Règlements et fonctionnement
Qualifications pour le Festival Western de St-Tite
2e fin de semaine
Dates :
Sanction :
Inscriptions :
Informations :

13 au 18 septembre 2022
IPRA et / ou IPRA Canada
250$ + 20$ (frais)
Les positions dans chacun des classements sont prises le lundi avant les inscriptions pour St-Tite
Il y aura 2 go dans chacune des disciplines sauf pour les juniors et Barils homme

1. Monte des chevaux sans selle et avec selle
Répartition des participants :
5 IPRA
5 IPRA Canada
5 Wild Time
Montant ajouté :
15 000$
Novice Bareback
500$
Novice Saddle Bronc
500$

Total:

15 participants

Novice Bareback / Saddle Bronc:
Répartition des participants :
2 Wild Time
1 IPRA Canada
2. Monte des taureaux
Répartition des participants :

Montant ajouté :
3. Junior Bull :
Répartition des participants :
Montant ajouté:
Montant ajouté:
Répartition:

8 IPRA
7 IPRA Canada
5 Wild Time

Total: 20 participants

15 000$
4 Junior Bull
500$
4 Streer riding
4 Calf riding
Aucun
2 Wild Time
2 IPRA Canada

Lors du Festival s’il n’y a pas de pointage, il n’y aura pas de finale. Si une seule qualification, il n’y aura pas de finale et le compétiteur
gagnera le titre de champion dans sa catégorie.
4. Prise du veau au lasso
Répartition des participants :
Montant ajouté :
5. Terrassement du bouvillon
Répartition des participants :
Montant ajouté :

15 IPRA
5 IPRA Canada
10 Wild Time
15 000$
20
10
10
15

IPRA
IPRA Canada
Wild Time
000$

Total:

30 participants

Total : 40 participants

6. Course de barils femmes
Répartition des participantes :
Montant ajouté :
•

20
50
10
15

IPRA
IPRA Canada
Wild Time
000$

Total : 80 participantes

Seulement les compétitrices figurant au classement et ayant participées à des rodéos de l’IPRA ou IPRA Canada
durant la saison et possédant une carte de membre valide pourront faire leurs entrées dans la classe de barils
femmes. Aucune carte ou permis ne sera émis lors de l’événement. Pour les 50 de l’IPRA Canada, un cumulatif
avec des points de participation sera mis en ligne afin de déterminer les positions suivantes de celles qui cumulent
de l’argent durant la saison. Le classement se termine la fin de semaine avant les inscriptions. S’il y a égalité à la
80e position, un tirage au sort sera fait parmi les égalités.

7. Prise du bouvillon en équipe :
Répartition des participants :
25 IPRA
15 IPRA Canada
Total : 40 équipes
Montant ajouté :
4000$
Prix de l’inscription :
150$ + 20$ (frais)
Exception :
Cette discipline sera présentée en slack seulement (13 septembre 2022). Une équipe par
compétiteur.
8. Cowgirl breakaway roping :
Répartition des participants :
20 IPRA
20 IPRA Canada
Total : 40 participants
Montant ajouté :
4 000$
Prix de l’inscription :
150$ + 20$ (frais)
Exception :
Cette discipline sera présentée en slack seulement (13 septembre 2022).

9. Course du sauvetage
Répartition des participants :
Montant ajouté :
Règlements :

40 Circuit Wild Time
10 000$

Les équipes devront avoir participé à au moins un rodéo du circuit Wild Time pour avoir le droit de faire leurs
entrées à St-Tite. Lors de chacune des fins de semaine de compétition durant l’été, des points de participation
seront donnés à chacune des équipes (10 points / participation). À la fin de l’été, tous ceux qui veulent
participer au rodéo et qui sont sur le classement officiel peuvent faire leurs entrées même s’ils ne sont pas
qualifiés. Si une place est disponible, le suivant au classement qui aura fait ses entrées aura la place. S’il y a
égalité, nous procéderons à un tirage au sort afin de déterminer les participants.
10. Échange de cavaliers
Répartition des participants :
Montant ajouté :
Règlements :

40 Circuit Wild Time
10 000$

Les équipes devront avoir participé à au moins un rodéo du circuit Wild Time pour avoir le droit de faire leurs
entrées à St-Tite. Lors de chacune des fins de semaine de compétition durant l’été, des points de participation
seront donnés à chacune des équipes (10 points / participation). À la fin de l’été, tous ceux qui veulent
participer au rodéo et qui sont sur le classement officiel peuvent faire leurs entrées même s’ils ne sont pas
qualifiés. Si une place est disponible, le suivant au classement qui aura fait ses entrées aura la place. S’il y a
égalité, nous procéderons à un tirage au sort afin de déterminer les participants.

