
 

 

1 



 

 

2 

 

 

 

 

 

Bonjour chers membres ! 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que votre Conseil d’administration vous invite, chers éleveurs et chers membres, à participer 

cette année aux Futurités 2012 qui auront  lieu  le 15 septembre à St‐Agapit en collaboration avec  le Comité Conjoint des 

Races Chevalines du Québec (CCRCQ). 

 

L’opportunité de cette collaboration se présente à chaque année mais depuis que le Comité Conjoint a repris l’organisation 

de Futurités, c’est la première fois que L’AQCC accepte l’invitation. C’est suite à la belle expérience que nous avons eue au 

Salon du Cheval que votre CA a pris la décision d’accepter d’unir ses efforts à ceux du Comité Conjoint pour l’organisation 

des Futurités 2012. Nous sommes plus que confiants que nous serons bien reçus au sein de cet événement qui se déroule 

chaque année et qui, sans doute, atteindra un record de participations grâce à votre présence et à celle de vos poulains 

Canadiens. 

 

L’AQCC possède une bonne expertise dans l’organisation de ses Futurités, elle possède ses propres règles et protocoles de 

présentations et souhaite aussi continuer à agir comme administrateur. Le CCRCQ, bien qu’il contribuera en grande partie à 

couvrir tous nos frais, nous a donné carte blanche pour  la gestion de nos Futurités 2012. Une marque de confiance et de 

reconnaissance fort appréciée ! 

 

Tout comme en 2010 au Village Québécois d’Antan,  le protocole vestimentaire et  les  règles de présentation  seront  très 

stricts et nous allons nous assurer qu’ils sont respectés lors de l’entrée des chevaux au manège. Ces règles sont établies afin 

de  maximiser et mettre en valeur le plus que possible notre cheval canadien. Elles répondent aussi à une demande de plus 

en  plus  exprimée  de  la  part  des  propriétaires  et  éleveurs  pour  un  encadrement  plus  clair  et mieux  structuré  lors  des 

présentations. 

 

Les Futurités n’ont  lieu qu’une fois par année et représentent  l’avenir de  la race, son potentiel génétique et surtout elles 

servent à mettre en valeur la qualité exceptionnelle des progénitures, résultat du travail passionné des éleveurs. 

 

Afin que la journée se déroule le mieux possible, L’AQCC vous invite à lire attentivement le contenu des pages suivantes. Si 

toutefois vous avez des questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous. Il nous fera un grand 

plaisir d’y répondre. 

 

Nos membres nous disent tous posséder le plus beau Canadien ! Alors préparez bien vos chevaux, faites‐les beaux et, cette 

journée‐là, souriez, soyez fiers, car vous tiendrez en vos mains les plus beaux chevaux du monde !!! 

 

Bonne chance à tous ! 

Votre Conseil d’Administration AQCC  
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Conditions d’inscriptions 
 
Si l’inscription se fait avant le 30 août 2012, le coût est de 25 $ par cheval par classe. Si votre inscription se fait après le 30 
août 2012, elle sera alors de 50 $ par cheval par classe. Aucune inscription ne pourra se faire le jour même. Lors de l’arrivée 
des participants et des chevaux sur le site, l’enregistrement doit se faire au kiosque de l’AQCC afin de recevoir les dossards 
pour chaque classe. 
 
Lorsque vous vous présenterez au kiosque de l’AQCC, vous devrez présenter obligatoirement les documents suivants : 

 Carte de membre en règle (ou simplement apparaître dans notre liste 2012). Si vous n'êtes pas membre, vous 
pourrez adhérer à l'AQCC le matin même. 

 Rapport et certificat d’épreuve sérologique (test Coggins) pour chacun de vos chevaux. 

 Preuve d'assurance responsabilité. 
 
Il est bien important de conserver les numéros et de les présenter avec le bon cheval dans la bonne classe, sinon, le 
participant pourrait être expulsé du jugement. Le présentateur doit s’assurer de porter son dossard de façon à bien montrer 
son numéro sous peine de ne pouvoir se présenter dans le manège de jugement. 
 
