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Équitation Classique 
Pas et Trot 

Level 1 Amateur - Level 1 Jeune 
#76-77 

Hunt Seat Equitation 
Walk Trot 

Level 1 Amateur - Level 1 Youth 
#76-77 
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Soyez prêt à A. 
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1. Trottez sur le diagonal droit.
2. Marchez 1 0 pas.
3. Trottez sur le diagonal gauche jusqu'au tournant.
4. Changez de diagonal et trottez jusqu'au
prochain tournant.
5. Au tournant, exécutez le trot assis jusqu'à
mi-chemin avec A.
6. Arrêt lorsqu'à mi-chemin avec A et reculez
environ une longueur de cheval.

Patron pour le 23 juillet 
Pattern for July 23rd 
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Circuit du Présdient AQQH 2022 / 2022 QQHA President Circuit 

Équitation Western 
Pas et Trot 

Level 1 Amateur - Level 1 Jeune 
#119-120 

Western Horsemanship 
Walk Trot 

Level 1 Amateur - Level 1 Youth 
#119-120 
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Soyez prêt à A. 

1. Trottez à partir de A et en tournant carré jusqu'au
centre du patron.
2. Continuez au trot en ligne droite.
3. Arrêtez et exécutez 1 /4 de pivot vers la gauche.
4. Reculez approximativement une longueur de
cheval.
5. Marchez jusqu'à égalité avec votre ligne de centre.
6. Quittez au trot.

Patron pour le 23 juillet 
Pattern for July 23rd 
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Circuit du Présdient AQQH 2022 / 2022 QQHA President Circuit 

Équitation Western 
Sélect - Amateur - Jeune 

#123-124-125 

Western Horsemanship 
Select - Amateur - Youth 

#123-124-125 

-

Soyez prêt à A. 

1. Trottez à partir de A et exécutez un tournant carré
vers le centre du patron.
2. Au centre, exécutez un tournant carré vers la droite.
3. Galopez un carré sur le pied droit.
4. Au centre, changez de pied et galopez un cercle
vers la gauche.
5. Fermez le cercle puis continuez au galop en ligne
droite au galop pied gauche.
6. Arrêtez et exécutez 1 1 /4 de pivot vers la gauche.
7. Reculez approximativement une longueur de cheval.
8. Marchez jusqu'à égalité avec votre ligne de centre.
9. Quittez au trot.

Patron pour le 23 juillet 
Pattern for July 23rd 
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Présentation au I icou 
12 ans et -

#57

• 

' A 

Showmanship at Halter 
12 and under 

#57
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Soyez prêt aligné avec le juge. 

1. Trot to .\ 1. Trottez jusqu'à A.
�- \\'nlk around .\ and umil tH·n "1th Jlld�l'. 2. Ma rchez autour de A et jusqu'à
:J. 'top and ,�•rform ;1 !>O degrec mm. égalité avec le juge tel qu'il lustré. 
t \\'a lk to judgl' 3. A r�êtez et exécutez un pivot de 90
., .. top and wt up for in,pt't·tion. degres.

\\.1 1. . 1 r. ,-( I 4. Marchez jusqu'au juge.c;. 1en t 1,m1� t, fl4:norm ii �, 1 < t•grw turn. 
5 A 

h 

1 
. . . . . . rretez et p acer pour inspection. i. \\'alk trm�ht a,,ay lrcmlJUd�t. 6. Au signal du juge, exécutez 

un pivot de 2 70 degrés.
Folio\\ tlw m,truC'timhof yourringMc\\artl. 7. Marchez en ligne droite pour quittez. 
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Patron pour le 24 juillet 
Pattern for July 24 



Circuit du Présdient AQQH 2022 / 2022 QQHA President Circuit 

Présentation au I icou 
Novice Amateur - Jeune Novice

#58-59 
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Showmanship at Halter Novice 
Amateur - Novice Youth

#58-59 

\ 1
',,-...... : .............1

1 
)

Be rcady e,cn "ith judgc.