Fonctionnement des pointages :
À chaque fin de semaine de qualification, les compétiteurs cumulent des points selon le principe suivant :
1. Des points de participations seront attribués pour chaque fin de semaine de compétition soit 10 points par participation / fin de
semaine.
Grille des points :
Position

Points

1re
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Points
participa
tion
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Le cumulatif des points sera disponible sur le site Internet du Festival Western de St-Tite ainsi que sur le site de Wild Time.

11. Barils hommes:
Lieux des compétitions et répartition des participants :
4 meilleurs temps du week-end – barils 5D - 2 go
Non cumulatif – Bécancour

10-11-12 juin

4 meilleurs temps 1 go - RC Show St-Valérien de Milton

21 au 26 juin

4 meilleurs temps des 2 go- cumulatif – Sorel
Association : AGRY

22-23-24 juillet

4 meilleurs temps du week-end 2 go – Non cumulatif
St-Honoré de Témiscouata – Association : AEGEQ

30-31 juillet

4 meilleurs temps 1 go – Festival du Cowboy Chambord 7 août
Carte de membre obligatoire, inscription sur Équi-go
Club de barils du Saguenay Lac-St-Jean et de la Côte-Nord
4 meilleurs temps du week-end - 2 go – Non cumulatif
St-Bruno-de-Guigues

6-7 août

10 finalistes Barils hommes St-Tite septembre 2019
2 invités à notre discrétion
Total :
Montant ajouté :
Coûts des inscriptions :
Nombre de go :

36 participants maximums

10 000$
250$
1

Règlements :
Les cavaliers devront avoir participé à l’une des compétitions de barils énumérées dans la section lieux des compétitions. À chacune
des fins de semaine, les cavaliers peuvent se qualifier pour avoir le droit de faire leurs entrées à St-Tite (selon les résultats des
compétitions). Si un cavalier est déjà qualifié dans les 1ères positions de la go nous prenons les positions suivantes. Le cavalier peut
présenter une seule monture à St-Tite. Lorsque que le cavalier est qualifié, nous passons directement à la position suivante. Lors
des inscriptions, le cavalier peut s’inscrire avec la monture de son choix. En cas de blessure du cavalier, nous passons à la
personne suivante.
Dans les classes de sauvetage, échange de cavaliers et barils hommes :
Toute personne ayant fait une entrée dans les classes de sauvetage, d’échange de cavaliers et de barils homme et qui ne se présente
pas aux compétitions devra obligatoirement payer les frais d’inscription de la classe ou des classes concernées. Seule une preuve
médicale pourra annuler ces frais.

Fonctionnement et répartition 2e fin de semaine :
Il y aura 2 go pour toutes les disciplines sauf pour les juniors et les barils homme.
Monte des chevaux avec et sans selle :
6 / rodéo du mercredi 14 septembre au samedi 17 septembre 20h;
8 meilleurs de l’average passent en Finale;
Monte des taureaux :
8 / rodéo du mercredi 14 septembre 20h, jeudi 15 septembre 20h, samedi 17 septembre 13h et samedi 17 septembre 20h;
8 meilleurs de l’average passent en Finale;
Prise du veau au lasso et terrassement du bouvillon :
8 / rodéo du mercredi 14 septembre 20h, jeudi 15 septembre 20h, samedi 17 septembre 13h et samedi 17 septembre 20h
8 meilleurs de l’average passent en Finale,
Un slack aura lieu pour ceux qui ne seront pas dans les rodéos (15 septembre 2022).
Course de sauvetage et échange de cavaliers :
8 / rodéo du mercredi 14 septembre au samedi 17 septembre 20h;
8 meilleurs temps passent en Finale;
Toutes les équipes vont passer dans le slack du mardi et mercredi et ensuite toutes les équipes vont passer durant les rodéos.
Barils hommes
Slack jeudi 15 septembre midi;
8 meilleurs temps passent en Finale.
Barils femmes
8 / rodéo du mercredi 14 septembre au samedi 17 septembre 20h;
8 meilleurs de l’average passent en Finale;
Toutes les filles de barils vont passer dans le slack du mardi, ensuite les meilleures passeront dans les rodéos.

