
L’aventure a débuté lorsqu’Éric St-
Arnault a découvert ce sport au con-
tact d’un groupe fermé qui le pratiquait 
un peu en Ontario, puis peu à peu au 
Québec. Originaire des États-Unis, 
cette course a été mise de l’avant par 
Craig Cameron, l’un des cliniciens de 

Horsemanship (hommes de chevaux 
ou chuchoteurs) les plus respectés en 
Amérique du Nord.  

«Quand j’ai commencé ce sport, j’ai 
adoré ça!», s’exclame M. St-Arnault 
«Ça représente beaucoup ma philo-
sophie et le genre d’ouvrage que j’aime 
faire avec les chevaux, c’est-à-dire: 
avoir un cheval complet, capable de 
performer dans diverses facettes. On 
parle de travail avec les vaches, de 
lasso, de vitesse et d’agilité. On vou-
lait aller chercher des chevaux dotés 
d’un sang-froid, capables de passer 
un petit peu partout et faire n’importe 
quel genre de job. C’était le genre de 
truc qui m’attirait.» Dans cette course, 
les juges tiennent compte de tout. 
S’ils sentent que le cavalier met trop 
de pression sur son cheval ou s’ils sen-
tent une soudaine raideur ou une forte 

réticence de la part du cheval, cela 
peut coûter des points au participant.  

NAISSANCE DE L’ACEQ 
La nouvelle passion de St-Arnault 
l’amène à former une association régio-
nale qui organiserait de deux à trois 
compétitions par année. Lorsqu’il lance 
un appel sur Facebook, l’engouement 
pour ce sport est sans équivoque. 
Plusieurs veulent voir ces compéti-

tions dans leur région et certains insis-
tent pour s’impliquer personnelle-
ment. Le projet d’une association 
régionale devient finalement l’ACEQ, 
une association provinciale en cons-
tante expansion affiliée à l’Extreme 
Cowboy Association (EXCA).  

Celui qui voulait partager sa passion 
à travers tout le Québec se dit 
aujourd’hui très fier de cette réalisa-
tion. «De fil en aiguille, un paquet de 
gens s’est greffé à l’ACEQ. On a des 
directeurs dans beaucoup de régions 
du Québec. Ils sont des références et 
ils sont là pour promouvoir (ce sport) 
et aider les gens qui veulent partici-
per. On a une grosse équipe et on est 
devenu une grosse famille.» Le con-
seil provincial de l’ACEQ réunit Éric 
St-Arnault et Anny La Rue de la région 
des Laurentides, Michel Gareau de la 
région de Québec ainsi que Symphonie 
Nadeau et Sarah Gouin-Laflamme de 
la région de l’Outaouais. 

Depuis le mois de mai et en collabo-
ration avec d’autres associations et 
clubs similaires à travers le Canada, 
plus de 35 courses sanctionnées par 
l’ACEQ ont lieu dans diverses régions 
du Québec. L’organisme offre égale-
ment des cliniques de formation (juges, 
horsemanship et lasso). Son prési-
dent, Éric St-Arnault, est un entraî-
neur western qualifié qui effectue 
régulièrement des stages dans l’Ouest 
canadien. Il est d’ailleurs reconnu à 
travers le Québec pour son travail en 
«horsemanship» et pour son appro-
che avec les chevaux problématiques. 

 

COURSES COWBOYS EXTRÊMES 
Les courses Cowboys extrêmes de 
l’ACEQ comprennent sept classes, soit 
de Rookie (7 ans à 11 ans/huit épreu-
ves) à Pro (18 ans et plus/treize épreu-
ves). Les championnats régionaux 
comprennent quatorze épreuves avec 
une note générale pour le horse-
manship et un pointage cumulatif. 
«Pour devenir un cowboy extrême, 
ça prend un intérêt pour les chevaux, 
un minimum d’expérience, beaucoup 
de passion et un désir incroyable de 
s’améliorer et de sortir de sa zone de 
confort», soutient M. St-Arnault. Il n’y 
a aucune limite à ce qui peut être 
demandé en course Cowboy extrême 
et les épreuves sont différentes à cha-
que compétition. Au niveau de l’entraî-
nement des chevaux et des cavaliers, 
il faut qu’ils soient préparés à l’impos-
sible. L’originalité est toujours un «petit 
plus» en compétition. «Les cavaliers 
capables de se démarquer avec une 
petite touche spéciale, soit en étant 
plus débrouillard et en ayant des stra-
tégies différentes, vont avoir un cer-
tain avantage, car c’est souvent plus 
apprécié par les juges», conseille le 
président.  

Pour tout savoir sur ce sport, consul-
tez leur page Facebook ou encore leur 
site Internet aceq.ca pour y lire le texte 
de Symphonie Nadeau sous l’onglet 
«revue de presse». 

En «Une»: Éric St-Arnault, président 
de l’ACEQ. C
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Dans la course Cowboys extrêmes, le cheval, nerveux et méfiant de nature, doit faire confiance à son cavalier, Éric 
St-Arnault, pour traverser ce petit point d’eau où flottent des objets multicolores (photo: gracieuseté).

Un an après sa fondation, 
l’Association des Cowboys 
extrêmes du Québec (ACEQ) 

fait de plus en plus d’adeptes. Déjà 
présent dans 12 des 17 régions du 
Québec et ayant son siège social à 
Mont-Laurier, l’ACEQ compte 
aujourd’hui plus de 150 membres.

Les courses de cowboys extrêmes 
prennent de l’ampleur au Québec

Initié à Mont-Laurier par un passionné de ce sport

MURIELLE YOCKELL
redaction@lecourant.ca

Les Foufs et L’info Services sont les seules autres équipes avec les Caps d’acier à avoir une fiche positive dans la 
Ligue (photo: Sébastien Bisson).

Le lundi 25 juillet dernier, les Caps 
d’acier ont continué à dominer dans 
la ligue, enregistrant une dixième vic-
toire, un gain de 4-2 sur les Foufs. 
Geneviève Diotte (2) et Camille Cordon 

(2) ont procuré cette victoire aux Caps 
qui n’ont connu aucune défaite et 
aucun match nul depuis le début de 
la saison (voir tableau). Terry-Ann 
Pouliot et Myriam Généreux ont ins-

crit les buts des Foufs. Le lendemain, 
le Boston Pizza a fait une petite bras-
sée, lessivant le Bistro 2-0. Mérika Miller 
est responsable des deux buts. C

Domination des Caps d’acier
Ligue féminine de soccer
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DU 15 AU 19 AOÛT 2016
PLACES DISPONIBLES

- MAHG
- Atome
- Pee-wee

- Bantam
- Midget
-  Gardien
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