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19–22 mai 2022 
Parcs Wesley Clover Parks (WCP) 

401 chemin Corkstown Road 
Ottawa, Ontario K2H 7T8 

 

Le Festival de dressage d’Ottawa est organisé par National Capital Dressage Inc., une organisation sans but 
lucratif privée qui encourage le sport du dressage dans la région de la Capitale nationale. 

 

CDI/CPEDI FEI #20080 
Concours Or Canada Équestre #220080 

 
Directeur et secrétaire du concours :  

Paul Teeple (613-733-7505) 
secretary@nationalcapitaldressage.ca 

 

PROTOCOLE COVID-19 
Le Festival de Dressage d'Ottawa (FDO) suivra les directives de santé publique pour la COVID-19. Selon la situation au 

moment du concours, les exigences et restrictions pourraient inclure le port de masques, la distanciation sociale ou la 

vaccination. Veuillez vous référer au nationalcapitaldressage.ca plus près de la date du FDO pour les informations actuelles. 

 

Dates importantes, comment nous joindre 
www.nationalcapitaldressage.ca/fr/   

www.facebook.com/OttawaDressageFestival 

secretary@nationalcapitaldressage.ca 

15 mars Inscription ouverte www.equestrianentries.com  

28 avril Date limite pour inscription 
régulière 

Des frais supplémentaires seront appliqués après cette date 

16 mai, 
fin de journée 

Publication de l’horaire des 
épreuves 

www.foxvillage.com/Results 

18 mai, 10 h Ouverture du bureau du 
concours sur les sites 

 

18 mai, 10 h Ouverture des écuries pour 
chevaux du concours Or 

Les arrivées antérieures doivent être convenues avec le secrétaire du 
concours 

18 mai, 12 h (midi) Ouverture des écuries pour 
chevaux des CDI & CPEDI 

Les arrivées antérieures doivent être convenues avec le secrétaire du 
concours 

19 au 22 mai Dates du concours www.foxvillage.com/Results (horaire mis-à-jour) 
https://results.equestrian-hub.com/show (résultats en ligne) 

22 mai, 19 h Fermeture des écuries Un départ ultérieur doit être convenu avec le secrétaire du concours 

 

mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
http://nationalcapitaldressage.ca/
http://www.nationalcapitaldressage.ca/fr/
http://www.facebook.com/OttawaDressageFestival
mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
http://www.equestrianentries.com/
https://www.foxvillage.com/Results
https://www.foxvillage.com/Results
https://results.equestrian-hub.com/show
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Horaire projeté 

 

Ne représente pas l’ordre final. L’horaire des épreuves sera disponible sur les sites Web Foxvillage.com et 
www.nationalcapitaldressage.ca/fr/forms/  en fin de journée lundi 16 mai. 

 

Jeudi 19 mai Vendredi 20 mai Samedi 21 mai Dimanche 22 mai 

CONCOURS NATIONAL (OR) / ÉTOILES MONTANTES (ÉM) / COUPE PONEY 

1 Introduction RaC (O) 

2 Entrainement RaC 
(O) 

3 Niveau 1 RaC (O) 

4 Niveau 2 RaC (O) 

5 Niveau 3 RaC (O) 

6 Niveau 4 RaC (O) 

7 Coupe Poney RaC (O) 

8 FEI RaC (O) 

9 FEI RaC (Jr, JC) 

10 Plaisance en paire 
(Jr/ÉM) 

10.1 Plaisance en paire (O) 

11 Prix Caprilli (Jr/ÉM) 

12 Masters RaC 

13 Introduction A (O) 

14 Entrainement RaC (O) 

15 Entrainement 1 
(Jr/ÉM/Am/O) 

16 Niveau 1 RaC (O) 

17 Niveau 1 rep. 1 
(Jr/ÉM/Am/O) 

18 Niveau 2 RaC (O) 

19 Niveau 2 rep. 1 
(Jr/ÉM/Am/O) 

20 Niveau 3 RaC (O) 

21 Niveau 3 rep. 1 (Am/O)  

22 Niveau 4 RaC (O) 

23 Niveau 4 rep. 1 (O) 

24 Coupe Poney RaC (O) 

25 FEI RaC (O) 

26 FEI RaC (Jr, JC)  

27 FEI Enf. prélim A (Jr/ÉM) 

28 FEI Poney équipe (Jr/ÉM)  

29 FEI Jr équipe (Jr/ÉM) 

30 FEI JC équipe 

31 FEI PSG (Am/O) 

32 FEI Inter II (O) 

33 FEI GP (O) 

34 FEI JC (4, 5, 6, 7 ans) RaC 

35 Masters RaC 

36 Introduction B (O) 

37 Entrainement RaC (O) 

38 Entrainement 2 
(Jr/ÉM/Am/O) 

39 Niveau 1 RaC (O) 

40 Niveau 1 rep. 2 
(Jr/ÉM/Am/O) 

41 Niveau 2 RaC (O) 

42 Niveau 2 rep. 2 
(Jr/ÉM/Am/O) 

43 Niveau 3 RaC (O) 

44 Niveau 3 rep. 2 (Am/O) 

45 Niveau 4 RaC (O) 

46 Niveau 4 rep. 2 (O) 

47 Coupe Poney RaC (O) 

48 FEI RaC (O) 

49 FEI RaC (Jr, JC)  

50 FEI Enf. équipe (Jr/ÉM)  

51 FEI Poney indiv. (Jr/ÉM)  

52 FEI Jr indiv. (Jr/ÉM) 

53 FEI JC indiv.  

54 FEI Inter 1 (Am/O) 

55 FEI Inter II (O) 

56 FEI GPS (O) 

57 FEI JC (4, 5, 6, 7 ans) RaC   

58 Masters RaC  

59 Introduction C (O) 

60 Entrainement RaC (O) 

61 Entrainement 3 
(Jr/ÉM/Am/O) 

62 Niveau 1 RaC (O) 

63 Niveau 1 rep. 3 
(Jr/ÉM/Am/O) 

64 Niveau 2 RaC (O) 

65 Niveau 2 rep. 3 
(Jr/ÉM/Am/O) 

66 Niveau 3 RaC (O) 

67 Niveau 3 rep. 3 (Am/O) 

68 Niveau 4 RaC (O) 

69 Niveau 4 rep. 3 (O) 

70 Coupe Poney RaC (O) 

71 FEI RaC (O)  

72 FEI RaC (Jr, JC)   

73 FEI Enf. Indiv. (Jr/ÉM) 

74 EC rep. libre RaC (O) 

75 FEI rep. libre RaC (O) 

76 Championnat d’équitation 
(Jr/ÉM) 

77 FEI GP U25 

CDI3* / CDI1* / CDI-U25 / CDIY / CDIJ / CDIP 

15h30 Inspection CDI 
(présentation au trot) 

