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Soulevant une mince couche de poussière, les sabots frappent le sol, 
les cuirs craquent, le lasso fouette l’air et le visage se plisse sous les 
rayons du soleil : le cowboy est lancé pour une nouvelle journée de 
travail. De nombreuses corvées l’attendent et la journée se terminera 
à la belle étoile. Les courses cowboys veillent à comparer les talents 
des équipes cavalier/cheval par l’imitation de tâches pouvant être 
rencontrées dans la vie de ranch… le cowboy en vous sera conquis!

Historique
Présentes dans la majorité ́ des provinces canadiennes, les courses 
cowboys extrêmes sont également connues sous l’appellation anglo-
phone Extreme Cowboy Race ou Cowboy Challenge. 
Les courses et défis du cowboy ont été créés par le clinicien américain 
Craig Cameron : un membre du « Texas Cowboy Hall of Fame ». Il 
s’agit de l’un des cliniciens de Horsemanship les plus respectés en 
Amérique du Nord. 

En appui à son programme d’équitation, Craig a organisé des évène-
ments de défis entre cowboys sur son ranch au Texas avec les partici-
pants de ses cliniques. En 2005, il a été approché par un producteur 

de télévision pour créer une version télévisée de ces évènements. 
Entre 2006 et 2008, Craig a donc animé une émission télévisée 
introduisant ce nouveau sport équestre et mettant l’accent sur les 
compétences d’équitation western nécessaires sur un ranch ou lors 
de randonnées. 

Ce sport s’est ajouté au programme de nombreux concours et expo-
sitions équestres à travers les États-Unis. Tout d’abord introduit en 
Alberta il y a 5 ans, ce sport est maintenant représenté à travers le 
Canada en entier. La popularité croissante des courses cowboys est 
évidente et sans équivoque.

En mai 2014, la communauté équestre du Québec fait la découverte 
des courses cowboys par l’entremise d’une démonstration présentée 
au Salon du cheval de Saint-Agapit grâce à l’initiative du Club de 
horsemanship western du Québec (CHWQ). Cette démonstration s’est 
avérée très populaire, attirant plus de spectateurs que tout autre 
évènement durant le Salon. Grâce à l’emphase mise sur le plaisir, la 
sécurité et la participation de la foule, ce sport remporte un énorme 
succès auprès des compétiteurs et du grand public.

Nathalie Naud soulève la foule de Saint-André-Avellin 
avec sa jument Easy Jet

cowboys extremeS
Les courses

progresser dans le plaisir !

              Par : Symphonie Nadeau          

Les courses cowboys s’inspirent des journées de travail au ranch
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Aspects de la course
Les courses cowboys représentent le sport équestre offrant la plus 
grande croissance à l’échelle mondiale actuellement! Il sollicite la 
maîtrise ainsi que la combinaison de plusieurs disciplines western 
et récompense les cavaliers complets. Il souligne l’importance d’une 
monte respectueuse et encourage l’augmentation des connaissances 
en horsemanship. Pour remporter une course cowboy, le cheval doit 
vouer une confiance énorme envers son cavalier, acquise par le res-
pect mutuel. 

Ce sport est d’autant plus intéressant, car accessible à tous (peu im-
porte l’âge ou l’expérience du cheval ou du cavalier). Il demande 
l’utilisation d’aptitudes différentes des autres sports équestres au 
Québec et devient intéressant pour les cavaliers à la recherche de 
nouveaux défis. Il peut être pratiqué par des chevaux de toutes 
races, enregistrés ou non et offre une solution de deuxième carrière 
très intéressante pour les chevaux compétitifs (p. ex. : reining). Il 
requiert un équipement simple et peu dispendieux et demeure ac-
cessible financièrement. 

L’évènement est chronométré, encourageant ainsi les participants 
à briller avec efficacité et efficience. Selon leur âge et niveau de 
compétence (catégories disponibles dès l’âge de 7 ans), les parti-
cipants doivent surmonter jusqu’à 14 obstacles évalués et pointés 
individuellement. 

