
   

FUTURITÉ SOREL  
24 au 25 Mai 2019 

Centre Multifonctionnel Richardson 
216, rue Victoria, Sorel-Tracy (QC)  

 
Jeudi 
 

18h00 Ouverture du site (seulement à 18h00)  

Vendredi 17h00 à 19h30 Secrétariat ouvert 

 
 
 

9h00 à 17h00 Exhibitions (5$ ch. inscriptions sur place) 
* veuillez noter que les exhibitions seront vendues à la minute.  
Ex : si vous achetez l’exhibition de 10h02, vous avez une minute pour faire votre exhibition, 
aucun dépassement de temps ne sera toléré sous peine d’être mis à l’amende (frais de 20$). À 
chaque heure il y aura 10 minutes d’ouverture d’aréna entre la 50 et la 59 ième minute de 
l’heure. 
 

16h00 Check-in futurité, maturité et slot race obligatoire 
Vous devez nominez votre équipe cavalier-cheval pour la slot race 
 

17h00 à 18h00 Ouverture de l’aréna ouvert à tous 

19h00  Barils jeunes 13 ans et moins 
 Relais 2D 
 Tour de ring flat 

 
20h30 

 
 Futurité MFA SEVEN SADDLE – Ronde 1 
 Maturité MFA (6 ans et moins) – Ronde 1 

 
Samedi 8h00 à 8h30 Secrétariat ouvert 

 5h30 à 7h00 Exhibitions (Inscription à la porte) 

 7h00 à 7h30 Ouverture de l’aréna ouvert à tous 

  
8h00 

 
 Barils Homme 3D (Qualification ST-TITE) 
 Barils Femme 3D  
 Barils Jeunes 3D 18 ans et – ronde 1 (Qualif. ST-TITE – Coupe Legacy) 
 Slalom jeunes 3D 
 Slalom open 3D 
 Maturité (6 ans et moins) – Ronde 2 

 18h30 à 19h00 Ouverture de l’aréna pour FUTURITÉ SLOT RACE SEULEMENT 

  
19h30 

 
 Slot de futurité MFA  
 Calcutta Grand Prix  
 GRAND PRIX OPEN 

Dimanche  Secrétariat fermé 
 6h00 à 7h00 Exhibitions (Inscription à la porte) 

 8h00  
 Drapeau 2D 
 Futurité MFA SEVEN SADDLE – Ronde 2 
 Barils Jeunes 3D 18 ans et – ronde 2 (Qualif. ST-TITE - Coupe Legacy) 
 Barils 4D (Qualification homme St-Tite) 
 Slalom open 3D 
 Aller-Retour 18 ans et moins 3D 
 Aller-Retour open 

 
Pour plus d’informations : Josée Gauvreau (514) 886-5078 



   

 
CHEVAL : _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CAVALIER : __________________________________________________________________ # Cheval QC /OEF/NBHA : ____________________ (obligatoire) 
 
Tel.: __________________________________ Email : ______________________________________Date de naissance (Jeune) : ________/________/________  

 IMPORTANT : Lire la section Qualification ST-Tite pour les Barils Jeune 
Je dégage les promoteurs, L’AGRY et le MFA de même que ses directeurs et le centre multifonctionnel Richardson de toutes réclamations sur les pertes et 
dommages qui pourraient survenir à ma monture, mon équipement et moi-même. Le promoteur se réserve le droit de refuser toute inscription et d'exiger le 
départ de quiconque nuirait au bon déroulement de la compétition. 
 

SIGNATURE : _____________________________________________________________________________ (Parent ou Tuteur pour personnes de 18 ans et moins) 

Classe                              – un formulaire par cheval - Argent Ajouté Avant 25 
avril 2019 

Après 25 
avril 2019 

Sous-
Total 

FUTURITÉ SEVEN SADDLE  
(8000$ ajouté futurité + 1000$ fixe 2D + 1000$ fixe amateur) 
Voir les règlements AQHA pour l’amateur 

 
10000$ 

 

 
125$ 

 
175$ 

 

MATURITÉ  
 6 ans et moins – naissance 2013 et après 

2000$ 70$ 100$  

RELAIS 2D 100$  
Points doublés 

20$ 
Par équipe 

35$  

SLALOM JEUNE 18 ans et moins 3D 150$  
Points doublés 

10$ 15$  

BARILS JEUNE 13 ans et moins 50$  
Points doublés 

10$ 15$  

BARILS HOMME 3D  
Qualification ST-TITE 2019 

1250$  
Points doublés 

Compilés pour le 1D et 2D  

30$  
 

50$  

BARILS FEMME 3D  1250$  
Points doublés 

Compilés pour le 1D et 2D  

30$  
 

50$  

BARILS JEUNES 3D 18 ans et moins (2 rondes) 
Qualification ST-TITE 2019 – envoyé une copie de preuve 
d’âge si vous avez 15 et moins au 1 janvier 2019 
 

300$  
 

40$  
 

60$  

COUPE LEGAGY - rollover 
Remplir feuille d’inscription plus bas – 
Cocher la case si vous participez à la Coupe Legacy 

 

