 3 parties égales.

Compétitions
Course de barils Hommes
Voir règlements et fonctionnement
site du Festival

Course de sauvetage
Échange de cavaliers
(Voir règlements et fonctionnement
site du festival)

Dates
En « SLACK »
vendredi à 12 H

Bourses ($CAN)
10 000 $

Coûts ($CAN)
250 $

Dans tous les rodéos
et SLACK vendredi
14 sept. à 12 h

10 000 $

250 $

10 000 $

250 $

La 1e go (sauvetage & échange) se fera dans les rodéos du mercredi 12 sept. au samedi 15 sept. 13h (10 par rodéo)
ainsi que dans le SLACK du vendredi 14 sept. à 12h.
Les 8 meilleurs temps passent en Finale. S’il n’y a pas 8 temps, seul les réussites chronomètre passeront en
Finale. Les 8 meilleurs temps suivants auront une 2e chance pour se qualifier pour la finale lors du rodéo du
samedi 15 sept. 20 h.
S’il n’y a pas un total de 8 réussites chronomètre, un tirage au sort sera fait pour attribuer les places.
Les 2 meilleurs temps du rodéo du samedi 20 h passeront en Finale.
S’il n’y a pas 2 réussites chronomètre, aucune place ne sera attribuée pour la Finale.
TOURS DE ¨ ring ¨
Les équipes devront avoir participé à au moins un rodéo du Circuit Wild Time pour s’inscrire à St-Tite.
Selon le pointage de fin de saison, en SAUVETAGE, les 50 premières équipes pourront s’inscrire.
Du côté de l’ÉCHANGE DE CAVALIERS, les 40 premières équipes pourront s’inscrire.
S’il reste des places (refus ou montures blessées), les 10 montures suivantes au classement doivent faire
leurs entrées pour participer. Dans ce cas, ¨Call Back ¨ obligatoire mercredi matin 22 août de 9 h à 11 h.
ATTENTION
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLÈTE SERA REFUSÉE
N’OUBLIEZ PAS : NOMS DES CAVALIERS, DES SAUTEURS ET DES CHEVAUX
COGGINS TEST (1 an )
À PRÉSENTER LORS DE VOTRE ARRIVÉE AUX ÉCURIES ET AU «VET-CHECK».
Les frais d’inscription sont PAYABLES EN ARGENT sur place à St-Tite, au Salon du Cowboy,
auprès de la secrétaire de rodéo.
Chaque compétiteur reçoit un bracelet accompagnateur uniquement pour le rodéo où il performe.

(bracelet activé à distance).
INFORMATION
Odette Thiffeault : 819 - 807 - 6508
Coordonnatrice Gymkhana
rodeosttite@yahoo.ca
Inscriptions TÉLÉPHONIQUES 2018

Sylvain Bourgeois : 418-365-2007
Directeur Rodéo

Échange de cavaliers

Mercredi 12 sept. Jeudi 13 sept.
Vendredi 14 sept. Samedi 15 sept.

Bourse
10 000$

Coûts
250$ / Cheval

Mercredi 12 sept. Jeudi 13 sept.
Vendredi 14 sept. Samedi 15 sept.

Bourse
10 000$

Coûts
250$ / Cheval

Nom du Cheval
Nom du partenaire
Nom du Cheval
Nom du partenaire
Nom du Cheval
Nom du partenaire

Course de sauvetage
Nom du Cheval
Nom du partenaire
Nom du Cheval
Nom du partenaire
Nom du Cheval
Nom du partenaire

TOTAL :
$
N.B. Toute inscription incomplète sera refusée !
Frais d’inscription obligatoires même si vous ne vous présentez pas aux compétitions où vous êtes inscrits.

INFORMATIONS SUR LE COMPÉTITEUR
Nom :

Téléphone (rés.):

Adresse :

Tél. Cell :

Ville :

Province :

Code Postal :

Adresse courriel (pour confirmation d’inscription) :