Le principal objectif de ce sport étant le PLAISIR, nous y retrouvons 
des équipes provenant de toutes les sphères, allant du TREC, au 
reining, au roping à la performance western. Par ses catégories, 
les courses cowboys peuvent accueillir autant les recrues que les ca-
valiers confirmés et professionnels. L’ambiance est généreuse et se 
veut collaborative. Le développement continu est encouragé et les 
niveaux de difficulté augmenteront au fil des ans afin de garder nos 
compétiteurs stimulés. 

La victoire n’est jamais garantie, car les obstacles et parcours sont 
toujours différents pour créer un élément de surprise. Le public est 
nombreux lors des courses grâce en grande partie à la possibilité 
de renouvèlement infinie de ses parcours et du haut niveau d’adré-
naline généré, particulièrement dans les classes Open Pro. Les gens 
sont curieux et la créativité des dessinateurs de parcours applaudie.

Déroulement
Un maximum de huit minutes est alloué à chaque participant pour 
réaliser tous les obstacles. Ces derniers comprennent des concepts 
inspirés du travail de ranch tel franchir un pont, attraper une 
mascotte au lasso, effectuer une combinaison de sauts ou réaliser 
une série de changements de pied deviennent des manifestations 
de légèreté ́ et d’exécution appréciables. En plus du temps, l’évène-
ment recherche un bon niveau de horsemanship ainsi qu’une vi-
tesse contrôlée. Le juge doit considérer l’équilibre du cavalier, la 
cadence, la délicatesse des mains ainsi que l’utilisation de l’assiette 
et des jambes. Une note générale pour le horsemanship est attribuée 
sur 10 en plus des pointages reçus pour chaque obstacle.  

Horsemanship :

L’art d’entraîner, de monter et de manipuler des chevaux. Un horse-
manship adéquat requiert d’un cavalier qu’il contrôle la direction de 
sa monture, son allure et sa vitesse avec un maximum d’efficacité et 
un minimum d’efforts. Les aides naturelles d’un cavalier sont l’équi-
libre, les mains, la voix et les jambes; les aides artificielles incluent 
le mors, les reines, la selle et les éperons.

Vitesse contrôlée :

L’habileté d’un cavalier à contrôler la vitesse de sa monture sans en 
perdre le contrôle. Les accélérations doivent être progressives et les 
mouvements fluides et naturels.

Michel Gareau élève l’échelle des difficultés en s’adonnant au 
« Cowboy Shooting » avec Youéssé

Symphonie Nadeau survole un obstacle à une main
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La Extreme Cowboy Racing Association (EXCA) est la 
seule association fournissant les règlements officiels et lignes direc-
trices pour le sport des courses cowboys sanctionnées au Québec. 
Le livre des règlements est disponible (en anglais) au : http://www.
extremecowboyassociation.com/rulebook.htm. Selon l’ampleur de 
vos ambitions, il est possible de cumuler vos points avec l’EXCA pour 
éventuellement vous qualifier aux Championnats mondiaux ayant 
lieu annuellement au Texas, États-Unis. 

On imagine assez facilement tout le travail de désensibilisation à 
effectuer avec le cheval au préalable. Ainsi, de nombreuses cliniques 
d’introduction aux courses cowboys, de développement des cavaliers 
et même des formations de juges sont disponibles. Afin de vous im-
prégner de l’atmosphère vibrante des courses cowboys, nous vous 
invitons à assister à l’une des compétitions organisées dans votre 
région en consultant le calendrier des évènements de l’ACEQ ou en 
visitant la page Facebook. 

Ne soyez pas gênés, osez !

Si vous réussissez à effectuer les obstacles en clinique ou à la mai-
son, vous détenez les mêmes atouts que les autres compétiteurs de 
votre catégorie. Chaque catégorie suggère des obstacles établis selon 
les aptitudes qu’elle représente. La sécurité des participants et des 
chevaux est toujours prioritaire. L’accent ne se fait pas sur des sauts 
par-dessus des flammes ou des voitures; nous misons sur la réalisa-
tion de défis possibles, amusants et stimulants ! 