TOUR DE RING SEUL 2D 100$  
Points doublés 

20$  
 

35$  

SLALOM OPEN 3D - Samedi 150$  
 

15$  
 

25$  

SLALOM OPEN 3D - Dimanche 150$ 15$ 25$  
BARILS GRAND-PRIX 1000$ 50$ 75$  
DRAPEAU 2D 100$  

Points doublés 
20$ 35$  

BARILS 4D  
Qualification barils homme ST-TITE 2019 

2500$ 40$ 60$  

ALLEZ RETOUR 3D 18 ans et moins 100$  
Points doublés 

10$ 15$  

ALLEZ RETOUR OPEN 200$  
Points doublés 

20$ 35$  

CARTE DE MEMBRE MFA 
Obligatoire pour tous les cavaliers de la classe futurité et 

maturité 
CARTE DE MEMBRE AGRY 

Obligatoire pour tous les cavaliers 

MFA + 
Futurité + 
Maturité 

125$ 

MFA 
Maturité 

 
50$ 

MFA-AGRY 
PERMIS 
1 show 

25$ 

AGRY 
Individuelle 

40$ 
Familiale 

50$ 

 

Frais de secrétariat 
Classe futurité et maturité : OBLIGATOIRE d’envoyer photocopie des papiers d’enregistrements  

15$ 

Boxe (obligatoire) – aucune ripe d’inclus – ripe disponible à vendre sur place 50$ 

Terrain avec services – Grandeur de la remorque : 35$ 
Terrain sans services – Grandeur de la remorque : 10$ 

CHÈQUE OU MANDAT POSTE À L’ORDRE DE : MFA 
Poster à : Josée Gauvreau - 1026, Ch.de la Fourche. Ste-Julienne(QC) J0K 2T0 

 
 



   

FUTURITÉ SOREL  
24 au 25 Mai 2019 

Centre Multifonctionnel Richardson 
216, rue Victoria, Sorel-Tracy (QC)  

 
Règlements (important à lire svp) 

 
***ATTENTION ORDRE DE PASSAGE INVERSÉ POUR TOUTES LES CLASSES***  

 
 

COGGINS TEST OBLIGATOIRE 
Cheval Québec exige à tous les cavaliers et cavalières dont leur cheval est sur un terrain de compétition du MFA ou de l’AGRY, 

d'avoir en leur possession leur test de dépistage pour l'Anémie infectieuse (coggings test) de l'année en cours. 
 
 

CARTE DE MEMBRE 
Lors de votre inscription au Futurité de Sorel, SVP remplir le formulaire d’adhésion de la carte de membre disponible sur le site 

internet du MFA et de l’AGRY et le faire parvenir avec votre inscription. 
Si vos cartes de membre ne sont pas payées lors de vos performances, vous êtes passible de disqualification.  

 
Vous devez obligatoirement être membre CHEVAL QUÉBEC, OEF ou NBHA AVANT votre arrivée.  

AUCUNE CARTE VENDU SUR PLACE 
 

QUALIFICATION DE ST-TITE 2019 
BARILS HOMME 

Le festival western de St-Tite prendra les 4 meilleurs temps de la go des barils homme ET des hommes qui participent au 4D 
du dimanche.   

BARIL JEUNE ST-TITE 2019 
Le festival western de St-Tite prendra les 4 meilleurs temps de barils jeune. Consultez le site internet du festival western de St-

Tite, section rodéo pour des plus amples informations. 
 

Vous devez avoir 15 ans et moins au 1 janvier 2019 pour pouvoir vous qualifier pour le festival western de St-Tite. 
Envoyer une photocopie d’une pièce d’identité indiquant votre date de naissance (carte d’assurance maladie) en 

même temps que vos inscriptions afin d’être éligible aux qualifications de St-Tite. 
 

AUCUN REMBOURSEMENT DE CLASSE 
Sous aucune condition une ou des classes peuvent être remboursées, même avec billet de vétérinaire. Vous pouvez cependant 

vendre vos inscriptions à un autre participant. Par contre, il est de votre responsabilité d’en aviser le secrétariat AVANT la 
fermeture du secrétariat VENDREDI 19h30 et des frais de 10$ vous seront facturés.  

 
AUCUN AUTRE CHANGEMENT DURANT LA FIN DE SEMAINE. 

 
DISTRIBITION DES BOURSES MFA 

Futurité SEVEN SADDLE 
30% de l’argent pour la ronde 1 - 30% de l’argent pour la ronde 2 -  40% de l’argent pour le cumulatif 

La monture inscrite dans le futurité doit avoir 4 ans ou moins et n’avoir jamais participé à une course de barils avant le 1er décembre de l’année 2018 
Amateur 

 3 premières positions amateur de chaque ronde (50% de l’argent chaque ronde) 
Maturité 

50% de l’argent pour la ronde 1 – 50% de l’argent pour la ronde 2 
 

FRAIS D’ENTRÉE SUR LE SITE 
Des frais d’entrée sur le site de Sorel sont exigés au montant de 10$ par personne, par jour pour les adultes. 

Gratuit pour les enfants âgés de 12 ans et moins  
 

 



   

 

  
 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    



   

 



    


