Réglementation

Gymkhana

FESTIVAL WESTERN ST-TITE 2019

La classe de Barils Femmes est régie par les règlements de l’ I.P.R.A.
Les classes de Barils Hommes, Barils Jeunes, Sauvetage, Échange de cavaliers
ainsi que Poney Express sont sous la responsabilité du Festival Western de StTite. Dans ces épreuves le respect du parcours et le temps obtenu déterminent le
gagnant.
Couloir de départ
Le participant doit avoir l’autorisation du signal de départ par un officiel avant
d’entrer dans le manège pour débuter son épreuve. Après son appel, un maximum
de 90 secondes lui sera accordé pour déclencher le chronomètre avec sa monture.
Chronomètre
Tout déclenchement inopportun du mécanisme de chronométrage électronique par
un concurrent lors du début d’une épreuve entraîne une disqualification.
En cas de panne du chronomètre, un klaxon sera actionné afin de prévenir le
participant qui aura droit à 2 reprises. Si un baril est renversé lors du parcours
initial, il n’y a pas de pénalité de cinq (5) secondes reportées aux reprises. Si le
parcours de la 1ière reprise est bon (sans pénalité), le concurrent n’a pas droit à la 2e
reprise.
Obstacles renversés
Dans les épreuves de barils, chaque baril renversé entraîne une pénalité de cinq (5)
secondes ajoutées au chronométrage; le renversement de toute borne entraîne la
disqualification.
Il est permis de retenir un obstacle ou une borne afin de l’empêcher de tomber.
Tenue vestimentaire
Dans toutes les épreuves, une tenue vestimentaire de style western appropriée est
requise (jeans, chemises à manches longues avec col ou gilet à manches longues
d’allure western, chapeau western américain et bottes de cowboy). Le port de
jambières («chaps») et d’éperons est facultatif. Tout manquement à la tenue
vestimentaire entraîne une disqualification pour l’épreuve en cours.
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Tout concurrent doit entrer dans le manège coiffé d’un chapeau. Si le juge estime
que le concurrent enlève volontairement son chapeau, il lui donne un avertissement;
par la suite, le concurrent fautif sera disqualifié.
Tout concurrent âgé de 15 ans et moins prenant part aux compétitions doit
porter obligatoirement un casque protecteur répondant aux normes ASTM /
SEI ‘American Society for Testing Materials’
portant le sceau
‘Safety
Equipement Institute’ , BSI ‘British Standards Institute’ ou ‘European Safety
Standards’ .
Le port du casque est permis pour tous dans toutes les épreuves.
Équipement
L’équipement de style western doit être propre et bien entretenu.
Le
«hackamore» mécanique est permis. Tout mors à levier requiert l’usage d’une
gourmette. Celle-ci doit être d’une largeur minimum de 13 mm (1/2 pouce) et reposer
à plat sous la mâchoire du cheval. Le bris de la gourmette (durant une épreuve)
n’entraîne pas nécessairement une pénalité de disqualification ou autre. Une
gourmette ne peut être rattachée au mors à levier avec une ficelle, une corde ou
un cordon.
Aucune pièce d’équipement de fabrication artisanale ou commerciale, susceptible
de blesser le cheval, n’est acceptée.
Le juge peut faire enlever ou modifier toute pièce d’équipement qui, selon son avis,
pourrait avantager injustement un concurrent ou présenter un danger pour le
concurrent et / ou le cheval.
Une reprise de parcours n’est pas permise suite à un bris d’équipement.
Nombre de participation
Barils femmes : 1 monture
Barils jeunes : 1 monture
Barils hommes : 1 monture
Sauvetage :
7 max. pour passeur
Échange de cavaliers : 7 max. pour passeur
Poney Express : dans 3 équipes max.

7 max. pour sauteur
7 max. pour sauteur
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Course de sauvetage
Raisons de disqualification :
- si le parcours n’est pas respecté;
- si une borne est renversée;
- si le sauteur quitte le sol avant la zone de repêchage ou touche le sol après la
zone de repêchage;
- si le sauteur n’a pas une jambe de chaque côté du cheval avant de traverser
la ligne d’arrivée.
Échange de cavaliers
Raisons de disqualification :
- si le parcours n’est pas respecté;
- si une borne est renversée;
- si le 1er cavalier descend de cheval avant ou après la zone d’échange;
- si le 2e cavalier touche le sol en dehors de la zone d’échange;
- si le 2e cavalier n’a pas une jambe de chaque côté du cheval avant de
traverser la ligne d’arrivée.
Poney Express
Raisons de disqualification :
- si le parcours n’est pas respecté;
- si une borne est renversée;
- si le cavalier touche le sol après avoir traversé la zone d’échange;
- si les cavaliers font l’échange de montures à l’arrêt;
- si le cavalier n’a pas une jambe de chaque côté du cheval avant de traverser
la ligne d’arrivée;
- si le 1er cheval n’est pas retenu et qu’il traverse la ligne d’arrivée en même
temps (ou presque) que le 2e cheval, empêchant ainsi un bon chronométrage;
- si le cheval du partenaire empêche un bon chronométrage.

