CATEGORIES ET CLASSES
NRHA RULEBOOK 2014 p.66
L’éligibilité pour les classes est basée sur les gains
du cavalier et/ou du cheval au 1er janvier de l’année
NRHA en cours. Les niveaux d’éligibilité (appelés
Levels) sont décidés par le Bureau Directeur de la
NRHA au 31 août de l’année précédente, et ce pour
toutes les catégories.
Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou du
cavalier de connaître le montant des gains du cheval
et/ou du cavalier tel que publié par la NRHA.
Lorsque les seuils d’éligibilité sont dépassés en
cours de saison, le participant peut finir son année
dans la catégorie choisie. Tout cavalier concourant
dans une classe ou une catégorie dans laquelle
lui/elle (ou le cheval qu’il/elle monte) n’est pas
éligible recevra une première amende de 25$. Après
notification toute récidive entraînera une amende de
200 $. Pour les cavaliers Youths, voir la section
« Youth Show Rules and Regulations – A
Membership and show conditions (7) ». Lorsqu’un
cavalier/cheval se révèle inéligible, ses gains sont
reversés à la NRHA. A réception de ces gains, la
NRHA les reverse au comité du show afin qu’ils
soient redistribués. La NRHA modifiera le
classement et les gains attribués dans la base de
données. Il est de la responsabilité du participant
inéligible de retourner ses gains à la NRHA et tous
les prix ou trophées au show office du concours.
Après sa suspension, le participant retrouve le
niveau d’éligibilité qu’il avait avant d’être
suspendu.
CATEGORIE 1
(Classes ancillaires NRHA; Le classement pour
le Championnat du Monde et le classement Top
Ten s’appliquent ; Nécessite une carte de
membre Générale, Non Pro ou Youth pour être
habilité à shower).
OPEN Soumise aux conditions générales, tout
cavalier titulaire d’une carte de membre NRHA
Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth Non Pro
à jour peut participer à cette classe.
INTERMEDIATE OPEN Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA
Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth Non Pro
à jour, et qui répond aux conditions fixées par le
Bureau Directeur de la NRHA. Pour les Non Pro
qui abandonnent leur statut Non Pro, merci de vous
référer aux conditions Non Pro.
LIMITED OPEN Ouverte à tout cavalier titulaire
d’une carte de membre NRHA Professionnelle,

Non Pro, Youth ou Youth Non Pro à jour, et qui
répond aux conditions fixées par le Bureau
Directeur de la NRHA. Pour les Non Pro qui
abandonnent leur statut Non Pro, merci de vous
référer aux conditions Non Pro.
ROOKIE PROFESSIONAL Ouverte à tout
cavalier titulaire d’une carte de membre NRHA
Professionnelle à jour, et qui répond aux conditions
fixées par le Bureau Directeur de la NRHA. Les
cavaliers titulaires d’une carte de membre Youth
et/ou Non Pro ne sont pas éligibles pour cette
classe. La classe peut être courue en même temps
que les classes de la Catégorie 1 suivantes : Open,
Intermediate Open ou Limited Open.
NON PRO Ouverte à tout cavalier titulaire d’une
carte de membre NRHA Non Pro à jour, telle que
définie dans la section Non Pro du Rulebook (cf
paragraphe Statut Non Pro dans le sous menu
Rulebook sur le site de la NRHA France).
INTERMEDIATE NON PRO Ouverte à tout
cavalier titulaire d’une carte de membre NRHA
Non Pro à jour, et qui répond aux conditions fixées
par le Bureau Directeur de la NRHA.
LIMITED NON PRO Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour, et qui répond aux conditions fixées par le
Bureau Directeur de la NRHA.
PRIME TIME NON PRO Pour les cavaliers de 50
ans et plus au 1er janvier de l’année en cours,
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour. Cette classe peut être courue en même temps
que les classes de la Catégorie 1 suivantes : Non
Pro, Intermediate Non Pro, Limited Non Pro.
NOVICE HORSE LEVEL 2 Soumise aux
conditions générales, et répond aux conditions
fixées par le Bureau Directeur de la NRHA. Cette
classe peut également se courir dans la division
Non Pro, elle doit alors être réservée uniquement
aux titulaires d’une carte de membre NRHA Non
Pro à jour, et être soumise aux règles de propriété
définies dans les conditions Non Pro (cf
paragraphe Statut Non Pro dans le sous menu
Rulebook sur le site de la NRHA France).
