Participation AQHA: concourir avec un cheval.
Vous souhaitez participer à des compétitions AQHA mais
vous ne savez pas de quels documents il vous faut vous munir?
Vous ne savez pas dans quelles classes votre cheval peut participer?
Les documents du cheval :
Comme pour tout type de compétitions équestres, des documents importants
concernant votre cheval sont à fournir aux organisateurs de la manifestation. En AQHA,
les pièces à posséder sont les suivantes:
• Le Certificate of Registration AQHA du cheval portant le nom du propriétaire actuel;
• Le Passeport ou carnet SIRE du cheval avec le numéro de puce et les vaccinations
à jour (le vaccin contre la grippe équine est obligatoire pour tous les chevaux).
Conseil: Transmettez la copie de ces pièces en même temps que l’envoi de vos engagements. Lorsque l’AFQH est l’organisatrice, l’envoi des documents AQHA est inutile.

Répartition des chevaux sur les épreuves :
Pour toute participation aux épreuves AQHA, votre cheval peut acquérir des points
AQHA (à partir de 3 engagés dans l’épreuve). Possibilité que certaines épreuves soient
regroupées pour atteindre les 3 engagés.
Les épreuves de Halter sont divisées par sexe et par âge. Par exemple: « 2 years
old Stallions », « Yearling Mares », « Aged Geldings », etc…
Les épreuves Junior (5 ans et -), Senior (6 ans et +) ou All Ages (tout âge)
concernent les disciplines de Western Pleasure, Hunter Under Saddle et Reining.
Les épreuves Green (chevaux avec peu d’expérience) peuvent être proposées
pour les disciplines de Western Riding et de Trail.
Les Étalons ne sont pas admis dans les classes Youth, Novice et Rookie.
Obligation de propriété pour participer en AQHA dans les classes Youth et Amateur (sauf en cas de location officielle).
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