FESTIVAL WESTERN DE BONAVENTURE
Du 27 au 30 juillet 2017

Le Festival Western de Bonaventure vous attend à sa 20e édition.
Vous trouverez, ci-joint, le résumé des compétitions.

Pour la programmation, rendez-vous au

www.festivalwestern.net

Le coût d’un forfait weekend est de 40$, s’il est payé avant le 21 juillet avec la feuille d’inscription. Plus tard, il
sera de 65$.

EXHIBITIONS BARILS
Quand : vendredi 28 juillet de 10h à 12h00
Coût : 5$

COMPÉTITIONS (QUALIFICATIONS ET FINALE)
Épreuves
1) Barils
2) Slalom
3) Drapeau

4) Aller-retour
5) Relais
6) Tour de ring

7) Sauvetage

Quand
Qualifications : samedi 29 juillet de 9h à 18h.
Finale : dimanche 30 juillet dès 13h.
Les 25 cavaliers ayant obtenu les meilleurs temps lors des épreuves de qualification participeront à cette finale.

Coût
10$ par cavalier par épreuve ou 20$ par équipe par épreuve.

Classement
Système D, lors des qualifications.
Les 6 meilleurs temps pour la finale.

Bourses
 50% du montant des inscriptions sera remis en bourses pour les qualifications.
 50% du montant des inscriptions, plus 200$ (2 fois de plus que l’an passé) ajouté par le Festival par épreuve
en bourse pour la finale.

Inscriptions : Par courrier ou par courriel au plus tard le vendredi 21 juillet 2017.

Pour information : Anne Bourdages au (418) 534-4060 ou festivalwestern@navigue.com

COMPÉTITIONS POUR LES JUNIORS (POUR LES MOINS DE 18 ANS)
Épreuves
1) Barils
4) Relais (2 cavaliers)

2) Drapeau
5) Sauvetage

3) Aller-retour

Quand
Le jeudi 27 juillet à partir de 18h.

Coût
5$ par cavalier par épreuve ou 10$ par équipe par épreuve.

Classement
Système D.

Bourses
 100% du montant des inscriptions, plus 50$ ajouté par le Festival par épreuve.

Inscriptions : Par courrier ou par courriel au plus tard le vendredi 21 juillet 2017.

COMPÉTITIONS OPEN le vendredi soir et le samedi soir (pour tous)
Épreuves
Baril
Sauvetage

Aller-retour
Relais

Drapeau (vendredi seulement)
Échange de cavalier (samedi seulement)

Quand
Le vendredi et le samedi à partir de 18h00.
Inscriptions : La journée de la compétition de 15h à 17h à la chambre d’appel.

Coût
20$ par cavalier par épreuve.

Classement
Vendredi soir :
Remise de bourses aux huit (8) premières positions
Samedi soir :
Remise de bourses aux cinq (5) premières positions.

Bourses
100% du montant des inscriptions plus un montant ajouté par le Festival Western (montant équivalent à celui des
inscriptions, maximum 300$ pour chaque épreuve).

Pour information : Anne Bourdages au (418) 534-4060 ou festivalwestern@navigue.com

Les règlements
Tout cavalier de moins de 18 ans doit faire signer son inscription par un parent ou un répondant.
Le port du casque protecteur est obligatoire pour tous les cavaliers de moins de 18 ans.
Toute personne qui maltraite ou administre des substances illicites à un cheval sera disqualifiée
automatiquement sans aucun remboursement.
Les règlements utilisés durant le Festival Western de Bonaventure sont ceux de la Fédération équestre du
Québec (FEQ) sur le site de cheval.quebec.
Nous avons aussi quelques règlements maisons adaptés à notre festival. Ceux-ci ont priorité sur les règlements
de la FEQ.

Modifications apportées aux règlements de la FEQ
101.

TENUE VESTIMENTAIRE DE STYLE WESTERN

Toute personne ne respectant pas le code vestimentaire, ne pourra accéder à la chute de départ et sera
disqualifiée automatiquement sans remboursement.




