Informations aux compétiteurs
Finales IPRA Canada

1. Informations sur l’événement :
Dates :
25 et 26 mai 2019
Heures :
Samedi 25 mai à 20h
Dimanche 26 mai à 14h
Les places sont assignées dans les estrades par siège et par section
Les rodéos seront d’une durée d’environ 2h30
Lieu :
Aréna Coors Banquet du Festival Western de St-Tite
Téléphone : 418-365-7524 ou le 1-877-493-7837 ou 514-865-2493
2. Classement :
Les 10 premières positions se qualifient automatiquement pour les finales. Par contre, vous devez
quand même remplir et retourner le formulaire d’inscription en ligne entre le 1er et 7 avril 2019. Le
classement complet peut être visionné sur le site internet suivant : www.ipracanada.com
Note importante : Si un ou plusieurs compétiteurs ne peut pas participer et/ou encore ne fait pas
ses entrées, sur les 10 premiers finalistes dans chacune des épreuves, la 11ème position devient
éligible pour les finales et les autres par la suite. S’il y a une égalité à la 10ème et 11ème position, les 2
compétiteurs seront éligibles pour les finales. Si les compétiteurs qualifiés dans les 10 premières
positions ne font pas leurs inscriptions, les places disponibles seront remplies à partir du
classement. Les autres positions au classement par catégorie doivent donc faire leurs entrées
auprès de la secrétaire de rodéo. Pour combler les positions manquantes, la secrétaire prendra la
liste des participants qui auront envoyés leurs formulaires d’inscriptions en ligne entre le 1er et 7
avril 2019. Doit avoir participé à un minimum de 3 rodéos pendant la saison 2018.
3. Informations pour les entrées :
Frais d’inscription : 150$ (BB-SB-BR-TD-SW-CBR-TR-CGBKR)
Frais d’inscription : 50$ (Novice et junior)
Date des entrées :
Inscription PAR INTERNET du 1er au 7 avril, ipracanada.com
Téléphone :
418-507-1968
Informations supplémentaires :
Tous ceux qui ont un intérêt à participer aux finales doivent faire parvenir leurs formulaires car si
un compétiteur dans les 10 premières positions ne fait pas ses entrées, nous passerons à la position
suivante.
Call back :
15 avril 2019 de 7:30pm à 9pm
Seulement les compétiteurs à partir de la 11e position doivent faire le
call back.
4. Campings / écuries :
Camping :
Disponibles aux écuries / campings du Festival Western
Prix : 40$ / fin de semaine avec services d’électricité et eau AUCUNE RÉSERVATION
Campings disponibles à votre arrivée
Écuries :
20$ / fin de semaine AUCUNE RÉSERVATION
Foin et ripe disponible sur place ($)
Boxes disponibles à votre arrivée
20$ de dépôt / boxes pour le retour des clés et le nettoyage
Vous pouvez aussi garder vos chevaux sur votre terrain pour 20$, un dépôt de 50$ vous sera aussi
demandé pour le nettoyage.