 

Horaire de la journée 
 
Le jugement des chevaux canadiens aura lieu entre 11h am et 3h15 pm. Vous devez donc idéalement arriver sur le site dès 
8h30 pour avoir le temps de vous rendre au kiosque d’accueil et de souscrire aux différentes formalités et vérifications. 
 
 

Réservations de boxes et/ou de stalles (entre-deux) – Voir la pièce jointe au courriel 
 
Contactez directement le Comité Conjoint des races Chevaline au : 
482, rue Larochelle, Saint-Marc-des-Carrières (QC) - G0A 4B0 
Téléphone : 418-268-8766 / Télécopieur : 418-268-5706 / Courriel : info@ccrcq.ca 
 
Dépêchez-vous ! Premier arrivé, premier servi, et ceci est valable pour toutes les associations ! 
 
 

Admissibilité 
 
Les chevaux présentés lors de cette journée doivent être pur-sang Canadien et avoir leurs enregistrements à jour. Seuls les 
poulains de l’année sont exempts de cette règle, s’ils sont présentés avec leur mère. S’ils sont sevrés, ils devront être 
enregistrés. 
 
Tous les chevaux présents sur le site, en compétition ou pas, doivent avoir subi leur test Coggins au cours de l’année. Ce 
test doit avoir la mention « négatif ». Cette recommandation a été faite par le MAPAQ. 
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Seuls les poulains de l’année sont exemptés de ce test, s’ils sont présentés avec leur mère. 
 
Tous les chevaux présents sur le site se doivent d’être en bonne condition physique. Afin d’éviter tout risque de virus, il est 
conseillé de faire de la médecine préventive (vaccins, vermifuges et maréchalerie). Les chevaux présentant des signes de 
maladie, un état de santé questionnable ou une forme physique moindre, ne seront pas acceptés au sein des autres chevaux 
et sur le site. 
 
Lors du jugement des Futurités, seules des personnes âgées de 18 ans et plus sont admises pour présenter les chevaux. 
 
Tout au long de la journée, toute personne manipulant un cheval doit être en contrôle total de celui-ci. Il en va de la sécurité 
de tous, humains et chevaux. Dans le cas contraire, la personne peut se voir refuser l’accès au terrain. Afin de permettre le 
bon déroulement de la journée et assurer le bon enchaînement des classes, nous avons prévu des pauses de quelques 
minutes entre chaque changement de classe. 
 
 

Tenue vestimentaire requise pour la présentation des classes de Futurités 
 
Nous exigeons que chaque personne qui présente un cheval lors du jugement de Futurités soit habillée proprement de la 
façon suivante : 
 

 Les habits choisis doivent faciliter le déplacement à la marche et à la course afin que cela se fasse de façon 
sécuritaire. Le présentateur doit être en mesure de manipuler son cheval aisément sans être dérangé par des habits 
trop amples ou mal arrangés. 
 

 Les hommes doivent porter un pantalon d’habit (et non un jean), obligatoirement de couleur noire. La chemise doit 
être de couleur unie (blanche de préférence), simple, à manches longues, fermée et portée dans le pantalon. Le port 
d’un gilet d’homme (veste sans manche, moulante, boutonnée sur le devant et s’arrêtant à la taille) assorti est 
fortement encouragé. La veste n’est pas obligatoire, mais ferait un ensemble plus harmonieux. Le port d’un chapeau 
et de gants est obligatoire. Ces derniers doivent être d’une couleur foncée qui s’agence au costume. 

 

 Les femmes doivent porter le même type d’ensemble, la jupe n’est pas acceptée. La présence d’une touche féminine 
au costume, telles que fleur au chapeau ou au costume, serait grandement appréciée. 

 

 Les bottes doivent être également de couleur foncée, fermées et doivent être sécuritaires pour la présentation d’un 
cheval et confortables pour marcher et courir.  

 

 Les bottes et chapeaux de type western ne sont pas admis. 
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Équipement autorisé pour les classes de licou 
 
Les chevaux peuvent être présentés au licou ou au mors de bride pour les chevaux de 2 ans et plus. 
 