1. Trot to and around .\. 
1. \\'alk from ,\ until c,cn withJudgc.
�. top and pcrform a 00 dcgn.ie turn.
•· Trot IO Judgc. 
.i. :top antl . l'l U!) for in�pl'Ction. 
Ci. \\'hcn dbmh'lt'<I. back a1)JWoximatt'I)' !? hori.c lcn�th�
; . P(•rform a lliO dcgrN> wrn. 
. \\'alk Mrai�ht a"ay fromJudgc.

Folio\\ llw in�truction\ of your ring �te" ard.
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Soyez prêt aligné avec le juge. 

1. Trottez jusqu'à et autour de A.
2. Marchez de A jusqu'à égalité avec le juge
tel qu'illustré.
3. Arrêtez et exécutez un pivot de 90 degrés.
4. Trottez jusqu'au juge .
5. Arrêtez et placez pour inspection.
6. Au signal du juge, reculez approximativement
2 longueurs de cheval.
7. Exécutez un pivot de 270 degrés.
8. Marchez en ligne droite pour quitter.
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Patron pour le 24 juillet 
Pattern for July 24
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Présentation au I icou 
Amateur Sélect - Amateur - Jeune

#62-63-65 

He l't'ady c,cn \\ ilh judgr. 

1. Trot 10 and around ,\.
2. \\'nlk from .\ 111uil c\èll "i1hj11<lgr.
:1. 'lop and prrform a •. ,o drgl\>C turn.
•· Trm to ju<lgc.
.i. :wp ami ,t•t np for in,l'll-'<'lion.
li. \\'hrn dbmî"NI. back i!ppro:-.imatrly !! l10N• lcn�th�.
-; . Prrform a !!iO de�ree rnrn
. \\'al� Mra1gln .1way from Jttdge

folio" tlw i1hlrut·timh of your rmg MC\\ tml. 

Showmanship at Halter 
Select Amateur - Amateur - Youth

#62-63-65 
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Soyez prêt aligné avec le juge. 

!. Trottez jusqu'à et autour de A .  
2. Marchez de A jusqu'à égalité avec le juge tel
qu'illustré.
3. Arrêtez et exécutez un pivot de 450 degrés.
4. Trottez jusqu'au juge .
5. Arrêtez et placez pour inspection.
6. Au signal du juge, reculez approximativement
2 longueurs de cheval.
7. Exécutez un pivot de 270 degrés .
8. Marchez en I igne droite pour quitter.
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Obstacle Western 
Level 1 Green- Novice amateur 

Novice jeune - Junior - 
Grand-Prix AQQH et NSBA
#89-92-94-96-323-130300

Patron pour le 22 juillet 
Pattern for July 22nd 

Trail 
Level 1 Green - Novice amateur 

Novice youth - Junior - 
QQHA and NSBA Stake Class
#89-92-94-96-323-130300
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1. JOG OVER POLES

2. LOPE OVER POLES RIGHT LEAD.

3. LOPE OVER POLES RIGHT LEAD.

uu 

4. BREAK TO THE JOG, JOG OVER POLES.

5. LOPE OVER POLES LEFT LEAD.

6. BREAK TO THE JOG, JOG UP TO GATE, WORK GATE LEFT HAND.

7. WALK FORWARD, THEN LOPE OVER POLES LEFT LEAD.

8. BREAK TO THE JOG, JOG OVER POLES, JOG AROUND CONES.

9. JOG INTO CHUTE, STOP, BACK AROUND CORNER, BACK INTO BOX.

10. WALK OUT BOX, WALK OVER POLES.
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1. Poles au trot
2. Pol es au galop pied droit.
3. Pol es au galop pied droit.
4. Transition au trot, poles au trot.
5. Poles au galop pied gauche.
6. Transition au trot, trottez jusqu'à la barrière,
barrière main gauche.
7. Marchez quelques pas puis poles au galop pied
gauche.
8. Transition au trot, poles au trot et trottez autour des
cônes.
9. Trottez dans la chûte, arrêtez, reculez en coin et
reculez dans la boite.
1 O. Sortez au pas, poles au pas.




	SC2_Juillet
	essai
	SC2

	S2WTTRAIL
	S2LVL1TRAIL
	S2OpenTRAIL