100 FEI Poney Équipe 

101 FEI Jr Équipe 

102 FEI JC Équipe 

103 FEI Inter II U25 

104 FEI PSG (CDI1*) 

105 FEI Inter A (CDI3*) 

106 FEI GP (CDI3*) 

107 FEI Poney Individuel 

108 FEI Jr Individuel 

109 FEI JC Individuel 

110 FEI GP U25 

111 FEI Inter I (CDI1*) 

112 FEI Inter B (CDI3*) 

113 FEI GPS (CDI3*) 

114 FEI Poney reprise libre 

115 FEI Jr reprise libre 

116 FEI JC reprise libre 

117 FEI GP U25 reprise libre 

118 FEI Inter I reprise libre 
(CDI1*) 

119 FEI Inter II (CDI3*) 

120 FEI GP reprise libre (CDI3*) 

CPEDI3* 

15 h Inspection CPEDI 
(présentation au trot) 

140 Cat. I Équipe  

141 Cat. II Équipe  

142 Cat. III Équipe  

143 Cat. IV Équipe 

144 Cat. V Équipe 

145 Cat. I Individuel  

146 Cat. II Individuel  

147 Cat. III Individuel  

148 Cat. IV Individuel  

149 Cat. V Individuel 

150 Cat. I Reprise libre  

151 Cat. II Reprise libre  

152 Cat. III Reprise libre  

153 Cat. IV Reprise libre  

154 Cat. V Reprise libre  

 

  

http://www.foxvillage.com/
http://www.nationalcapitaldressage.ca/fr/forms/
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Inscriptions -- Renseignements généraux 

 

Comment s’inscrire Les inscriptions doivent être reçues avant la fin de la journée le jeudi 28 avril 

▪ En ligne (préféré) : www.equestrianentries.com  

▪ Par courriel : secretary@nationalcapitaldressage.ca 

▪ Par la poste : Paul Teeple, 261 Cunningham Avenue, Ottawa, Ontario K1H 6A9  

▪ Des frais supplémentaires de 50 $ seront appliqués aux inscriptions qui n’ont pas été 

soumises par le biais du service en ligne Equestrian Entries 

Les inscriptions DOIVENT inclure : 

▪ Formulaire d’inscription avec signatures requises 

▪ Formulaire de réservation de stalle (le cas échéant) 

▪ Preuve d’assurance de responsabilité et couverture (carte d’adhésion à un OSPT suffit) 

▪ Photocopies du test Coggins négatif ou autres tests AIE effectués dans les 12 mois avant la 

date du concours 

▪ Attestation des vaccinations obligatoires (influenza équine et herpèsvirus type 1 et type 4)  

▪ Pour les chevaux appartenant à des étrangers, un affidavit signé attestant l’admissibilité du 

cheval et indiquant que le propriétaire, le cavalier et l’entraîneur sont membres en règle de 

leur propre fédération nationale. (Règles générales CÉ Art. A404.2). 

La réception des inscriptions sera confirmée par courriel une fois traitées et acceptées. Veuillez 

lire attentivement la confirmation d’inscription pour vous assurer que toutes les informations 

sont correctes telles qu’elles ont été soumises. Aviser le secrétaire du concours de toute 

divergence, erreur ou omission dès réception de la confirmation d’inscription. 

Paiement Les paiements peuvent être effectués par carte de crédit pour les inscriptions en ligne. 

Si vous ne parvenez pas à vous inscrire en ligne via Equestrian Entries, le paiement peut être 

effectué par : 

▪ Transfert électronique Interac à odf@nationalcapitaldressage.ca 

▪ Chèque ou virement bancaire, libellés au National Capital Dressage Inc.  

Le paiement complet est exigé avec votre inscription. Aucun chèque postdaté ne sera accepté. 

Des frais de 80 $ s’appliquent pour les chèques non négociables. Un taux d’intérêt de 5% par an 

(ou toute partie de celui-ci) s’appliquera pour tout solde non reçu dans les 30 jours suivant la fin 

du concours. 

Inscription tardive Les inscriptions tardives seront acceptées dans la mesure du possible. Des frais 

supplémentaires de 80 $ seront appliqués pour le CDI/CPEDI et 57 $ pour le Concours Or. 

Changements et 

substitutions 

Des frais de changement de 40 $/classe s’appliqueront. 

La substitution de chevaux inscrits sera acceptée à la discrétion du secrétaire du concours; la 

demande doit être reçue au plus tard à 12 h (midi) le jeudi 12 mai. Le cheval qui substitue celui 

sur l’inscription originale doit être inscrit dans les mêmes classes. 

Pour les CDI/CPEDI, la date limite pour les substitutions est de 2 heures avant 

l’inspection/présentation au trot le jeudi 19 mai. 

Hors Concours  Les inscriptions Hors Concours ne sont pas acceptées. 

Limites La direction du concours se réserve le droit d’annuler ou de reporter toute épreuve, de refuser 

toute inscription ou de disqualifier tout exposant et/ou son cheval pour un motif jugé nécessaire 

au déroulement sûr et efficace de la compétition. 

http://www.equestrianentries.com/
mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
mailto:odf@nationalcapitaldressage.ca
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Remboursement Les remboursements doivent être demandés par écrit/courriel au 

secretariat@nationalcapitaldressage.ca  

▪ Jusqu’à la fin de la journée du 28 avril : les frais d’inscription, les frais de contrôle de 

médicaments et de redevances et les frais d’écurie seront remboursés en totalité (moins les 

frais d’administration) 

▪ Du 29 avril au 18 mai : les frais d’inscription seront remboursés à 50 % (moins les frais 

d’administration) et les frais de contrôle de médicaments et prélèvements remboursés au 

complet. Les frais d’écurie ne seront pas remboursés. 

▪ Après le début du concours : aucun remboursement à l’exception des frais de classe Reprise 

libre pour les chevaux non qualifiés. 

À l’exception des demandes qui ne peuvent être satisfaites, les frais d’écurie ne seront pas 

remboursés après la date de clôture du concours.  

