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L’entraîneur spécialiste en compétition a les compétences requises pour enseigner aux athlètes équestres de 

compétition dans le champ de spécialisation du candidat. L’entraîneur spécialiste en compétition travaille auprès 

de cavaliers intermédiaires ou plus avancés afin qu’ils perfectionnent leurs habiletés hippiques de base, leurs 

compétences en manipulation des chevaux et leurs pratiques en matière de sécurité. Il travaille à faire progresser 

ses élèves des concours de niveau provincial ou territorial aux concours de niveau national. 

 

L’entraîneur spécialiste en compétition doit aussi être en mesure d’évaluer un cheval et s’il est adapté à l’élève, de 

superviser l’exploitation et la routine de l’écurie. Il doit aussi avoir de l’expérience en entraînement et en 

préparation de chevaux en vue de concours. Il accompagne ses élèves aux stades d’Apprentissage et S’entraîner à 

la compétition et d’Apprentissage et S’entraîner à gagner, du programme du DLTSE. Les candidats se spécialisent 

en une discipline; cependant, on s’attend à ce qu’ils connaissent bien toutes les disciplines classiques ou western. 

Les candidats doivent avoir de l’expérience en concours. CÉ offre les certifications d’entraîneur spécialiste en 

compétition du PNCE suivantes : 

• Spécialiste de Dressage 

• Spécialiste de Concours complet 

• Spécialiste de Performance générale 

• Spécialiste de Saut d’obstacles 

• Spécialiste de Reining 

• Spécialiste d’Épreuves de vitesse 

 

Contactez votre Organismes provinciaux ou territoriaux de sport (OPTS) pour commencer! 
https://canadaequestre.ca/infos/gouvernance/provinciaux-territorial-partenaires 

Détenir un statut d’entraîneur(e) enregistré en règle.  

Complétez l'évaluation en ligne de Prise de décisions éthiques.  

Êtres agés d’au moins 20 ans au 1er janvier de l’année en cours.  

Le candidat à la certification d’entraîneur de compétition spécialiste doit remplir les conditions particulières 

d’admission suivantes : 

• Il entraîne actuellement des athlètes au(x) niveau(x) de performance indiqué(s) dans le tableau suivant.  

• Avoir le niveau minimum d'expérience pour produire des athlètes capables d'atteindre ou de dépasser les 

niveaux de performance fixés, comme indiqué dans le tableau suivant. 

 

 

 

https://canadaequestre.ca/infos/gouvernance/provinciaux-territorial-partenaires
https://www.equestrian.ca/programmes-services/entraineurs/programme-statut-entraineur
https://coach.ca/fr/foire-aux-questions-prise-de-decisions-ethiques-du-pnce
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Disciplines classiques 

Dressage Au moins 2 ans d'expérience en entraînement de cavaliers de niveau 3 ou plus, qui ont 

obtenu une note minimale de 65% aux concours de niveau Or de CE. 

Concours 

complet 

Au moins 2 ans d'expérience en entraînement de cavaliers répondant aux critères 

minimums d'éligibilité au niveau national d'entraînement ou à un niveau supérieur. Pour 

compléter le processus d’évaluation, le candidat doit démontrer qu’il a préparé ou 

prépare activement un élève au niveau national Préliminaire.  

Saut 

d’obstacles 

Au moins 2 ans d’expérience en entraînement de cavaliers, dont certains ont réussi des 

parcours de à 1,0 m dans les divisions de chasse ou de saut d’obstacles dans le cadre 

d’un concours de niveau Argent ou Or. 

Disciplines westerns 

Performance 

générale  

Avoir au moins 2 ans d'expérience en entraînement de cavaliers participant à des 

concours de races chevalines ou les concours provinciaux et avoir des athlètes qui 

participent actuellement à des compétitions. Le candidat doit s’être classé parmi les cinq 

premiers face à six adversaires ou plus dans une épreuve jugée par deux juges distincts 

ou plus dans au moins trois concours de races chevalines ou concours provinciaux. Ces 

résultats doivent se répéter dans au moins trois épreuves parmi les disciplines de la liste 

suivante : plaisance western, présentation au licou, équitation western, épreuve de 

chevaux d’obstacles westerns, épreuve de parcours western. 

Le candidat doit soumettre les résultats de concours indiquant les classements obtenus. 

Reining  Au moins 2 ans d'expérience en entraînement de cavaliers participant à des compétitions 

de la National Reining Horse Association (NRHA), de CRC ou à des concours de races 

chevalines qui ont obtenu un pointage d’au moins 68, octroyé par un minimum de deux 

juges distincts pour trois patrons ou plus.  

Le candidat doit soumettre les résultats de concours indiquant les pointages obtenus.  

Épreuves de 

vitesse 

Au moins deux ans d'expérience en entraînement de cavaliers participant à des épreuves 

de vitesse provinciales ou nationales, à des concours de races chevalines ou à des 

rodéos, et qui ont satisfait aux exigences suivantes en matière d'expérience en 

compétition : 

Course de barils : le candidat doit s’être classé parmi les 10 meilleurs concurrents de 

n'importe quelle division à l’occasion de concours d’épreuves de vitesse 

provinciaux/territoriaux ou nationaux, ou parmi les six meilleurs à des rodéos ou des 

concours de races chevalines, pour trois parcours ou plus. 

Course en slalom : le candidat doit avoir accompli un temps maximal de 26 secondes 

dans le cadre de concours d’épreuves de vitesse provinciaux/territoriaux ou nationaux, 

de concours de races chevalines ou de rodéos, pour trois parcours ou plus. 

Le candidat doit soumettre les résultats de concours indiquant les temps et classements 

obtenus.      

 


