DESCRIPTION DES DIFFERENTS SHOW AQHA
SHW108. TYPES DE SHOWS :
Salons et foires : Certains des plus grands shows AQHA ont lieu lors de salons ou de foires. Ces
évènements rassembleurs, qui proposent des shows pour d’autres animaux, offrent tous les niveaux
de compétition.

SHW108.1 Double judge/double point (**DJ/DP**)
Ce format représente un show avec deux juges qui jugent indépendamment l’un de l’autre. Les
concurrents classés peuvent gagner deux sets de points sans avoir à concourir deux fois.
La majorité des concurrents de ces shows sont très compétitifs, avec une grande qualité de cavaliers
et de QH. Payer deux droits d’entrée, une par jugement entrainera deux résultats séparés et donc
deux sets complets de points AQHA.

SHW108.1.1 :

Tous les salons et foires qui remplissent leurs obligations recevront
l’approbation d’un show Double point/Double juge par année.

SHW108.1.2 : Pour les shows à plusieurs juges, pour les classes de vitesse, un seule juge
peut superviser la(les) classe(s) et signer les sets de cartes de juges.

SHW108 .1.3 : La direction du show peut retourner au format original après avoir offert
un DP/DJ show.

SHW108.1.4 : Un maximum de deux DP/DJ shows existants désignés par l’AFQH et de
DP/DJ shows organisés par un salon ou une foire peuvent évoluer vers un format de 3 ou 4 juges si
cela n’augmente pas le nombre de shows dans ce circuit.
SHW108.2 : SPLIT/COMBINED (S/C). Deux shows consécutifs(comme un le samedi
et un le dimanche)peuvent être combinés en un seul show et séparés sur deux jours. Il y a deux juges
et deux sets de points mais chaque classe a lieu une seule fois. Deux droits d’entrée sont à payer.

SHW108.2.1 : les S/C show existants peuvent modifier leur programme pour permettre
qu’n show de ‘ jours se passe sur 2 ou qu’un show de 2 jours soit sur une seule journée.
SHW108.2.2 : Deux shows consécutifs peuvent être autorisés à devenir un seul show
avec les classes séparées en un maximum de deux jours consécutifs avec deux juges et deux sets de
points AQHA avec les classes courues une seule fois. Un maximum de de combinaison de shows pour
une journée est de 4 shows. Pas plus de 4 juges ne peuvent juger en même temps dans le terrain.

SHW108.2.3 : La direction du show sélectionne les classes jugées chaque jour par
chaque juge séparément et permet que d’autres classes soit jugées sous la forme Split/Combined
(S/C) avec les deux juges en même temps.
SHW108.3 : Special Events( SpEv) ;

Comme son nom l’indique un Special Event
présente deux disciplines séparées comme team penning et ranch sorting, barrel racing et pole
bending, ou des disciplines de lasso comme team roping et tie-down roping. Les cavaliers
expérimentés comme les concurrents de loisir participent aux Special Events ( SpEv). Un seul set de

points est attribué à chaque SpEv. Un maximum de deux disciplines est permis pour ce type de show.
Chaque pays peut demander l’approbation de deux SpEv par catégorie annuellement

SHW108.3. 1 : Les organisations ou individuels souhaitant organiser un SpEv doivent obtenir
préalablement l’approbation de l’AQHA pour que les résultats soient reconnus et les points attribués
aux chevaux placés.

SHW108.3. 2 : Toutes les règles de l’AQHA s’appliquent aux SpEv.
SHW108.3. 3 : Il est possible à deux shows Special Event existant de devenir « Double Judged.
Cette approbation est accordée pour des SpEv de bonne tenue, ayant lieu dans le même endroit et à
la même date pour trois années consécutives. Des shows ou des points supplémentaires ne peuvent
être ajoutés à des classes existantes.

SHW108.3.4 : L’association affiliée nationale (AFQ°H peut demander l’approbation de deux Sp
Ev par catégorie.