Chevaux non 

participants 

Le propriétaire d’un cheval non participant doit :  

▪ S’inscrire en-ligne ou remplir et signer le formulaire d’inscription  

▪ Fournir un certificat de résultat négatif au test Coggins/AIE (daté dans les 12 mois précédant 

le concours) 

▪ Fournir une attestation de vaccinations équines 

▪ Payer les frais de 141 $ par cheval ainsi que les frais d’écurie (le cas échéant) et les droits 

administratifs  

▪ Veiller à ce que le cheval porte son numéro en tout temps et qu’il se conforme à tous les 

règlements du concours 

Assurance Tous les propriétaires et concurrents sont personnellement responsables des dommages aux tiers 

causés par eux-mêmes, leurs employés, leurs agents ou leurs chevaux. Les propriétaires et les 

concurrents doivent avoir une assurance responsabilité civile à jour offrant une couverture 

complète pour la participation à des événements équestres dans leur pays et à l’étranger. Une 

carte de membre de l’OSPT, p. ex. Ontario Equestrian, est suffisante. 

Licence sportive Tous les chevaux de compétition Or doivent être enregistrés avec un numéro d’identification de 

cheval valide de Canada Équestre ou doivent payer des frais de licence temporaire de cheval. 

Tous les cavaliers et propriétaires participant au concours Or doivent détenir au minimum une 

licence sportive Or de CÉ en cours. 

Admissibilité à l’âge Un-e participant-e est considéré-e comme ayant un certain âge jusqu’à la fin de l’année 

civile au cours de laquelle il/elle atteint cet âge. Par exemple, les cavalier-ères restent 

Junior jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent 18 ans. 

 Categories CÉ Âge Année de naissance 

Junior 18 ans et moins  2004 ou après 

Jeune cavalier 16-21 2001-2006 

Amateur plus de 18 ans 2003 ou avant 

Ouvert Tous  

Coupe Poney Tous  

Masters 60 ans et plus 1962 ou avant 
 

 Catégories FEI Âge Année de naissance 

Senior plus de 18 ans 2003 ou avant 

Poney 12-16 2006-2010 

Enfants 12-14 2008-2010 

Junior 14-18 2004-2008 

Jeune Cavalier 16-21 2001-2006 

U25 16-25 1997-2006 
 

mailto:secretariat@nationalcapitaldressage.ca
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Règlements 

 
 

Le Festival de dressage d’Ottawa est un concours Platine et Or sanctionné par Canada Équestre (CÉ), 11 ch. Hines Road, Suite 

201, Ottawa, Ontario K2K 2X1, et il est assujetti aux règlements de Canada Équestre  

▪ « Chaque épreuve proposée dans le présent document est assujettie aux règlements et spécifications des 
règlements en vigueur de CÉ et sera tenue et jugée conformément au Manuel des règlements de CÉ. » (Art. A602.2)  

▪ « Tous les concurrents canadiens doivent détenir une fiche d’identification du cheval et avoir payé les droits 
d’activation annuels pour concourir. Si le cheval appartient au détenteur d’une licence sportive temporaire, une 
Fiche d’identification temporaire du cheval doit être achetée pour chaque concours où il s’inscrit. Les concurrents 
étrangers doivent signer un affidavit. » (Art. A602.4)  

▪ « Tout cheval inscrit dans n’importe quelle classe à une compétition peut être sélectionné pour des tests de contrôle 
des médicaments équins sur le lieu de l’événement. » (Art. A602.5) 

▪ « Conformément à l’article A801, par son inscription à un concours sanctionné par Canada Équestre, la personne 
responsable consent à ce que le propriétaire, le locataire, l’entraîneur, le gérant, l’agent, l’instructeur, le meneur ou 
le cavalier et le cheval soient assujettis aux dispositions des statuts et des règlements de Canada Équestre et à tout 
règlement supplémentaire établi par le concours. Chaque concurrent, en quelque qualité que ce soit, à un concours 
sanctionné par Canada Équestre est responsable de bien connaître les statuts et les règlements applicables de 
Canada Équestre, ainsi que tout règlement supplémentaire établi par le concours, s’il y a lieu. Ne participez pas à ce 
concours en quelque qualité que ce soit si vous refusez d’être assujetti aux statuts et aux règlements de Canada 
Équestre et à tout autre règlement établi par le concours. » (Art. A602.7)  

▪ « Tous les chevaux participant à des compétitions sanctionnées par Canada Équestre doivent avoir satisfait aux 
exigences de l’article A519, Vaccinations. Voir les Règlements de Canada Équestre, Section A, Règlements généraux, 
article A519, Vaccinations. » (Art602.8)  

▪ « Lors de son inscription à un concours sanctionné par CE, l’athlète doit fournir le nom de son entraîneur(e) sur le 
formulaire d’inscription ou spécifier qu’il ou elle s’occupe de son propre entraînement. Les entraîneur(e)s d’autres 
pays doivent être en règle auprès de la fédération de leur pays de résidence et doivent détenir et fournir une preuve 
d’assurance. Voir les Règlements de Canada Équestre, Section A – Règlements généraux, article 102 
(Environnements sportifs sécuritaires). 

▪ « A une compétition (événement) tenant simultanément des classes/divisions sanctionnées par Canada Équestre et 
par la FEI un cheval présenté et non accepté lors de la première inspection des chevaux FEI (ou ré-inspection), ne 
peut concourir dans les classes/divisions de Canada Équestre tenues à la même compétition (événement) pendant 
au moins 48 heures. Un cheval retenu pour réinspection et ultérieurement non re-présenté, est soumis à la même 
condition. S’il vous plaît se référer à FEI VR art. 1033 – Inspections des chevaux. » 

 

Déclaration des principes 

CÉ appuie l’adhésion au traitement humain des chevaux dans toutes les activités relevant de sa compétence. Pour 

déterminer si une conduite ou un traitement est cruel, abusif ou inhumain, la norme à appliquer sera la conduite ou le 

traitement attendu d’une personne raisonnable qui est informée et expérimentée en matière de procédures de dressage et 

d’exposition des chevaux. Une copie complète de la déclaration de principes de la CÉ se trouve à la p. 8 du Code de conduite 

et d’éthique.  

