ajouté au montant des inscriptions à

, etc) ou même de bullrider vous

compter de 3 participants et plus.

pouvez me contacter au (514) 913-

Article 60 #7 Modifier comme suit :
Dans une épreuve de monte, les deux
(2) juges devront utiliser une montre

Avril 2011

d’arrêt pour déterminer une monte
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qualifiée. Le juge du coté de l’ouverture
de la barrière aura priorité afin de
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Bracelets Rodéos



Annonces Classées



Liste de Rodéos

déterminer la qualification de la monte.
Dans

le

cas

d’une

erreur

8929 ou
bullfighter_roy@hotmail.com
Spa pour 6 personnes avec lumières
de couleurs et radio acheté chez
Trévi en 2009 demande 5000$.
Manon Boucher (450) 792-3185

de

chronomètre, le temps de l’autre juge
sera considéré.

Cliniques
Team Roping
Le 7 & 8 Mai chez Robert Drainville.

Bracelets Rodéos

au coût de 325$ donnée par

Plusieurs comités nous ont fait part de

inscriptions Daniel Briand (450)

Carte de Membre

leur intention de demandé une preuve

803-7207ou Sylvain Briand (450)

d’identification

917-3608

Le prix de la carte de membre 2011 a

(billetterie) des compétiteurs au rodéo.

été fixé à 140$ avec une pénalité de

Ne soyez pas surpris ou vulgaire si

École de rodéo StSt-Tite

er

20$
20$ par mois si payé après le 1

votre carte de membre vous est exigé

13 au 15 mai

avril. Le coût de la carte supporteur

afin de vous remettre votre bracelet ou

Bullriding

est 40$. N’oubliez pas notre réseau

étampe gratuitement. Merci de votre

par Beau Hill

d’affaire ou chaque détenteur de

collaboration.

Bull Fight
Fighting
hting

lors

de

Carmine Nastri Pour infos et ou

l’entrée

par Dominic Roy

carte bénéficie d’un rabais.
140$ NOUVEAU MEMBRE
er

160$ entre 1 et 30 Avril
er

180$ entre 1 et 31 Mai
er

200$ entre 1 et 30 Juin
er

220$ entre 1 et 31 Juillet

Annonces Classées
Selle de baril usagé 13’’ en bonne état.
En cuir brune, toolé sur toute la
surface avec des fleurs. Très légèrte,
idéale pour enfant. 150$

20 au 22 mai
Bareback
par Roger Lacasse
Saddlebronc
par Dan Mortensen

418 805-3577 ou 418 875-4374

er

240$ entre 1 et 31 Aout
er

260$ entre 1 et 30 Septembre
DERNIER MAILING POUR
LES NONNON-MEMBRES

Jument de dogging à vendre, beaucoup
d'expérience. Elle a fait les Finales de
l'ACEC chaque année et elle a fait
30 rodéos l'an passé. Prix demandé

Coût 325$ dépôt obligatoire avant
le 30 avril de 125$ pour Infos :
Sylvain Bourgeois (418) 365-2007
ou (514) 865-2493

3800$. Pour info, contactez Bob
Legault, 418-576-4328

Amendements
Article 34 Ajouter 1 L’« Added
money » dans la classe de novice sera

Pour ceux qui sont intéressés pour de
l'équipement de rodeo TK specialité
de bullfighter (veste, shorts padé, jersey

633, rue Auger St-Lin (Qc) J5M 2L3 tél : (514) 240-2232
www.acecrodeo.com