NOVICE HORSE LEVEL 1 Soumise aux
conditions générales, et répond aux conditions
fixées par le Bureau Directeur de la NRHA. Cette
classe peut également se courir dans la division
Non Pro, elle doit alors être réservée uniquement
aux titulaires d’une carte de membre NRHA Non
Pro à jour, et être soumise aux règles de propriété

définies dans les conditions Non Pro (cf
paragraphe Statut Non Pro dans le sous menu
Rulebook sur le site de la NRHA France).
CATEGORIE 2
Shows à limite d’âge approuvés par la NRHA
(Futurity, Derby et aux shows d’âge approuvés).
Voir les conditions des shows à limite d’âge (sur
le site de la NRHA France, menu Shows, sous
menu Eligibilité, Levels pour les shows à limite
d’âge). Nécessite une carte de membre générale
Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth Non Pro
pour participer.
LEVEL 4 OPEN Tout cavalier à jour de sa carte
NRHA Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth
Non Pro peut prendre part à cette classe.
LEVEL 3 OPEN Ouverte à tout cavalier titulaire
d’une carte de membre NRHA Professionnelle,
Non Pro, Youth ou Youth Non Pro à jour, et qui
répond aux conditions fixées par le Bureau
Directeur de la NRHA. Pour les Non Pro qui
abandonnent leur statut Non Pro, merci de vous
référer aux conditions Non Pro.
LEVEL 2 OPEN Ouverte à tout cavalier titulaire
d’une carte de membre NRHA Professionnelle,
Non Pro, Youth ou Youth Non Pro à jour, et qui
répond aux conditions fixées par le Bureau
Directeur de la NRHA. Pour les Non Pro qui
abandonnent leur statut Non Pro, merci de vous
référer aux conditions Non Pro.
LEVEL 1 OPEN Ouverte à tout cavalier titulaire
d’une carte de membre NRHA Professionnelle,
Non Pro, Youth ou Youth Non Pro à jour, et qui
répond aux conditions fixées par le Bureau
Directeur de la NRHA. Pour les Non Pro qui
abandonnent leur statut Non Pro, merci de vous
référer aux conditions Non Pro.
PRIME TIME OPEN AGED SHOW Ouverte à
tout cavalier à jour de sa cotisation NRHA
Professionnelle ou Non Pro, âgé de 50 ans ou plus
au 1er janvier de l’année en cours. Cette classe peut
être courue en même temps que les classes de la
Catégorie 2 suivantes : Level 4, Level 3, Level 2,
ou Level 1 Open.
LEVEL 4 NON PRO Tout cavalier à jour de sa
cotisation NRHA Non Pro peut prendre part à cette
classe.
LEVEL 3 NON PRO Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour, et qui répond aux conditions fixées par le
Bureau Directeur de la NRHA.
LEVEL 2 NON PRO Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour, et qui répond aux conditions fixées par le
Bureau Directeur de la NRHA.
LEVEL 1 OPEN Ouverte à tout cavalier titulaire
d’une carte de membre NRHA Non Pro à jour, et
qui répond aux conditions fixées par le Bureau
Directeur de la NRHA.

PRIME TIME NON PRO AGED SHOW
Ouverte à tout cavalier à jour de sa cotisation
NRHA Non Pro, âgé de 50 ans ou plus au 1er
janvier de l’année en cours. Cette classe peut être
courue en même temps que les classes de la
Catégorie 2 suivantes : Level 4, Level 3, Level 2,
ou Level 1 Non Pro.
SNAFFLE BIT OU HACKAMORE Soumise aux
conditions générales, mais réservée aux chevaux de
3, 4 et 5 ans uniquement, devant être présentés en
mors simple brisé (O ring conventionnel, D ring ou
Eggbutt), avec un anneau ne dépassant pas les 102
mm de large et pas plus petit que 51 mm. A 25 mm
de l’intérieur de la bouche, le mors doit avoir un
diamètre minimum de 8 mm, et aller en s’affinant
vers le centre du snaffle. Les gourmettes ne sont pas
tolérées. Un bosal flexible, en rawhide tressé, en
cuir ou en corde, dont l’anneau doit être en rawhide
ou en câble flexible, peut être utilisé à la place du
mors snaffle, mais ne peut excéder 19 mm de
diamètre au niveau des joues. Il doit y avoir un
espace minimum de 2 doigts (approximativement
38 mm) entre le bosal et le nez du cheval. Aucun
matériau rigide ne sera toléré sous la mâchoire ou
sur le noseband connecté au bosal, quelque soit
l’enrobage autour de ce matériau. Les bosals en
crins sont interdits. Les chevaux inscrits dans cette
classe peuvent être présentés à une ou deux mains à
tout moment du parcours.
