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Inscriptions compétition d’attelage 

8 et 9 juillet 2022 à Saint-Patrice-de-Beaurivage 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer aux compétitions d’attelage du Festival à la Grange.  

En cette année du 150e de Saint-Patrice-de-Beaurivage, la compétition d’attelage se tiendra du vendredi 

8 juillet au dimanche 10 juillet 2022. 

Afin de nous aider à bien planifier notre programmation, nous vous invitons à compléter le formulaire 

joint et nous le retourner, par courriel à festivalalagrange@gmail.com, à votre meilleure convenance 

avant le 15 juin 2022.  Comme les places sont limitées, ne tardez pas à inscrire votre écurie car les 

inscriptions seront traitées selon l’ordre d’arrivée. 

Veuillez noter que les inscriptions sont gratuites mais, afin d’assurer la pérennité de l’évènement vous 

devez être membre du Festival à la Grange.  A cet effet des frais de 10$ seront prélevées directement sur 

les bourses qui vous seront versées. 

Une preuve d’assurance de 1 million $ et des Coggins de moins de deux ans devront être présentés au 

secrétariat lors de votre arrivée sur le terrain. 

Un emplacement de roulotte par ferme/écurie vous sera réservé gratuitement pour toute la fin de 

semaine (pour les écuries de 2 chevaux et plus).  Si vous désirez réserver plus d’un emplacement, des frais 

de 60$ par emplacement seront exigé.  

Un laissez-passer par jour, par cheval, sera fourni aux participants.  Si vous avez besoin de foin, paille ou 

ripe, nous pouvons vous en fournir à un prix raisonnable du moment où vous l’inscrivez à l’endroit voulu 

dans le formulaire. 

Aucun nombre de minimal de classes n’est exigé; vous pouvez participer à une ou plusieurs classes.  

Comme c’est un concours de début de saison, nous vous invitons à y participer car c’est l’endroit idéal 

pour pratiquer vos nouveaux chevaux. 

Un repas est prévu le samedi soir (à compter de 17h30 pour les participants et 18h00 pour les visiteurs).  

Vous pouvez réserver vos places sur le formulaire et quelques billets seront disponibles sur place (à 

l’accueil du site).  Il en coutera 25$ pour les adultes et 15$ pour les enfants de moins de 12 ans.  Veuillez 

noter qu’à compter de 07h00 le matin (vendredi, samedi et dimanche) il y aura une ou des cantines sur 

place. 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone :  Mario 

Nadeau au 418.655.9377 ou Jackye Turmel au 418.801.9032. 

 

Veuillez noter que les mesures sanitaires qui pourraient être édictées par la santé publique au moment 

du Festival seront mises en application. 
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Choix des classes et horaire préliminaire 

Vendredi 8 juillet 2022 X  Samedi 9 juillet 2022 X 

13h00  Arbalète parcours   11h00 Showmanship RHQ 13 ans -  

13h45 Attelage à 4 chevaux   11h30 Showmanship RHQ 14 ans +  

14h30 Cart conduit par une femme   13h00 Attelage à 4 chevaux lourds  

15h30 Cart de la RHQ   14h00 Arbalète Open  

18h15 Attelage à 6 chevaux lourds   14h30 Paire Open  

19h00 Carrousel de la GRC   14h45 Cart Open  

20h00 
Paire de chevaux lourds 
conduit par un membre de 
la RHQ de 14 + 

  16h00 Chevaux arabes costumés  

    19h00 
Attelage à 6 chevaux – Daniel 
Martineau Classic Six Horse 
Hitch 

 

    19h45 
Paire de chevaux lourds 
conduits par une femme 

 

Tableau des bourses 

Note :  Les bourses peuvent varier selon le nombre de participants 

Classe 1ere 2e 3e 4e 5e 6e 7e 

Arbalète parcours 150 125 100 75 50 40 40 

Attelage 4chevaux vendredi 175 150 125 100 75 50 50 

Cart conduit par une femme 60 50 40 30 20 15 15 

Attelage 6 chevaux vendredi 500 400 350 300 250 200 150 

Attelage 2 chevaux RHQ 14 ans + 80 70 60 50 40 30 20 

Attelage 4 chevaux samedi 175 150 125 100 75 50 50 

Chevaux arabes costumés 100 90 80 70 60 50 40 

Arbalète Open 150 125 100 75 50 40 40 

Paire Open 150 125 100 75 50 40 40 

Daniel Martineau Open 6 Horse Classic 750 650 550 450 350 250 250 

Cart Open 60 50 40 30 20 15 15 
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Propriétaire : 
 

Race :  

Ferme : 
 

 
 

Adresse 
 

Ville : 
 

Code postal : 
 

Courriel : 
 

 
 

Téléphone : 
 

Nombre chevaux : 
 

 

Afin d’aider à nos spectateurs à mieux vous connaitre, en quelques mots, racontez-nous l’histoire de votre 

ferme et de vos chevaux, ce qui vous a amené à faire des concours d’attelage. OBLIGATOIRE       

 

 

 

 

 

 

SVP noter que lors de l’inscription des classes sur place nous aurons besoin du nom du conducteur et du 

palefrenier pour chaque classe.  Une fois l’inscription faite aucun changement ne sera autorisé. 

Veuillez nous informer si vous avez besoin des items suivants (svp inscrire le nombre) 

Foin : oui / non  __________ balles 

Paille : oui / non  __________ balles 

Ripe :    oui / non  __________ balles 

EMPLACEMENT POUR LES ROULOTTES : 

Veuillez indiquer le nombre d’emplacements dont vous aurez besoin.  Le premier emplacement et gratuit 

et les autres sont au coût de 60$ chaque pour la fin de semaine. 

Nombre d’emplacements : __________ 

SOUPER DU SAMEDI SOIR (17h30 pour les participants et 18h00 pour les visiteurs) 

Cartes adultes (25$/chaque)  __________ Cartes enfants (15$/chaque)  __________ 

 

Signature : ________________________________________________ 

Date : _____________________________ 

Veuillez retourner les pages 2 et 3 complétées et signées par courriel au Festivalalagrange@gmail.com 

avant le 15 juin 2022. 

mailto:Festivalalagrange@gmail.com

