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CRITÈRES DE NOTATION 
ÉPREUVE DE FUTURITÉS POUR JEUNES CHEVAUX DE SAUT D’OBSTACLES DE 4 ANS 

 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE 
Les Futurités pour jeunes chevaux de saut d’obstacles est une épreuve de saut d’obstacles 
pour chevaux de 4 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 
 
Épreuve de saut d’obstacles adaptée aux jeunes chevaux de 4 ans, avec les conditions 
suivants :  

 Le dessin du parcours est simple et ne comporte pas de combinaisons. 

 Les obstacles doivent mesurer entre 0.80 m et 0.90 m.  

 Le temps alloué est calculé pour une vitesse de 300 mètres par minute.  

 Tableau A, aucun barrage. 
 
La remise des rubans se fait à l’issue de l’épreuve, dans le manège de compétition. 
 
CRITÈRES DE NOTATION  
Le jugement porte à 50 % sur le style et à 50 % sur la prestation : 

 Les fautes sont converties en points pour déterminer 50 % de la note (prestation). 
o Obstacle renversé ou premier refus : Cinq points sont déduits de la note de 

prestation.  
o Dépassement de temps : 1 D.T. = un point déduit de la note de prestation. 

 L’autre moitié de la note est attribuée au style.  



 
 
 

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.) 



 
 

2021 

FEUILLE DE POINTAGE 
ÉPREUVE DE FUTURITÉS POUR JEUNES CHEVAUX DE SAUT D’OBSTACLES DE 4 ANS 

 
Compétition : ______________________________________        Date : ___________________ 
 

No 
DOSSARD 

Note de prestation 
(50 %) 

Note de 
style 
(50 %) 

SCORE 
FINAL 
(100 %) 

CLASSE
MENT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pénalités 
de temps 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
Obstacle renversé ou premier refus : Cinq points sont déduits de la note de prestation.  
Dépassement de temps : 1 D.T. = un point déduit de la note de prestation. 
 
 
Signature du juge : ___________________________________        Date : __________________ 