 
Liens : Règlements de CÉ , Reprises de dressage (CÉ) , Reprises de dressage (FEI) 

 

  

mailto:https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/Lm82X4LurDwTGhnT8/original/Lm82X4LurDwTGhnT8.pdf
mailto:https://www.equestrian.ca/cdn/storage/resources_v2/Lm82X4LurDwTGhnT8/original/Lm82X4LurDwTGhnT8.pdf
https://www.equestrian.ca/programmes-services/reglements
https://www.equestrian.ca/sport-fr/dressage/reprises
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests
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Concours Or -- Classes et frais d’inscription 

 

Niveau/ 
Division 

Coûts 
par 

classe 

No de classe & reprise 
Catégories

offertes 

Prix spéciaux  

(calculé sur le total des scores 
obtenus) 

Jeudi  
19 mai 

Vendredi 
20 mai 

Samedi 
21 mai 

Dimanche 
22 mai 

Introduction 57 $ 
1 

RaC 
   Ouverte   

Introduction 57 $  13 
Test A 

36 
Rep. B 

59 
Rep. C 

Ouverte Champion/Champion de réserve 

Entrainement  57 $ 
2 

RaC 
14 

RaC 
37 

RaC 
60 

RaC 
Ouverte   

Entrainement 57 $  
15 

Rep. 1 
38 

Rep. 2 
61 

Rep. 3 

Ouverte, 
Amateur, 
Junior/RS 

Champion/Champion de réserve (O, 
Am, Jr)  

Rep. 1 = qualification pour 
championnat d’équitation ÉM 

Niveau 1 57 $ 
3 

RaC 
16 

RaC 
39 

RaC 
62 

RaC 
Ouverte   

Niveau 1 57 $  17 
Rep. 1 

40 
Rep. 2 

63 
Rep. 3 

Ouverte, 
Amateur, 
Junior/ÉM 

Champion/Champion de réserve (O, 
Am, Jr)  

Rep. 1 = qualification pour 
championnat d’équitation ÉM 

Niveau 2 62 $ 
4 

RaC 
18 

RaC 
41 

RaC 
64 

RaC 
Ouverte   

Niveau 2 62 $  19 
Rep. 1 

42 
Rep. 2 

65 
Rep. 3 

Ouverte, 
Amateur, 
Junior/ÉM 

Champion/Champion de réserve (O, 
Am, Jr)  

Am: 100 $, 60 $, 40 $ (parrainé par 
Maple Lane Equestrian Trailers) 

Rep. 1 = qualification pour 
championnat d’équitation ÉM 

Niveau 3 62 $ 
5 

RaC 
20 

RaC 
43 

RaC 
66 

RaC 
Ouverte   

Niveau 3 62 $  21 
Rep. 1 

44 
Rep. 2 

67 
Rep. 3 

Ouverte, 
Amateur 

Champion/Champion de réserve (O, 
Am)  

Niveau 4 62 $ 
6 

RaC 
22 

RaC 
45 

RaC 
68 

RaC 
Ouverte   

Niveau 4 62 $  23 
Rep. 1 

46 
Rep. 2 

69 
Rep. 3 

Ouverte Champion/Champion de réserve 

Coupe Poney 57 $ 
7 

RaC 
24 

RaC 
47 

RaC 
70 

RaC 
Ouverte 

Les cavaliers peuvent s’inscrire à 
n’importe quelle épreuve CE ou FEI, à 
l’exception des reprises libres 
(Freestyle) et Jeunes Chevaux. 

Scores éligibles aux prix spéciaux 
Coupe Poney de fin d’année 

FEI  102 $ 
8 

RaC 
25 

RaC 
48 

RaC 
71 

RaC 
Ouverte 

Les cavaliers peuvent s’inscrire à 
n’importe quelle épreuve FEI, à 
l’exception des divisions Junior, Jeune 
Cavalier, Para, Jeunes Chevaux ou 
reprise libre (Freestyle). (1 juge) 
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Niveau/ 
Division 

Coûts 
par 

classe 

No de classe & reprise 
Catégories

offertes  

Prix spéciaux  
(calculé sur le total des scores 

obtenus) 
Jeudi  

19 mai 
Vendredi 

20 mai 
Samedi 
21 mai 

Dimanche 
22 mai 

FEI (Jr/JC) 96 $ 
9 

RaC 
26 

RaC 
49 

RaC 
72 

RaC 
Junior, Jeune 

Cavalier 

Les résultats sont éligibles pour la 
qualification au NAYC. Minimum de 2 
juges CÉ « Senior » ou FEI.  

FEI Enfant 73 $  27 
Prélim. A 

50 
Équipe 

73 
Indiv. 

Junior/ÉM 

Champion/Champion de réserve 

Prelim. A requ. pour qualification au 
championnat d’équitation ÉM 

FEI Poney 73 $  28 
Équipe 

51 
Indiv. 

 Junior/ÉM 

Champion/Champion de réserve 

Rep. Équipe requ. pour qualification 
au championnat d’équitation ÉM 

CÉ Rep. libre 68 $    
74 

CÉ Rep. libre 
RaC 

Ouverte  

FEI Rep. libre 102 $    
75 

FEI Rep. libre 
RaC 

Ouverte  

FEI Jr 96 $  29 
Équipe 

52 
Indiv. 

 Junior 

Champion/Champion de réserve 
Les résultats sont éligibles pour la 
qualification au NAYC. Minimum de 2 
juges CÉ « Senior » ou FEI 

Rep. Équipe requ. pour qualification 
au championnat d’équitation ÉM 

Championnat 
d’équitation ÉM 

    76 
Étoiles 

montantes 

Champion/Champion de réserve 
d’équitation ÉM (qualification 
obligatoire à travers les classes 15, 
17, 19, 27, 28, 29) 

FEI JC 96 $  30 
Équipe 

53 
Indiv. 

 Jeune Cavalier 

Champion/Champion de réserve 

Les résultats sont éligibles pour la 
qualification au NAYC. Minimum de 2 
juges CÉ « Senior » ou FEI. 

FEI Petit tour 102 $  31 

FEI PSG 

54 

FEI Inter I 
 Ouverte, 

Amateur 

Champion/Champion de réserve  

(O, Am) 

FEI Tour moyen 102 $  32 

Inter II 

55 

Inter II 
 Ouverte 

Champion/Champion de réserve  

Noter que la classe 32 est et pour les 
cavaliers FEI Div. Ouverte, et pour les 
cavaliers U25 

FEI GP U25 102 $  
32 

Inter II 
 

77 

Grand Prix 
U25 

Champion/Champion de réserve  

Noter que la classe 32 est et pour les 
cavaliers FEI Div. Ouverte, et pour les 
cavaliers U25 

FEI Grand tour 102 $  33 

GP 

56 

GPS 
 Ouverte Champion/Champion de réserve 

FEI J. chevaux (4, 
5, 6, 7 ans) 

102 $  34 

RaC 

57 

RaC 
 Ouverte 

Jugées par des juges FEI ayant obtenu 
qualification pour Jeunes chevaux 

Plaisance en paire 34 $ 10    Junior/ÉM En groupe 

Plaisance en paire 34 $ 10.1    Ouverte En groupe 

Prix Caprilli 45 $ 11     Junior/ÉM  

Masters 57 $ 
12 

RaC 

35 

RaC 

58 

RaC 
 Masters 

Pour les cavalier-ères de 60 ans et 
plus. Voir les Règlements de CÉ, 
Section E, ch. 14 
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Catégories Les athlètes qui souhaitent concourir dans deux catégories d’une division ou d’un niveau (p. ex. 