Le licou (ou la bride) utilisé doit être propre, en bon état, sans signe d’usure avancée et sans bris. Il doit être en cuir (pour les 
poulains de l’année, les licous de nylon propres et sans usure sont tolérés, mais non recommandés). Il doit être bien ajusté 
au cheval. La muserolle doit se trouver à environ 2 ou 3 doigts de l’apophyse zygomatique, l’os qui se trouve sous l’œil. 
Aucun enrênement ne sera accepté pour cette classe. 
 
La laisse utilisée doit être en cuir, assortie avec le licou et aura une chaîne. Elle doit également n’avoir aucun signe d’usure 
et être propre. La partie en cuir mesure entre 6’6’’ et 9’6’’ et la chaîne mesure entre 24’’ et 30’’ (pour une longueur totale 
entre 8’6’’ et 12’) afin d’assurer un bon contrôle sur le cheval. Les longes ne sont pas tolérées. La chaîne sera utilisée selon 
l’habitude du cheval (voir à la page suivante pour les précisions) lors de l’entraînement et pour être sécuritaire durant les 
déplacements avec le cheval. Le tout doit se faire sans brutalité. Pour les poulains/pouliches de l’année, les laisses de nylon 
sans chaîne sont tolérées si elles sont propres et sans usure. Tout équipement en nylon (licou, laisse) doit, cependant, être 
de couleur sobre. 
 
L’utilisation d’un stick ou d’une badine d’une longueur maximale de 42 pouces est permise. 
 
 

Apparence du cheval 
 
La Journée des Futurités est un événement qui nous donne l’occasion d’être fiers de nos chevaux et de les montrer. C’est 
pour cela qu’il importe que le cheval présenté soit au maximum de son éclat. 
 
Son poil doit être propre, brillant, démontrant un cheval en santé. La crinière et la queue doivent être démêlées, sans 
décoration, laissées libres et au naturel. Le dessus de la nuque et tout long poil de la tête, soit le nez et l’auge (sous la gorge) 
peuvent être rasés (sauf le toupet) pour une apparence plus propre et soignée. Les longs poils aux jambes et aux fanons 
n’ont pas besoin d’être rasés. Le cheval doit être le plus naturel possible. Les sabots doivent être bien entretenus, taillés et 
non cassants. Si le cheval est ferré, les fers doivent être adéquats aux besoins du cheval et bien ajustés. Les sabots doivent 
être propres et peuvent être recouverts de vernis ou laissés au naturel. Un ferrage n’est pas exigé pour participer aux classes 
de licou, montées ou attelées. Par contre, si le cheval démontre un certain malaise dû à une corne mal entretenue ou une 
boiterie dû au travail sans ferrage, il peut se voir refuser l’accès à la classe. 
 
Le cheval ne doit présenter aucun signe d’amortissement causé par des calmants. Le travail de préparation du cheval est 
une étape bien importante, autant que le bon déroulement de la classe. Le toilettage nous permet de mettre en valeur le 
cheval et de le présenter à son meilleur. Si cette étape est prise à cœur, il fera ainsi notre fierté. 
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Comment présenter au licou (conformation) 
 
Bien avant le début de chaque classe, l’animateur appellera tous les participants qui doivent se tenir prêts et se présenter sur 
le terrain de pratique. Avant de quitter les écuries pour se rendre au site des Futurités, deux personnes responsables feront 
les vérifications du code vestimentaire et de l’équipement de présentation de chaque concurrent. Si tout est en règle, les 
concurrents auront alors accès au manège de présentation. Avant le début du jugement, les participants sont nommés à 
nouveau et doivent alors se présenter sur le terrain du jugement. Chaque présentateur entre à son tour et se place face au 
juge, parallèlement aux autres participants. 
 

Au manège : voir document « présentation en triangle » 
 
À tour de rôle, le juge nommera le numéro de dossard d’un présentateur. Celui-ci quittera alors le rang pour amener son 
cheval à la base du triangle, l’arrêter, et le placer au carré (membres placés de manière alignée). Les présentations en 
campé seront pénalisées. 
 
Une fois son cheval évalué au carré, le présentateur sera invité à faire la figure du triangle au trot dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Ensuite, il retournera dans le rang avec les autres participants en respectant une distance sécuritaire d’une 
longueur d’un cheval minimum entre chaque cheval. 
 
