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Pour pouvoir participer à une compétition ou démonstration de horseball (« HB ») organisée par l’Association 
Horse-Ball Québec (« AHBQ ») vous nécessiterez ceci:

▪ Votre adhésion à l’AHBQ pour la saison en cours (ou une adhésion journalière) ;
▪ Votre adhésion à Cheval Québec valide pour la saison en cours ;
▪ Le coggin test de votre cheval négatif datant de moins d’un (1) an.

Extrait des règles de jeu, section 2.2.5. B) – veuillez prendre connaissance de la section complète :

1) Casque en règle et toujours attaché tant que l’on est à cheval ;
2) Bottes d’équitation ou mini chaps sécuritaires ;
3) Chandails aux couleurs de l’équipe et visiblement numérotés de 1 à 15 dans le dos ; 
4) Pantalons d’équitation ou combinaisons aux couleurs de l’équipe ;
5) Éperons facultatifs, les éperons à molettes et dangereux sont interdits. Seuls sont autorisés les 

éperons à bouts arrondis longueur de tige de 3 cm maximum. Les éperons doivent être posés à 
l’endroit, à une hauteur normale et simplement tenus par l’intermédiaire de la courroie.

(…) 

B. L’équipement du cheval

Extrait des règles de jeu, section 2.2.6. B) – veuillez prendre connaissance de la section complète :

1) Mors : Tout type de mors est permis à l’exception du mors à aiguilles (longues branches) néanmoins 
les mors jugés trop sévères pourront être refusés par les arbitres ;

2) La bride sans mors est permise ;
3) Le flot des rênes doit être noué ;
4) La martingale fixe (rigide ou élastique) est obligatoire ;
5) La sangle de ramassage est obligatoire et elle doit être retenue près de la sangle de la selle par un 

anneau (ex. anneau de la martingale) ;
6) L’usage de protection : guêtres ou polos ET cloches est obligatoire sur les quatre membres. De plus 

les polos doivent être maintenus par du ruban adhésif. Pour les poneys, les protections (guêtres, 
polos et cloches) sont optionnelles ;

7) Tout type de selle classique est autorisé, excepté la selle camarguaise, la selle western et la selle de 
course ;

(…)
…/2Si vous n’avez pas de sangle de ramassage ou d’enveloppe de ballon, contactez-nous !



▪ L'inscription aux compétitions se fait via un formulaire en ligne sur le site web canadahorseball.com - onglet 
Compétitions & événements -> Inscription. 

Le lien vers le formulaire en ligne est partagé sur la page facebook Horse-ball Québec.

▪ Fermeture des inscriptions 7 jours avant la compétition. Remboursement des frais engagés si l’annulation de 
l’inscription est faite au moins 7 jours avant la compétition. 

▪ Rabais (early bird) pour les inscriptions effectuées au moins 10 jours avant la compétition (rabais de 5 $ par 
personne par match). 

▪ Dépôt de 5 $ requis par participant par jour de compétition, à verser lors de l’inscription. Le dépôt lui sera 
remis s’il a participé à l’installation / désinstallation du terrain. 
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ahbq@hotmail.com

(438) 821-9739 Ève Théorêt

www.canadahorseball.com

www.facebook.com/horseballquebec/

mailto:ahbq@hotmail.com