5. Prix aux gagnants :
Tous les prix aux gagnants seront remis le dimanche après le rodéo au secrétariat du rodéo en
même temps que les chèques. Il y aura une boucle pour le champion des FINALES ainsi qu’une
boucle pour le champion de la SAISON par catégorie. Une boucle sera aussi remise pour le All
Around Cowboy. Les participants/finalistes ayant envoyés leurs formulaires d’inscriptions entre le
1er et 7 avril 2019, recevront aussi un manteau comme finaliste.
6. Règlements :
L’achat de la carte de membre de l’IPRA Canada 2019 ou de l’IPRA est obligatoire pour participer
aux finales. Si vous ne l’avez pas encore, vous devez la prendre le plus rapidement possible. Le coût
de la carte IPRA Canada est de 195$. Si vous achetez votre carte à la secrétaire de rodéo en même
temps que vous payerez pour vos entrées, 25$ sera ajouté à votre adhésion.
À la fin des finales, s’il y a une égalité pour la 1e place du champion de la finale, les points de la
saison seront pris en considération afin de couronner le gagnant des finales. Par contre, l’argent
sera divisé également entre les 2 compétiteurs comme dans la saison régulière et selon les
règlements de l’association.
7. Montant total des bourses :
Voici la grille des bourses par discipline pour un total de 41 000$ :
Monte des taureaux :
5000$
Monte des chevaux sans selle :
5000$
Monte des chevaux sans selle Novice:
1000$
Monte des chevaux avec selle :
5000$
Monte des chevaux avec selle Novice:
1000$
Course de barils femmes :
5000$
Terrassement du bouvillon :
5000$
Prise du veau au lasso :
5000$
Prise du veau au lasso en équipe :
5000$
Prise du veau au lasso femmes :
2500$
Junior Bull Riding :
500$
Course de barils junior :
1000$
8. Accès compétiteurs et accompagnateurs :
Chaque compétiteur ainsi que leur accompagnateur auront un bracelet qui leur donnera accès aux
Grandes Estrades ainsi qu’à une section pré déterminée dans les estrades. Les informations vous
seront transmises lors du paiement de vos entrées au secrétariat de rodéo.
Tout abus, transfert ou copie du bracelet entraînera la disqualification du compétiteur ainsi que le
retrait de toutes bourses ou prix gagnés lors de la fin de semaine. Tolérance zéro!! Merci de votre
compréhension!
9. Achat de billets supplémentaires :
Vous pouvez vous procurer des billets supplémentaires par téléphone au 1-877-493-7837 ou
encore par internet au : www.festivalwestern.com La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 17h.
10. Autre information:
Team roping et breakaway 1er go seront samedi 25 mai dans le slack de 1pm.
Team roping 2e go sera samedi 25 mai dans le rodéo débutant à 8pm.
Breakaway 2e go sera dimanche 26 mai dans le rodéo débutant à 2pm.

FINALE IPRA CANADA 2019
**SVP, RETOURNEZ AVANT LE 8 AVRIL, 2019**
NOM: ___________________________________________________________ CARTE de MEMBRE #:____________________
SVP COCHEZ LA (les) CLASSE(s) DANS LAQUELLE VOUS ÊTES FINALISTE:
MONTE CHEVAUX SANS SELLE

MONTE DE VEAUX

MONTE CHEVAUX SANS SELLE NOVICE

PRISE DU VEAU AU LASSO

MONTE CHEVAUX AVEC SELLE

TERRASSEMENT DU BOUVILLON

MONTE CHEVAUX AVEC SELLE NOVICE

COURSE BARIL FEMME

MONTE DE TAUREAUX

BARIL JEUNE

MONTE DE TAUREAUX JUNIOR

PRISE BOUVILLON AU LASSO EN ÉQUIPE HEADER

MONTE DE BOUVILLON

PRISE BOUVILLON AU LASSO EN ÉQUIPE HEELER

PRISE DU VEAU AU LASSO POUR DAME
GRANDEUR MANTEAU: ________________

HOMME

FEMME

ENFANT AGE : ____________

PICK UP MAN:
SEULEMENT LES FINALISTES DE LA MONTE DE CHEVAUX SANS SELLE ET AVEC SELLE (NOVICE
ÉGALEMENT) DOIVENT REMPLIR CETTE SECTION
SVP ÉCRIRE 1ER ET 2E CHOIX ENTRE: (Seulement les votes des finalistes retenus vont compter)

______DAN McAUSLAN

______ROMMEL ROZON

______FRANÇOIS LAFLEUR

______SCOTT ZEHR

______RÉJEAN MURRAY

______STEPHAN DAOUST

BULLFIGHTER:
SEULEMENT LES FINALISTES DE LA MONTE DE TAUREAUX ET TAUREAUX JUNIOR DOIVENT
REMPLIR CETTE SECTION :
SVP ÉCRIRE 1ER ET 2E CHOIX ENTRE: (Seulement les votes des finalistes retenus vont compter)

______ ALEX AUBÉ

______ DOMINIC ROY

______ COLIN VANDRIEL

______ JACOB MOORE

______ DAVID LADOUCEUR

______ JEFF BERNIER

JUGES:
TOUT LES FINALISTES DOIVENT CHOISIR 1ER ET 2E CHOIX ENTRE:
(Seulement les votes des finalistes retenus vont compter)

______CLAIRE HESTER

______PEDRO GIGUERE

______DANIEL COUTURE

______PIERRE BARETTE

______GEORGE TOMOCHAK

______ROBIN WELCH

______ERIC ROUILLIER

______ROGER LACASSE

___________________________________________________________________________________________________
Email : ipracanadarodeo@gmail.com
Fax : 819-803-6055