Nous acceptons le "show shirt" à manches longues et la chemise à manches courtes, trois-quarts
ou longues.
Nous acceptons les bottillons. Les sauteurs pourront avoir des souliers.
Le cavalier doit porter un chapeau de cowboy (excepté les sauteurs lors du sauvetage ou lors de
l’échange de cavaliers).

103. ET 400. ÉQUIPEMENT
 Lors de tout autre bris d’équipement, le cavalier aura la possibilité de recommencer son épreuve
ou de garder son temps. (Entente entre le juge et le concurrent pour le moment de reprise).
408.

SYSTÈME 4D : RÈGLEMENTS SPÉCIAUX
Un cheval ne peut participer plus d’une fois dans une épreuve, sauf dans les conditions suivantes :



Les participants sont membres de la même famille (conjoint(e) ou enfant(s)).
L’épreuve de la course à relais : un cheval peut s’inscrire plus d’une fois, à condition que la
composition de l’équipe soit différente.



L’épreuve de la course de sauvetage : il est possible de s’inscrire plus d’une fois, à condition de
changer de cavalier ou de sauteur.

N.B. Si un cavalier s’inscrit plus d’une fois à une épreuve, nous tenterons de lui
procurer un ordre de départ adéquat, mais nous ne pouvons le garantir.
S’il n’y a pas assez de classements pour toutes les bourses payées dans un certain D, le gagnant obtient
seulement l’argent de la position obtenue. Le Festival Western de Bonaventure garde les autres
bourses de ce D.
Le comité se garde le droit de modifier certains règlements qu’il juge inadéquats et aussi de refuser un
cavalier. Cette décision devra être prise par le sous-comité des compétions (Rock Arsenault, Réjean
Bourdages et Anne Bourdages).

Pour information : Anne Bourdages au (418) 534-4060 ou festivalwestern@navigue.com

Veuillez noter qu’il y aura une parade cette année organisée par la
Ville de Bonaventure suivie d’un spectacle au Musée acadien le
mercredi soir (groupe à confirmer).
Modalités
Chaque CAVALIER de 13 ans et plus pourra payer son forfait weekend au coût de 40,00 $ si payé à
même la feuille d’inscription avant le 21 juillet.
Après le 21 juillet, chaque personne et cavalier de 13 ans et plus qui restera sur le camping devra payer
65,00 $ pour le forfait weekend. Le coût pour les enfants de 6 à 12 ans est de 15,00 $ et il n’y a aucun
frais pour les moins de 5 ans.

Camping – IMPORTANT :
Pour le camping, les cavaliers et festivaliers seront appelés sous peu par Rock Arsenault afin d’avoir la
possibilité de réserver le même terrain que l’an passé. À compter du 1er avril, les réservations se feront
uniquement par courriel à l’adresse : festivalwestern@navigue.com pour tous les terrains qui ne seront
pas réservés.
 Le coût de l’emplacement du camping est de 40.00 $ payé par carte de crédit lors de la
réservation.
 Les terrains sont sans service.
 Maximum de 1 véhicule par emplacement.
 Voir les règlements pour le camping sur le site internet à festivalwestern.net – hébergement

Informations supplémentaires
 Il y aura un service de restauration sur le site (déjeuners, dîner, souper et lunch en soirée).
 Des douches CHAUDES ET GRATUITES sont disponibles sur place du côté des cavaliers.

– GESTION DES DÉCHETS –
Vers un festival plus écologique
 Des bacs de recyclage et de déchets seront disponibles autour du Saloon, des estrades et sur le
camping.
 Des bénévoles circuleront sur le camping pour ramasser vos déchets (recyclables ou non). Utilisez
des sacs séparés pour le recyclage.
 Sur le camping, nous vous demandons d’utiliser des cannettes plutôt que des bouteilles et
d’encourager le Festival en achetant vos consommations au bar du Saloon lorsque vous êtes sur le
site des kiosques, du Saloon ou dans les estrades.

Pour information : Anne Bourdages au (418) 534-4060 ou festivalwestern@navigue.com