Junior/Ouverte ou Amateur/Ouverte) doivent acquitter deux droits d’inscription, mais 

n’exécuteront qu’une seule reprise; la note obtenue comptera pour les deux catégories. 

Reprises au choix : Les cavaliers-ères peuvent choisir de participer à toute reprise technique au 

niveau désigné par la classe. (Exceptions : voir la table ci-dessus) 

Nombre maximum 

de reprises par jour 

Un couple cavalier-cheval ne peut concourir qu’à deux niveaux consécutifs au choix et à un 

maximum de quatre reprises par jour, incluant les reprises libres aux niveaux Initiation et 

Entraînement ainsi qu’au Premier Niveau. Il peut concourir à un maximum de trois reprises par 

jour s’il s’agit de reprises du Deuxième, Troisième et Quatrième niveaux ou de reprises FEI. Il est 

interdit à un cheval de concourir plus de quatre fois par jour à une combinaison de reprises et 

épreuves, incluant les reprises libres sous réserve du paragraphe E 7.11.9.1. 

Changement 

d’horaire, conflits, 

limites 

En cas de conflit d’horaire, les modifications doivent être demandées au secrétariat du concours 

avant 15 h la veille. Lorsque le temps tiré entre en conflit avec une classe ouverte Or, les cavalier-

ères CDI seront accueilli-es par un ajustement de temps Or si possible. 

Notation et feuilles 

de score 

 

La notation numérique sera utilisée pour toutes les classes. Les feuilles de score pourront être 

téléchargées à partir de https://results.equestrian-hub.com/show 

Il n’y aura pas de copies papier des tests. 

Inspection du 

harnachement 

Pour les épreuves Or, des inspections du harnachement aléatoires sont possibles. 

Prix et présentation 

des prix spéciaux 

 

Des rubans seront attribués de la première à la sixième place. 

Des rubans seront décernés aux Champions et aux Champions de réserve dans les 

divisions/niveaux/catégories spécifiques.  

▪ Gagnant : somme des scores des trois reprises techniques 

▪ Dans les divisions avec seulement deux reprises techniques, les gagnants seront déterminés 

en additionnant les scores des deux tests. 

▪ Notez que les scores des Reprises au choix ne comptent pour aucun championnat. 

Le prix high-score pour reprise au choix FEI sera décerné à la combinaison cheval-cavalier-ère 

avec le score le plus élevé sur l’ensemble du concours dans une classe RaC FEI. 

Le prix Sue Rothgeb Award a été créé en mémoire de Sue Rothgeb, pionnière du sport de 

dressage au Canada at adepte de longue date du FDO. Il est décerné au cavalier/à la cavalière 

« amateur » du deuxième niveau ayant obtenu le meilleur score dans une épreuve technique.  

Un prix spécial sera remis au cavalier/à la cavalière pour le score le plus élevé au test de choix 

dans la catégorie "Masters." 

En ce qui concerne les championnats, les prix en espèces et les rubans de classe, dans la situation 

où il y aurait moins de six inscriptions par catégorie, le comité organisateur peut choisir d’offrir 

uniquement la catégorie Ouverte de ce niveau ou division. (Art. E7.2.2). 

Tout cheval obtenant moins de 50 % à une épreuve technique ne sera pas admissible aux prix de 

classe, aux championnats ou aux championnats de réserve. 

Prix en espèces pour le Niveau 2 parrainé par : 

 
 

https://results.equestrian-hub.com/show
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Prix Coupe Poney Le Festival de dressage d’Ottawa est un partenaire de la Coupe de dressage nationale pour poney. 

Les classes 7, 24, 28, 47, 51, et 70 dans la section Or et les classes 100, 107, et 114 du CDI sont des 

classes Coupe Poney. Tous les tests de ces classes sont éligibles pour les rubans de la Coupe Poney 

et les scores iront à la base de données principale pour les prix de fin d’année. Les poneys 

participant aux classes Étoiles montantes recevront également des rubans de la Coupe Poney. 

Consultez le  www.dressageponycup.com pour des renseignements supplémentaires. 

Prix Étoiles 

montantes  

 

L’objectif de la compétition Étoiles montantes est d’encourager la participation des cavaliers de 

18 ans et moins au sport du dressage. Tous les athlètes juniors sont automatiquement éligibles 

aux prix Étoiles montantes. Veuillez consulter www.nationalcapitaldressage.ca/fr/stars/ pour 

plus d’informations. 

Épreuves spéciales 

▪ Plaisance en paire : des couples (2) d’une combinaison cheval/cavalier-ère. La classe se 

déroule comme une classe de groupe, avec toutes les combinaisons dans le manège en 

même temps. Les combinaisons seront jugées sur leur capacité à rester synchronisées à 

travers une série d’exercices de pas/trot/galop et de transitions, demandés par le juge. 

Aucun mouvement au-dessus du niveau d’entraînement ne sera requis. Les paires peuvent 

être composées de compétiteurs de niveau Entraînement ou supérieur. Les athlètes doivent 

être âgé-es de 18 ans ou moins. 

▪ Le Prix Caprili est une épreuve de dressage comportant des sauts. La hauteur de saut peut 

atteindre 2 pieds et est ajustée en fonction du niveau de l’athlète et de la taille du cheval ou 

du poney. L’épreuve est ouverte aux compétiteurs de niveau entraînement ou supérieur, 

âgé-es de 18 ans ou moins. 

Prix spéciaux 

▪ Prix de classe ÉM : Score le plus élevé dans une classe désignée ÉM 

▪ Compétition d’équipe ÉM : Les cavaliers ÉM peuvent créer des équipes de 3-4 couples 

cavalier-cheval. Les trois meilleures équipes recevront un prix (total des 3 meilleurs scores de 

l’équipe). 

▪ Prix de l’esprit sportif ÉM : Décerné au participant ÉM qui fait preuve d’un haut niveau 

d’esprit sportif, basé sur les nominations par ses pairs. 