SHW 108.4 : Level 1 (Novice) Rookie (All Novice). Ce sont des shows
organises ou approuvés par une association nationale affiliée à l’AQHA généralement
en show séparé mais ils peuvent être associés à un show AQHA ou non. Un minimum
de 6 classes level 1 (Novice) youth et 6 classes level 1 (Novice) amateur sont
recommandées. Un stage avec un « Professionnal horseman AQHA » doit
accompagner le show. Le juge du show ne peut pas encadrer le stage sauf dans les
nations internationales (hors Amérique du Nord). Les shows level 1 (novice) peuvent
être sur 2 jours et un seul set de points sera attribué.

SHW 108.5 : Alliance shows (AL EV).

Des points AQHA peuvent être
gagnés dans les shows des partenaires de l’AQHA comme la NCHA (Cutting), la NRHA
(Reining), le NRCHA (Working com horse), le NSBA (National Snaffle bit association),
CMS (Cowboy mounted shouting), etc. L’obtention des points AQHA s’appuie sur le
système AQHA pour les cavaliers qui concourent dans les 2 associations. Les
concurrents doivent remplir les conditions de propriété et de l’éligibilité de l’AQHA.
Une liste complète des partenaires de l’AQHA est disponible sur AQHA.com.

SHW 108.6 : Compétition de Ranch Horse (RH)

met en evidence la
polyvalence du cheval de ranch dans 4 catégories : ranch riding, ranch trail, ranch
reining, ranch cutting, ranch cow et ranch conformation. Des points sont attribués
dans chaque classe, suivant le classement et selon le nombre de chevaux ayant
réellement participé. Pour les gagnants ‘’overall’’ qui entrent dans les 6 classes, des
points sont également attribués suivant les crédits cumulés de chaque classe. Pour
recevoir les points dans la compétition (overall) VRH, un couple cheval/cavalier doit
participer aux 6 classes – les classements annuels sont basés sur le nombre de points
‘’overall’’. La compétition de versality ranch horse promeut l’aisance athlétique et la
polyvalence du cheval.

SHW 108.7 : Paraéquitation :

Cette compétition est ouverte aux personnes
présentant un handicap moteur ou cognitif qui aiment concourir avec des QH. Les
classes peuvent être proposées à des shows ou évènements AQHA, des concours de
paradressage ou en concours séparé. Pour participer en EWD, un formulaire de
diagnostic AQHA et un pour l’adaptation de l’équipement autorisé doivent être

soumis à l’AQHA. Après réception de ces documents, une carte d’adhérent AQHA
portant la mention EWD sera émise.

SHW 108.10: Introductary shows.

Pour attirer de nouveaux participants
dans des shows AQHA, celle-ci peut, à sa guise, ignorer ou assouplir certaines règles
pour les ‘’Introductary shows’’ qui incluent des classes au milieu d’autres classes
ouvertes à tous. Les ‘’Introductary shows ne bénéficient pas de la priorité de date.

SHW 108.10.1 :

Les règles pouvant être assouplies pour les I.S incluent :
la proximité de lieu et de date avec d’autres shows, qualifications et
obligations des officiels ou l’utilisation de juges novices.

SHW 108.10.2 :

Un I.S est autorisé à inclure des règles d’éligibilité pour
des concurrents ‘’limited’’ catégories youth, amateur et open.

SHW 108.10.3 :

Sauf indication express de l’AQHA, les règles AQHA sont

appliquées.

SHW 108.10.4 :

L’AQHA se réserve le droit d’exiger 6 types de classes :
Western pleasure, Showmanship, horsemanship, hunder under saddle, hunt
seat equitation et trail.

SHW 108.10.5 :

Introductory Shows qui dure plus de 12 heures paiera

une amende.

SHW 108.10.6 :

Pas de points « Incentive funds » dans les Introductory

Shows.

SHW 108.10.7 :

Les points des Introductory Shows ne comptent pas pour
la qualification au World show ou pour les gains de l’incentive funds

SHW 108.10.8 :

Un concurrent placé dans les 10 premiers dans une
classe au World show AQHA (championnat du monde) ne peut pas participer
dans cette classe à un Introductory show.

SHW 108.10.9 :

Les Introductory Shows comptent pour la qualification
pour le championnat level 1 (Novice).

