Informations d’inscription Barils Jeunes

COUPE CANADA
( 1er Week-end )

Inscription par téléphone: LUNDI 20 août 2018888
819 - 247 - 2597 de 11 h à 15 h
Les qualifications pour la finale du dimanche se feront samedi le 8 septembre à 10h (« SLACK »).
Les 10 meilleurs + 1 participant qualifié A.R.E.M. se présentent en FINALE COUPE CANADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le 9 sept. à 16h30

Cette compétition a une ‘GO’ et une Finale (1ère fin de semaine de l’événement)

On paie la ‘GO’, la Finale ainsi que « l’average» (moyenne).
Bourses réparties en 3 parties égales
Qualification requise pour s’y inscrire ( voir information site Festival Western St-Tite).
Le but de cette compétition est d’encourager la relève.
Chaque participant a la possibilité de présenter une seule monture (celle de son choix) dans la ‘go’.
Il est possible de changer de monture pour la finale (cas de blessure ou autre) à condition que cette monture
soit passée au ‘’Vet-Check’’ . Vous devez prévenir le secrétariat (délai minimum 2 h avant la performance).
S’adresse aux jeunes de 15 ans et moins (âge au 1er janvier)
Preuve d’identité obligatoire (apporter photocopie carte d’assurance maladie ou carte étudiante ou passeport
et la remettre lors de la prise de possession de votre dossard au Salon du Cowboy)

Course de barils jeunes

Qualifications pour la finale

Bourse
2000 $

Coût
125 $

Samedi 8 septembre 10 H
ATTENTION
COGGINS TEST (1 an)

À PRÉSENTER LORS DE VOTRE ARRIVÉE AUX ÉCURIES ET AU «VET-CHECK».

Les jeunes de 15 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur
légal afin de signer le formulaire de dégagement des responsabilités lors de l’accréditation à St-Tite
(Salon du Cowboy). Il est aussi important d’avoir un numéro d’assurance sociale.
Un maximum de 2 bracelets accompagnateurs sera attribué aux parents.
En cas de besoin supplémentaire, vous devrez acheter des billets.
LES FRAIS D’INSCRIPTION de $125. SONT PAYABLES EN ARGENT SUR PLACE À ST-TITE
au Salon du Cowboy auprès de la secrétaire de Rodéo.
Frais d’inscription obligatoires même si vous ne vous présentez pas aux compétitions où vous êtes inscrits.
INFORMATION

Odette Thiffeault : 819 - 807 - 6508
Coordonnatrice Gymkhana
rodeosttite@yahoo.ca

Sylvain Bourgeois : 418 - 365 - 2007
Directeur Rodéo