▪ Championnat d’équitation ÉM : La classe de groupe du championnat d’équitation (« la 

finale ») est une classe de championnat spéciale qui a lieu le dimanche. La qualification pour 

participer à l’épreuve est requise – tous les cavalier-ères obtenant 60 % ou plus, dans ce 

qui suit, se qualifient pour l’épreuve en groupe Équitation: 
• Classe 15 (Entraînement-rep. 1)  

• Classe 17 (Niveau 1-rep. 1) 

• Classe 19 (Niveau 2-rep. 1) 

• Classe 27 (FEI Enfants-Prélim. A) 

• Classe 28 (FEI Poney-Équipe) 

• Classe 29 (FEI Junior-Équipe) 

NB : Il n’y a pas de résultats ex aequo dans cette classe. 

Championnat d'équitation parrainé par : 

 

http://www.dressageponycup.com/
http://www.nationalcapitaldressage.ca/fr/stars/
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CDI/CPEDI Classes et frais d’inscription 

 

Les concours CDI et CPEDI sont organisés conformément aux versions les plus récentes des Statuts de la FEI, des Règlements 

généraux de la FEI et de tout autre règlement pertinent de la FEI. Les règles et règlements de la FEI seront strictement 

appliqués. 

▪ FEI dressage rules  ▪ FEI dressage tests ▪ FEI para dressage rules ▪ FEI para dressage tests 
 

CDI3* / CDI1* / CDI-U25 / CDIY / CDIJ / CDIP 

Division 
Coûts par 

classe 

No de classe & reprise 
Prix spéciaux / Notes 

Vendredi 20 mai Samedi 21 mai Dimanche 22 mai 

CDI FEI Poney 107 $ 
100 

FEI Poney Équipe 
107 

FEI Poney Indiv 

114 
FEI Poney Reprise 

libre 

Reprise libre : Couverture 

Les résultats sont éligibles pour les prix 
Coupe Poney à la fin de l’année 

CDI FEI Junior 107 $ 
101 

FEI Jr Équipe 
108 

FEI Jr Indiv 
115 

FEI Jr Reprise libre 

Équipe : 65 $, 55 $, 40 $, 30 $, 10 $ 
Indiv : 65 $, 55 $, 40 $, 30 $, 10 $ 
Reprise libre : Couverture 

CDI FEI Jeune 
cavalier 

107 $ 
102 

FEI JC Équipe 
109 

FEI JC Indiv 
116 

FEI JC Reprise libre 

Équipe : 100 $, 75 $, 50 $, 50 $, 25 $ 
Indiv : 100 $, 75 $, 50 $, 50 $, 25 $ 
Reprise libre : Couverture 

CDI FEI U25 124 $ 

103 
FEI Inter II  

U25 

110 
FEI Grand Prix U25 

117 
FEI Grand Prix 

Reprise libre U25 

Inter II: 125 $, 100 $, 75 $, 50 $, 50 $ 
GP: 25 $, 100 $, 75 $, 50 $, 50 $ 
Reprise libre : Couverture 

CDI Petit tour 136 $ 
104 

FEI Prix St-Georges 
(CDI1*) 

111 
FEI Inter I 

(CDI1*) 

118 
FEI Inter I Reprise 

libre (CDI1*) 

PSG: 200 $, 150 $, 100 $, 90 $, 60 $ 
Inter I: 200 $, 150 $, 100 $, 90 $, 60 $ 
Reprise libre : Couverture 

CDI Tour 
moyenne 

164 $ 

105 
FEI Inter A  

(CDI3*) 

112 
FEI Inter B (CDI3*) 

119 
Inter II 

(CDI3*) 

Inter A: 100 $, 75 $, 50 $, 50 $, 25 $ 
Inter B: 100 $, 75 $, 50 $, 50 $, 50 $ 
Inter II: Couverture 

CDI Grand 
tour 

164 $ 

106 
FEI Grand Prix 

(CDI3*) 

113 
Grand Prix Special 

(CDI3*) 

120 
Grand Prix Reprise 

libre (CDI3*) 

GP: 225 $, 175 $, 150 $, 100 $, 50 $ 
GPS: 225 $, 175 $, 150 $, 100 $, 50 $ 
Reprise libre : Trophée et Couverture 

 

CPEDI3* 

Division 
Coûts par 

classe 

No de classe & reprise 

Special prizes Vendredi  
20 mai 

Samedi  
21 mai 

Dimanche 
22 mai 

Catégorie I 170 $ 
140 

Équipe 
145 
Indiv 

150 
Reprise libre 

Équipe +Indiv : Plaque pour meilleur athlète 

Reprise libre : Couverture 

Catégorie II 170 $ 
141 

Équipe 
146 
Indiv 

151 
Reprise libre 

Équipe +Indiv : Plaque pour meilleur athlète 

Reprise libre : Couverture 

Catégorie III 170 $ 
142 

Équipe 
147 
Indiv 

152 
Reprise libre 

Équipe +Indiv : Plaque pour meilleur athlète  

Reprise libre : Couverture 

Catégorie IV 170 $ 
143 

Équipe 
148 
Indiv 

153 
Reprise libre 

Équipe +Indiv : Top rider plaque  

Reprise libre : Couverture 

https://inside.fei.org/fei/disc/dressage/rules
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests
https://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/rules
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/p-e-dressage/tests
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Catégorie V 170 $ 
144 

Équipe 
149 
Indiv 

154 
Reprise libre 

Équipe+Indiv : Plaque pour meilleur athlète 

Reprise libre : Couverture 

Permission de 

concourir 

Le Comité organisateur doit recevoir (envoyer au secretary@nationalcapitaldressage.ca) une 

permission de concourir de leur Fédération nationale (FN) pour chaque athlète participant aux 

épreuves CDI et CPEDI. Aucun couple cavalier-cheval ne sera accepté sans cette permission écrite. 

Les concurrents canadiens seront entrés au système d’inscription en ligne de la FEI par le CO du 

Festival de dressage d’Ottawa; les concurrents des autres pays, par leur propre FN.  

Les concurrents ou chevaux présents au concours sans avoir été inscrits au système d’inscription en 

ligne de la FEI seront automatiquement éliminés.   

Inspections au trot Les chevaux seront examinés par les vétérinaires de la FEI à leur arrivée et doivent donc arriver le 18 

mai entre midi et 17 h. Si cela n’est pas possible, veuillez communiquer avec le secrétariat du 

concours pour des arrangements spéciaux. 

Les inspections au trot auront lieu le jeudi 19 mai à 15 h (CPEDI) et 15h30 (CDI). L’ordre des 

inspections suivra les numéros d’inscription. 