Les chevaux seront jugés selon les normes établies concernant la conformation idéale du cheval Canadien et de l’allure 
générale de celui-ci. La qualité de la présentation sera aussi prise en considération mais puisqu’il s’agit avant tout d’une 
Futurité c’est la qualité de la conformation du jeune cheval qui aura priorité sur tout le reste. 
 
Une fois le jugement terminé, le juge nommera le classement final. Les présentateurs avanceront de quelques pas dans 
l’ordre énuméré par le juge. Durant le jugement, le juge peut demander au présentateur de faire un autre passage au pas et 
au trot. Les demandes sont au goût du juge. 
 
Le présentateur doit se tenir à gauche du cheval en gardant une distance d’une longueur de bras entre eux. Le cheval se 
déplacera en ayant au maximum la tête à la hauteur de l’épaule du présentateur. Les demandes faites au cheval se feront 
selon l’entraînement qu’il aura reçu, soit verbalement, soit avec le déplacement de la main et une tension sur la laisse (il est 
aussi permis de toucher l’épaule du cheval avec la main pour le placer au carré). La chaîne sera utilisée pour une bonne 
sécurité et un bon contrôle du cheval, soit sur le nez, en gourmette, ou passée dans l’anneau situé sous la muserolle (elle 
doit, dans ce cas, être doublée pour en raccourcir la longueur). La façon dont elle sera placée est à la discrétion du 
présentateur, mais les étalons de 2 et 3 ans doivent obligatoirement être présentés avec chaîne sur le nez ou en gourmette, 
ou, sinon, en mors de bride. Une utilisation abusive de la chaîne pourrait être suivie d’un avertissement du juge ou un retrait 
de la classe, donc une disqualification. La cravache peut être utilisée comme aide, mais non comme outil de réprimande. 
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Généralités sur les déplacements et manœuvres 
 

 Dans ses déplacements, le cheval doit être conduit depuis son côté gauche. 

 La main droite du présentateur doit être à environ 6 à 8 pouces du licou. La main gauche tient la longueur 
supplémentaire de la laisse soit en figure 8 ou en boucles lâches. La laisse ne doit pas toucher le sol et la section de 
laisse qui se trouve entre les deux mains ne doit pas être assez longue pour pouvoir descendre plus bas que les 
genoux du présentateur, afin de ne pas le faire trébucher. 

 Le présentateur se tient droit et avec un port de tête dégagé. 

 Le bras gauche du présentateur est plié à la ceinture et près du corps. 

 Lors du trot, la partie supérieure du corps du présentateur doit demeurer le plus stable possible et le présentateur ne 
doit pas se pencher trop en avant. Les mouvements exagérés des bras seront pénalisés, ainsi que les coudes trop 
dégagés par rapport au corps. 

 Les pivots sur les postérieurs doivent être effectués en motion avant. 

 Le cheval doit effectuer ses transitions (au pas, au trot, arrêt...) immédiatement lorsque le présentateur lui en fait la 
demande. 

 Une distance sécuritaire d’un cheval doit être conservée entre les chevaux. 

 Lors de l’inspection, le cheval doit être placé au carré, soit les quatre membres alignés de manière à former les coins 
d’un rectangle. Le cheval doit avoir les membres correctement positionnés: ni campés, ni sous-lui, ni ouvert, ni clos. 

 

Positions du présentateur 
 

 Lors de la présentation au carré ou en attente du signal de départ, le présentateur se positionne en angle par rapport 
à son cheval, faisant face à l’œil, les pieds pointés vers les sabots des membres antérieurs afin de bien voir, à la fois, 
le cheval et le juge. 

 Lors des déplacements du cheval vers l’avant, le corps du présentateur est dirigé vers l’avant. 

 Lors du recul, le présentateur doit être face à son cheval (tout en demeurant sur le côté gauche du cheval). 

 Le présentateur ne doit pas être placé entre le juge et le cheval; il peut effectuer des déplacements positionnels, au 
besoin, lorsque le cheval est à l’arrêt. 
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Présentation en triangle 
 
 


