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CRITÈRES DE NOTATION 
ÉPREUVE DE FUTURITÉS POUR JEUNES CHEVAUX DE SAUT D’OBSTACLES DE 3 ANS 

 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE 
Les Futurités pour jeunes chevaux de saut d’obstacles est une épreuve d’équitation en selle 
pour chevaux de 3 ans de type Warmblood enregistrés dans leur registre de race, 
susceptibles de devenir des chevaux de saut d’obstacles, dont le propriétaire réside au 
Québec. 
 
DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
 
L’épreuve se déroule en groupe*, en deux périodes de présentation qui se succèdent.  
Après avoir échauffé leurs chevaux, les participants se présentent en selle dans le manège 
de compétition pour la première période :  

1. Présentation en selle : Les chevaux sont présentés en selle dans un premier temps, 
avec démonstration aux trois allures (pas, trot, galop) selon les commandements 
du juge. 
 

Les participants sortent du manège de compétition pour desseller leurs chevaux, puis 
reviennent dans le manège à pied pour la second période : 

2. Présentation en main : Les chevaux sont présentés en main, alignés sur la ligne du 
milieu les uns à côté des autres afin de juger la conformation. Les chevaux seront 
alignés les uns à côté des autres, et feront face à l’estrade. 

 
La remise des rubans s’effectue dans le manège de compétition, à l’issue de la présentation 
en main.  
 
* L’épreuve dont le nombre d'inscription est de 9 concurrents et plus, est divisée en sections 
égales de huit (8) participants et moins. 
 
CRITÈRES DE NOTATION  

 Le jugement porte à 50 % sur les allures, 30 % sur la conformation, et 20 % sur 
l’impression générale (notamment l’impulsion, l’équilibre, l’amplitude sous la selle, la 
présence et les aptitudes pour le saut d’obstacles).  

 Les chevaux sont dessellés pour l’évaluation de la conformation, mais doivent 
conserver leur bride. 

 Dans le cas où les concurrents ne se méritent pas les rubans et prix offerts, il est à la 
discrétion du juge de les remettre ou non. 



 
 
 

PRÉSENTATION 
LES ÉPREUVES DE FUTURITÉS 

 

Définitions et exigences des épreuves de Futurités 

Définition 
- Le terme « Futurité » (anglais : Futurity) est utilisé pour désigner des compétitions réservées à des 

jeunes chevaux. Ces compétitions ont pour but d'encourager l'élevage de qualité.  
- Les épreuves de futurités peuvent varier d'une race à l'autre. On y retrouve couramment des 

épreuves de conformation, des épreuves montées ou même attelées.  Les épreuves offertes ainsi 
que les règles d'admissibilité varient d'une race à l'autre. 

-  
Pour être considérées comme des Futurités, les épreuves doivent :  

- Être réservées à des chevaux de race enregistrés (dans certains cas, Cheval Québec se réserve le 
droit de limiter l’inscription à des chevaux d’appellation Cheval Origine Québec uniquement) 

- Être réservées à des chevaux dont l’âge ne dépasse pas 5 ans 
- Respecter les règlements de compétition propres à la discipline, avec les notions d’âge 

lorsqu’existantes 
- Être tenues en deuxième partie de saison de compétition, c’est-à-dire à partir du mois d’août et 

jusqu’à la fin de l’année ; et se limiter à 4 épreuves maximum.  
 
Pour inscrire son cheval à une épreuve de Futurité, le propriétaire doit :  

- Être membre en règle de Cheval Québec 
- Être membre en règle de tout autre organisme selon les règlements de compétition applicables 

(ex. : Canada Équestre, association de race, etc.)  
- Être résident du Québec et propriétaire du cheval présenté à l’épreuve  

 
Pour participer à une épreuve de Futurité, le concurrent (si différent du propriétaire) doit :  

- Être membre en règle de Cheval Québec 
- Être membre en règle de tout autre organisme selon les règlements de compétition applicables 

(ex. : Canada Équestre, association de race, etc.)  
 
Pour participer à une épreuve de Futurité, le cheval doit :  

- Être enregistré dans le (ou les) registre(s) de race concerné(s) 
- Avoir l’âge requis pour s’inscrire dans sa catégorie d’âge 
- Répondre aux exigences des règlements de compétition applicables (ex. : passeport Canada 

Équestre, test Coggin, vaccins, etc.) 
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FEUILLE DE POINTAGE 
ÉPREUVE DE FUTURITÉS POUR JEUNES CHEVAUX DE SAUT D’OBSTACLES DE 3 ANS 

 
Compétition : ______________________________________        Date : ___________________ 
 
 

No 
DOSSARD 

ALLURES 
MODÈLE 

Impression 
générale 

Score final CLASSE
MENT 

PAS TROT GALOP 
10 (x 1.5) 

(15 points) 
10 (x 1.5) 

(15 points) 
10 (x 2) 

(20 points) 
10 (x 3) 

(30 points) 
10 (x2) 

(20 points) 
(100 possible) 

    
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

 
NOTE : Cette feuille de pointage peut être utilisée par le juge pour déterminer le classement de l’épreuve 
pour les groupes de 3 à 8 chevaux. Une copie de la feuille de pointage doit être fournie au juge pour chaque 
épreuve. En cas d'égalité, le juge doit briser l'égalité. Des demi-points peuvent être utilisés. 
 
 
 
 
 

Signature du juge : ___________________________________        Date : __________________ 
 