Tirage au sort 

CDI/CPEDI 

Le tirage au sort CDI sera effectué comme un tirage au sort habituel (voir FEI art. 425.2) pour toutes 

les épreuves sauf le Grand Prix (qui suivra les directives dans l’art. 425.2.1.b de la FEI); le Grand Prix 

Spécial (voir FEI art. 425.4); Inter II (voir FEI art. 425.8); et toutes les épreuves CDI de reprises libres 

(voir FEI art. 425.5). 

Le tirage au sort CPEDI sera effectué suivant l’art. 8425 de la FEI, le tirage au sort pour les reprises 

libres du CPEDI seront effectués selon l’art. 8425 (12). 

Horaire du tirage pour les classes du lendemain : 

▪ Jeudi 19 mai : 30 minutes après l’inspection au trot  

▪ Vendredi 20 mai : 30 minutes après la dernière classe  

▪ Samedi 21 mai : 30 minutes après la dernière classe  

Reprises libres & 

musique de fond au 

GPS 

Veuillez envoyer une version MP3 (préférée) au secretary@nationalcapitaldressage.ca avant le 

14 mai. Ce courriel doit inclure le nom du concurrent, le nom du cheval, le numéro de l’épreuve et 

toute autre instruction pertinente.  

Si vous préférez vous servir d’un disque compact pour la reprise libre en musique, veuillez en fournir 

deux (2) copies en bonne état au secrétariat au moment des prises de son ou avant. L’étiquette du 

CD doit clairement indiquer le nom du concurrent, le nom du cheval, le numéro de l’épreuve et 

toute autre instruction pertinente.  

L’horaire des prises de son sera affiché au bureau du concours et sur Facebook. Notez qu'il n'y aura 

pas de manipulation du son – la musique sera lue telle qu'elle est reçue. 

Prix & présentation 

des prix 

Les prix pour les épreuves CDI (première à sixième place) seront remis lors d’une cérémonie, 

conformément à l’article A436 de la FEI. Les athlètes sont priés de monter le cheval sur lequel ils ont 

gagné le prix en question. Quiconque souhaite remplacer son cheval ou de ne pas le monter (pour 

des raisons de sécurité) pour la remise des prix doit d’abord informer le président du jury et le CO 

par le biais du commissaire FEI et du secrétaire, et en recevoir l’approbation. Le non-respect de cette 

consigne entraînera la perte de tous les prix et prix en espèces associés.  

Les présentations auront lieu immédiatement après la classe dans la mesure du possible. Veuillez 

regarder les résultats affichés électroniquement pour les placements dans le top 6 et soyez prêt 

pour la présentation qui sera à cheval, et dans le manège. Les petites classes seront regroupées pour 

la présentation des prix pendant une pause. Le calendrier des cérémonies du CDI sera affiché au 

bureau du concours et sur Facebook. 

Les prix en espèces seront transférés par transfert électronique. 

mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
https://www.facebook.com/OttawaDressageFestival/
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Prix Coupe Poney Le Festival de dressage d’Ottawa est un partenaire de la Coupe de dressage nationale pour poney. 

Les classes 7, 24, 28, 47, 51 et 70 dans la section Or et les classes 100, 107 et 114 du CDI sont des 

classes Coupe Poney. Tous les tests de ces classes sont éligibles pour les rubans de la Coupe Poney 

et les scores iront à la base de données principale pour les prix de fin d’année. Les poneys 

participant aux classes Étoiles montantes recevront également des rubans de la Coupe Poney. 

Consultez le  www.dressageponycup.com pour des renseignements supplémentaires. 

Prix spéciaux 

CDI/CPEDI  
▪ Meilleur athlète CDI : Décerné à la combinaison ayant obtenu le score total le plus élevé de 

deux tests techniques 

▪ Prix de l’athlète junior dévoué : Prix spécial au meilleur score au test CDI Junior (équipe) à la 

mémoire de Diana Dillingham, commissaire de longue date du FDO, décédée en avril 2017 

(classe 101) 

▪ Meilleur athlète CPEDI : Score total le plus élevé de deux tests techniques 

▪ Athlète de haut niveau CPEDI : Score total le plus élevé de deux tests techniques dans une 

catégorie 

▪ Meilleur athlète international CPEDI : Décerné au cavalier/à la cavalière non-canadien-ne qui a 

obtenu-e le score total le plus élevé dans n’importe quels deux tests techniques 

 
  

http://www.dressageponycup.com/
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Renseignements sur les sites 

 

Hébergement Consultez le https://nationalcapitaldressage.ca/fr/hotels/ pour les tarifs préférentiels et le 

code du groupe  

▪ Brookstreet Hotel 

525 Legget Drive, Ottawa, Ontario K2K 2W2 

1-888-826-2220 | 613-271-1800 

▪ Days Inn Ottawa West 

350 Moodie Drive, Ottawa, Ontario K2H 8G3 

613-726-1717 

▪ Holiday Inn Express & Suites Ottawa West 

2055 Robertson Road, Ottawa, Ontario K2H 5Y9 

1-800-465-4329 | 613-690-0100 

▪ Wesley Clover Parks Campground 

411 Corkstown Rd, Ottawa, ON. K2K 0J5 

613-828-6632 

Horaire du bureau Le bureau administratif du Festival de dressage d'Ottawa sera situé près des écuries. Le mercredi 

18 mai le bureau sera opérationnel de 10 heures à 18 heures. Les jours de compétition, du jeudi 

19 au dimanche 22 mai, le bureau sera ouvert une heure avant la compétition chaque matin et 

fermé une heure après la fin de la compétition. 

Écuries – arrivée et 

départ 

Les écuries seront ouvertes le mercredi 18 mai à partir de 10 h pour les chevaux « nationaux », et 

12 h (midi) pour les chevaux CDI et CPEDI. Les stalles doivent être nettoyées et libérées à 19 h, le 

dimanche 22 mai. Arrivée en avance/départ tardif sur arrangement avec le secrétaire du 

concours. Les chevaux arrivant avant le 18 mai, ou qui restent après le 22 mai, doivent se partager 

le frais de garde de nuit (le cas échéant). 

Écuries CDI/CPEDI 

 

TOUS LES CHEVAUX du CDI doivent être hébergés sur les lieux et ne doivent pas être enlevés sans 

l’autorisation du secrétaire du concours.  

Les écuries FEI sont situées à l’intérieur pour les 59 premières réservations et à l’extérieur une fois 

que l’intérieur est plein. Notez que les organisateurs se réservent le droit d’attribuer des stalles 

intérieures de manière efficace et équitable. 

