Entraînement durant une épreuve / Schooling Procedure during a class
NRHA reconnaît que l’entraînement (‘schooling’) durant une
épreuve fait partie du sport et que les chevaux et l’industrie
en bénéficient lorsqu’il est exécuté correctement.

NRHA recognizes that schooling is a necessary part of
Reining and is good for the horses and industry when
done properly.

Afin d’aider à standardiser ces pratiques d’entraînement
dans l’industrie, le conseil d’administration NRHA a développé les directives suivantes :

To help standardize schooling practices in the industry,
the NRHA Board of Directors has developed the following
guidelines:

•

•

Tous les participants et participantes qui se sont
inscrits dans une épreuve tout en ayant l’intention
d’entraîner, devraient démontrer, par courtoisie envers le juge, cette intention dès leur entrée dans le
manège de façon à ce que le juge leur alloue un
pointage de zéro.
Un équipement légal et une tenue vestimentaire
appropriée sont requis pour toutes les épreuves
approuvées par NRHA ou pour toute épreuve nonapprouvée mais jugée en même temps ou non que
l’épreuve NRHA :
Lors de la tenue d’une épreuve non-approuvée par
NRHA et lorsqu’un juge d’équipement n’est pas utilisé, le juge en devoir peut disqualifier (‘No Score’)
un concurrent ou concurrente pour port
d’équipement illégal (muserolle, martingales, etc.)
ou absence de tenue vestimentaire correcte mais
peut lui permettre de poursuivre l’entraînement.

Les participants et participantes peuvent ainsi entraîner
aussi longtemps que désiré à la condition que le temps
passé dans le manège n’excède pas celui pris par un compétiteur régulier pour compléter le patron et que l’image
projetée demeure positive. Les juges doivent aviser un/une
participant(e) de quitter le manège si le temps d’utilisation
est trop long.
Si le juge est témoin d’abus dans le manège, il/elle doit
disqualifier (‘NO SCORE’) le/la concurrent(e) et s’assurer
que le/la représentant(e)/commissaire NRHA soit informé(e)
avec tous les détails de l’incident.
Si en aucun temps durant une ronde NRHA cet entraînement peut être perçu sous un angle négatif, le juge doit
aviser le/la participant(e) de quitter le manège immédiatement.

•

All exhibitors who enter a class with the intention
of schooling should immediately zero upon entering the arena as a courtesy to the judges.

•

Legal equipment and attire is required in all
NRHA approved classes and is highly recommended for unapproved classes (e.g. men’s, ladies, etc.):
In unapproved classes where an equipment
judge is not utilized, the chair judge may call a no
score for failure to wear legal attire or for any visibly illegal equipment (nosebands, martingales,
etc.) but may allow the rider to continue schooling.

Exhibitors should be allowed to school as long as they do
not exceed the time it would take the average competitor
to complete the pattern and represent themselves and
NRHA in a positive manner. Judges should excuse a
rider if he/she remains in the arena an excessive amount
of time.
If the judge witnesses abuse in the arena, he/she should
call a NO SCORE, dismiss the rider immediately and
ensure the NRHA Show Steward/Representative is properly informed and provided details of the incident.
If at any time, the schooling practices would render
NRHA in a negative light, the judge should dismiss the
rider immediately.
However, judges should dismiss the rider if he/she deems
the equipment is abusive or unsafe.

Cependant, les juges doivent excuser tout cavalier/ère dont
l’équipement semble abusif ou non-sécuritaire.
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