MISE A JOUR RÈGLEMENT EXCA 2019
Non- Pro - 12 years & Over. A Non-Pro rider is an
individual that has experience as a rider but does not receive
compensation for riding or training horses, ponies or mules
astride. This definition applies to all riders age 18 and over,
except a Youth rider with parental permission.

Non Pro-12 ans et plus. Un cavalier non-Pro est un
individu qui a de l'expérience en tant que cavalier mais qui
ne reçoit pas de compensation pour monter ou entraîner des
chevaux, des poneys ou des mules à cheval. Cette définition
s'applique à tous les cavaliers âgés de 18 ans et plus, à
l'exception d'un jeune cavalier ayant la permission parentale.

Pro - 12 years & Over. An individual is considered a
professional rider if he/she is age 18 or over and receives
compensation for riding or training horses, ponies or mules
astride.

Pro-12 ans et plus. Un individu est considéré comme un
cavalier professionnel s'il/elle est âgé de 18 ans ou plus et
reçoit une compensation pour monter ou entraîner des
chevaux des chevaux, des poneys ou des mules à cheval.

Updated obstacle rating of Dead Fall, Trash Ride, Moguls,
Cowboy Curtain, Tunnel, Log Crossing to include 2R

Mise à jour du niveau des obstacle de branchages (dead
fall), « trash ride , bosses, rideau de cow-boy, tunnel,
traverse de billots inclus dans le niveau 2R

No Bareback in Non-Pro

Pas de monte à cru (Bareback) dans la division non-Pro

Novice shall not be required to jump but may be required to
ride over obstacles.

Les débutants (Novice) ne doivent pas être obligé de sauter,
mais peuvent avoir à « passer par-dessus » certains obstacles.

Intermediate shall not be required to jump any obstacle
higher than 18 inches.

Intermédiaire ne doivent pas être obligé de sauter un obstacle
supérieur à 18 pouces.

When more than one judge is used, they should be separated
by a distance of at least 25 feet.

Lorsque plus d'un juge est utilisé, ils doivent être séparés par
une distance d'au moins 25 pieds.

You must be 18 years old to take judge’s test

Vous devez avoir 18 ans pour faire le test de juge.