Notre principal objectif est de vous permettre d’améliorer vos aptitu-
des en équitation, votre temps d’exécution et vos qualités générales 
en tant que cavalier. Vous apprécierez les feuilles de pointage des 
juges qui vous fourniront des notes d’amélioration pour vos pro-
chaines courses ; nous nous assurons ainsi que vous puissiez amélio-
rer l’exécution de vos manœuvres et performances.

Nous vous recommandons de débuter vos expériences 
en courses cowboys en participant à des évènements 
dans les catégories débutantes, vous pourrez ainsi 
vous familiariser avec les règlements et avoir du plai-
sir d’une façon amusante, accessible et responsable.

Qu’est-ce que l’Association des cowboys extrêmes  
du Québec (ACEQ) ?

L’ACEQ est une association à but non lucratif ayant pour mission de 
promouvoir le sport si énergisant et grisant que représentent les 
courses cowboys à travers le Québec. Elle offre à cette fin les ou-
tils et règlementations nécessaires à l’organisation de compétitions 
sanctionnées à simples et doubles points, lesquels sont régis par la  
Extreme Cowboy Racing Association (EXCA). L’ACEQ 
offre un système de pointage permettant aux concurrents d’obtenir 
un classement de leurs performances au niveau régional et provincial 
en plus d’organiser et d’endosser des cliniques de formation menant 
vers l’amélioration des capacités et connaissances de ses membres.

Benoit St-Germain et son cheval Yellow suggèrent 
une belle harmonie entre les obstacles

Lysanne Boucher démontre le lien de confiance 
établi entre elle et sa monture Moon
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« Nous avions envie de créer une association qui permettrait le dé-
veloppement et le rayonnement du sport des courses cowboys au 
Québec. En encourageant le suivi des règlements de l’EXCA et de 
ses normes de sécurité, nous nous assurons de pouvoir offrir à tous 
les niveaux de cavaliers des compétitions sécuritaires et jugées de 
façon objective et constante d’une compétition à l’autre. Ainsi, les 
compétiteurs peuvent se développer selon des attentes de jugement 
entendues. 

Bien que les championnats du monde ne soient pas nécessairement 
l’objectif principal de tous nos cavaliers québécois, nous pensons que 
la plupart d’entre eux voudront travailler leur classement au niveau 
régional et provincial en plus de profiter de formations reconnues 
et professionnelles. », souligne Éric St-Arnault, président de l’ACEQ. 

L’ACEQ permet tout cela et moyennant un abonnement annuel mo-
dique de 25 $, ses membres bénéficient de rabais sur les cliniques et 
formations. Elle offre également : 

•  Le suivi et la compilation des points remportés dans le cadre des 
compétitions qu’elle sanctionne au niveau régional et provincial en 
vue de qualification aux finales provinciales. 

•  Une liste de juges accrédités pour juger vos évènements de façon 
objective et professionnelle. 

•  En participant à un évènement ACEQ, vous êtes assurés d’encou-
rager un évènement organisé dans les règles de l’art des courses 
cowboys et de recevoir un pointage juste. Les obstacles sont évalués 
par des juges sanctionnés afin de garantir leur sécurité et le respect 
des critères propres à chaque catégorie. 

Des cliniciens compétents en courses cowboys se développent et s’af-
fichent de plus en plus au Québec. Un grand nombre de cliniques ont 
lieu afin de présenter aux gens le sport, sa culture, les règles et les 
obstacles. En s’associant avec l’ACEQ, ces cliniciens sont recomman-

dés pour leurs compétences ainsi que leur professionnalisme ; vous 
serez entre bonnes mains.

Depuis son lancement en janvier dernier seulement et à ce jour, 
l’ACEQ présente un calendrier très rempli de : 

•  4 formations professionnelles ;

•  10 cliniques d’initiation et de perfectionnement à l’échelle   
      provinciale ;

•  des pratiques d’obstacles avant compétition ;

•  plus de 10 compétitions régionales et

•  une finale provinciale en septembre 2016 ! 

