Informations d’inscription

COUPE CANADA

1er Week-end
(sur qualification)

Inscription par téléphone: 4418 - 507 - 1968

Nancy Normandin

Mardi
20 août de 13h à 21h7
Mercredi 21 août de 10h à 17 h
Par Texto du mardi 20 août 9h am au mercredi 21 août 17h
Dates des rodéos :
Samedi
7 septembre 13h et 20h
Dimanche 8 septembre 11h et 16h30 (Finale)
•
•

Les compétitions suivantes ont deux ‘GO’ et une Finale (1ère fin de semaine de l’événement)
On paie les deux ‘GO’ et les 10 meilleurs se présentent en Finale de la Coupe Canada
Dimanche 8 septembre à 16 h 30
• 40% des bourses totales seront retenues pour la Finale et l’on paie les 4 premières positions
Compétitions
Course de sauvetage
Échange de cavaliers
Poney Express

Dates
Dans tous les rodéos

Bourses (CAN$)
10 000
10 000
10 000

Coûts ( CAN $)
250 $ + $20. frais
250 $ + $20. frais
250 $ + $20. frais

ATTENTION
COGGINS TEST (1 an)
À PRÉSENTER LORS DE VOTRE ARRIVÉE AUX ÉCURIES ET AU «VET-CHECK».
LES INSCRIPTIONS INCOMPLÈTES SERONT REFUSÉES.
(Noms des Cavaliers, des Sauteurs et des Chevaux)

TOUTES LES INSCRIPTIONS SE FONT PAR TÉLÉPHONE
S’il reste des places (refus ou montures blessées), les 10 montures suivantes au classement doivent faire
leurs entrées pour participer. Dans ce cas, le ¨Call Back¨ sera disponible sur internet à compter de 13 h.
vendredi le 23 août.

Les frais d’inscription sont payables en argent, Visa ou Master Card, Interac,
sur place à St-Tite, au Salon du Cowboy auprès de la secrétaire de rodéo.
Chaque compétiteur reçoit un bracelet d’accompagnateur uniquement pour le rodéo où il performe
(bracelet activé à distance).

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

Sylvain Bourgeois : 418 - 365 - 2007
Directeur Rodéo

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