Les écuries CPEDI se trouvent dans un bloc ou des blocs d’écuries de type shed-row à accès 

contrôlé. 

Pour héberger des chevaux du concours national de CÉ dans les mêmes écuries que les chevaux 

du CDI (si l’espace le permet), il faut produire une preuve de vaccination conformément au 

règlement de la FEI ainsi que les documents d’identification requis et payer les droits d’écurie FEI 

applicables.  

Écuries nationales 

(Or) 

 

Des stalles de jour dans un bloc séparé sans électricité sont également disponibles avec accès 

entre 6 h et 19 h le même jour. 

Inscriptions à la journée : Si des frais de stabulation n'ont pas été payés, le cheval ne doit être sur 

la propriété que les jours où il concourt. 

https://nationalcapitaldressage.ca/fr/hotels/
http://www.brookstreethotel.com/
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/days-inn/ottawa-ontario/days-inn-ottawa-west/overview
http://www.holidayinnexpressottawawest.com/
https://wesleycloverparks.com/campground-2/
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Copeaux et foin Les copeaux et le foin ne sont pas inclus mais peuvent être achetés à l'avance (faite la commande 

lors de votre inscription en-ligne ou sur le formulaire d’inscription). Pendant le concours, des 

copeaux et du foin supplémentaires peuvent être achetés au bureau. 

Stationnement Le stationnement se situe près des écuries et sera bien clairement identifié. Veuillez garer vos 

véhicules aux endroits désignés. Il n’y aura pas de service de branchement électrique pour les 

remorques. 

Alimentation La nourriture et les boissons seront offertes sur place par une variété de vendeurs. 

Entraînement et 

travail à la longe 

 

Les heures et la location des aires d’échauffement et pour le travail à la longe seront affichées au 

bureau du concours et sur Facebook. Seules les aires d’échauffement et d’entraînement 

désignées peuvent être utilisées à cet effet. 

Les numéros de compétition doivent être portés et visibles en tout temps dans les zones 

d'échauffement et de longe ainsi que dans le manège de compétition. 

Lavage Veuillez utiliser les endroits de lavage désignés. 

Sécurité générale Un casque protecteur approuvé, ajusté et fixé adéquatement doit être porté en tout temps 

lorsqu’à cheval. 

Chaque cheval doit porter son numéro de concurrent aussitôt qu’il est à l’extérieur de sa stalle. 

Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse ou dans une cage en tout 

temps. 

Tous les véhicules motorisés, y compris les voiturettes de golf et scooters électriques, doivent être 

conduits par le titulaire d’un permis de conduire. 

Biosécurité 

 

Tous les chevaux présents à un concours sanctionné par Canada Équestre doivent avoir été 

vaccinés contre l’influenza équine et l’herpès virus (type 1 et type 4) dans les 6 mois (et 21 jours 

de période de grâce) précédant l’arrivée au concours. Aucun vaccin ne doit avoir été administré 

au cheval dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée au concours. 

Consultez le https://www.nationalcapitaldressage.ca/fr/forms/ pour le protocole de biosécurité 

du FDO. 

En cas d’urgence  

 

Des services vétérinaires, médicaux et de maréchal-ferrant seront de garde pendant le concours. 

Pour les joindre, veuillez communiquer avec le bureau du concours. 

▪ Vétérinaire FEI : Alix Serapiglia, DVM          

▪ Vétérinaire traitant FEI : Alan Young, DVM  

▪ Services vétérinaires de garde : Merrickville Veterinary Services 613-269-4779 

▪ Maréchal-ferrant : Jon Brent 613-880-3563 

Urgences non-médicales : Mike Harrington (613-897-2937)  

Des alertes d’urgence générales seront diffusées sur le système de sonorisation. Le directeur du 

concours, en consultation avec le responsable de la sécurité, est autorisé de prendre la décision 

de retarder le spectacle pour toute raison de sécurité ou de sûreté. 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/OttawaDressageFestival/
https://www.nationalcapitaldressage.ca/fr/forms/
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Comité organisateur et officiels 

 

 

Comité organisateur 

Paul Teeple  

Tracey Bender  

Marianne Fizet  

Suzanne Gahagan 

Mike Harrington 

George Kaine  

Fiona Kearney 

Stephen Lantagne 

Debra Robinson  

Emma Stodel 

Kate Teeple 

Sylvia Torrance 

 

Directeur du concours et secrétaire 

Hospitalité  

Traduction  

Médias sociaux 

Gestion des sites et sécurité 

Coordination des bénévoles 

Opérations 

Finances 

Relations publiques 

Commanditaires et exposants 

Horaire des compétitions et pointage 

Avant-programme et Programme du concours 

Cathy Gordon Site web  

Heather Kelly  

Lindsay Cooper-Kelly  

Étoiles montantes (ÉM) 

Karine te Riele Annonceuse 

Andrea Davenport Himel Apprentie (gestion du concours) 

 

Officiels 

Présidente du jury CDI 

Juges CDI  

 

 

Commissaire en chef 

Assistant-es 

Brenda Minor (CAN) 4* 

Kurt Christensen (DEN) 5*, Carlos Lopes (POR) 4*, Agnieszka Majewska (POL) 4*, Anne Prain 

(FRA) 4*, Eva-Maria Vint-Warmington (EST) 4*, Joanne Bouwhuis (CAN) 3*, Birgit Valkenborg 

(CAN) 3*, Joan Macartney (CAN) 1* 

Lynne Milford (CAN) 2*  

Anne Welch (CAN) 2*, Daniel Dubé (CAN) 1*, Victoria Powers (USA) 1* 

Présidente du jury CPEDI 

Juges CPEDI 

Commissaire en chef 

Assistantes 

Anne Prain (FRA) 5* 

Carlos Lopes (POR) 5*, Joanne Bouwhuis (CAN) 3*, Birgit Valkenborg (CAN) 3* 

Jane James (CAN) 2* 

Elizabeth Smith (CAN) 2*, Victoria Powers (USA) 1* 

Juges, Concours National 

 

 

Commissaire en chef 

Assistante 

Kurt Christensen (DEN), Agnieszka Majewska (POL), Brenda Minor (Can), Prain (FRA), Carlos 

Lopes (POR), Eva-Maria Vint-Warmington (EST), Joanne Bouwhuis (CAN), Birgit Valkenborg 

(CAN), Joan Macartney (CAN) EC S, Ron King (CAN) EC S 

Brett Filson (CAN) EC S 

Jacqueline Ouelette (CAN) EC SB 

 