Voilà un tableau plutôt impressionnant pour une première année… 
Notons entre autres une magnifique compétition organisée aux Écu-
ries Hors-la-loi dans la région de Québec recevant plus de 50 compé-
titeurs en 2 jours! « Pour nous, il s’agit d’un sport incroyable et nous 
espérons vous partager notre enthousiasme à développer ce sport au 
Québec. », explique Éric St-Arnault. 

« L’intérêt est immense, les gens ont envie de courir et de s’amuser, il 
y avait déjà plusieurs évènements organisés à différents endroits du 
Québec et de façon indépendante.  L’Association souhaite réunir ces 
organisateurs, leur fournir des balises de règlementation, de meil-
leurs tarifs pour leurs assurances évènementielles, des outils pour 
cumuler les pointages des cavaliers ainsi que de l’aide dans leur 
planification. Si nos services peuvent permettre aux organisateurs 
de répéter l’évènement chaque année et d’accueillir toujours un 
plus grand nombre de participants, nous en serons ravis », souligne 
Michel Gareau, vice-président de l’ACEQ. « Rares sont les sports où 
nous pouvons avoir autant de plaisir devant foule avec nos chevaux. 
Le tout dans une ambiance stimulante et rythmée. Après une seule 
course, vous développerez la piqure; c’est quasi garanti! », ajoute-t-il 
avec un large sourire.

Eric St-Arnault et son hongre Kid en finale du 
Salon du Cheval de Saint-Hyacinthe

Francis Veillette et Yuba franchissent avec succès un obstacle 
combiné de rideaux
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PRÉSENTE LE PRÉSENTE LE

PRÉSENTÉ PAR

1ER, 2, 3 JUILLET   2016

Le Festival Saint-Lazare au galop, événement 
familial et gratuit, situé au coeur du village de 
Saint-Lazare, célébre le cheval sous toutes ses 
coutures! 

• Festivités de la fête du Canada et feu 
d’artifice

• Spectacles de joutes médiévales avec 
les chevaliers « Knights of valour »

• Ateliers et activités pour toute la famille
• Démonstrations équestres
• Visite d’écuries
• Foire alimentaire ($)
• Foire équestre et culturelle ($)
• Spectacles musicaux
• Parc d’amusement ($)

Des emplacements de camping sans service ($) 
sont disponibles au parc nature Les-Forestiers-
de-Saint-Lazare, réservation au 450 424-8000 
poste 287.

Toute la programmation au

augalop.ca
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Pour conclure la saison, L’ACEQ organisera une activité spéciale 
d’Halloween où les participants devront utiliser leur costume pour 
épater la foule avec des pointages spéciaux pour la créativité. Des 
prix seront remis et cette journée agira à titre de collecte de fonds 
pour remplir les coffres de l’Association qui se veut à but non lucratif. 
« L’un des objectifs de l’Association est de remettre des rubans, prix 
et bourses tout au long de l’année, particulièrement lors des fi nales 
provinciales. Nous souhaitons faire vivre le sport et le pousser à se 
développer à son plus haut potentiel. Pour se faire, de belles bourses 
assureront un tel rayonnement. », confi rme Anny La Rue, directrice 
provinciale de l’ACEQ et responsable des commandites. 

Affi liation avec Cheval Québec
L’Association des cowboys extrêmes du Québec est en bonne voie de 
devenir affi liée avec Cheval Québec pour le professionnalisme de sa 
démarche et de son équipe. 

Les bénévoles sont bienvenus pour chacune des courses affi chées. Il 
s’agit d’une expérience fort agréable que la préparation et le mon-
tage des courses; vous êtes dans l’action et avez accès à de belles 
anecdotes dans les coulisses.  

Finalement, l’ACEQ souhaite s’associer à des partenaires d’affaires 
de qualité pour faire rayonner le sport et offre des programmes de 
commandite étudiés et intéressants. Les promoteurs d’évènements 
(festivals, rodéos et autres) sont invités à prendre contact avec l’ACEQ 
pour obtenir de plus amples renseignements et à leur tour offrir l’ex-
citation des courses cowboys à leur foule. 

www.aceq.qc
facebook.com/ACEQ.Quebec 

Joignez-vous à la famille des courses cowboys dès maintenant !