Les shows offices sont habilités à proposer les
classes Snaffle Bit ou Hackamore suivantes, ainsi
que la combinaison de ses dernières : 3 ans, 3 et 4
ans, 4 ans et moins, 5 ans et moins, 4 et 5 ans. Les
divisions Open et Non Pro peuvent être proposées.
7&UP Ouverte à tout cavalier titulaire d’une carte
de membre NRHA à jour, et aux chevaux âgés de 7
ans ou plus. Se reporter à la section Licence
Compétition du Rulebook pour déterminer l’âge du
cheval (sur le site NRHA France, menu
Présentation, sous menu Rulebook, paragraphe
Licence Compétition). Cette classe est également
possible en division Non Pro, cependant cette
division sera réservée aux membres titulaire d’une
carte NRHA Non Pro à jour, et sera soumise aux
règles de propriété définies dans la Section Non Pro
(sur le site NRHA France, menu Présentation, sous
menu Rulebook, paragraphe Statut Non Pro).
CATEGORIE 3
(voir les règles de shows pour les Youths. Nécessite
une carte de membre NRHA Youth ou Youth Non
Pro à jour pour pouvoir participer).
YOUTH 10 & UNDER SHORT STIRRUP
Ouverte à tout cavalier Youth âgé de 10 ans ou
moins au 1er janvier de l’année en cours. Cette
classe se courre avec le Pattern Short Stirrup
uniquement (pattern 12). Les cavaliers ne sont pas
soumis aux conditions de propriété appliquées dans
les classes Youth et telles qu’indiquées dans les
Conditions Youths. Cette classe ne compte pas pour

la classement Top Ten, ni pour l’éligibilité des
classes Youth Rookie ou Rookie. Aucune pénalité
ne sera appliquée si le cavalier s’accroche à la selle,
et ce quelle que soit la main utilisée. Le cavalier
peut monter avec des rênes standard ou n’importe
quel type de rênes fermées, à une ou deux mains à
tout moment du parcours.
YOUTH 13 & UNDER Ouverte à tout cavalier
Youth âgé de 13 ans ou moins au 1er janvier de
l’année en cours. Les cavaliers doivent obéir aux
règles de propriété définies dans le règlement des
shows Youth.
YOUTH 14-18 Ouverte à tout cavalier Youth âgé
de 14 à 18 ans au 1er janvier de l’année en cours.
Les cavaliers doivent obéir aux règles de propriété
définies dans le règlement des shows Youth.
YOUTH ROOKIE (18 & UNDER) Ouverte à tout
cavalier Youth répondant aux critères fixés par le
Bureau Directeur de la NRHA. Les cavaliers ne
sont pas soumis aux conditions de propriété
appliquées dans les classes Youth et telles
qu’indiquées dans les Conditions Youths. Cette
classe ne compte pas pour la classement Top Ten.
Elle peut être organisée uniquement en même
temps qu’une classe de Youth.
UNRESTRICTED YOUTH Ouverte à tout
cavalier Youth âgé de 18 ans ou moins. . Les
cavaliers ne sont pas soumis aux conditions de
propriété appliquées dans les classes Youth et telles
qu’indiquées dans les Conditions Youths. Cette
classe ne compte pas pour la classement Top Ten.
Elle peut être organisée uniquement en même
temps qu’une classe de Youth.
CATEGORIE 4
Classes réservées à certaines races approuvées
par la NRHA (à l’exclusion des shows d’âge). Le
règlement NRHA s’applique, mais pas pour le
classement du Championnat du Monde ni le
classement Top Ten. Nécessite une carte de
membre Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth
Non Pro pour pouvoir participer.
Junior Reining, Senior Reining, All Age Reining,
Amateur Reining, Youth Reining, Open Reining,
Non Pro Reining.
CATEGORIE 5
Classes ancillaires approuvées par la NRHA, le
règlement NRHA s’applique, mais pas pour le
classement Championnat du Monde ni pour le
classement Top Ten. Nécessite une carte de
membre Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth
Non Pro pour pouvoir participer.
ANCILLARY GELDING INCENTIVE CLASS
Toute classe ancillaire peut proposer cette division.
L’inscription à cette classe ne peut se faire qu’après
inscription dans la classe correspondante. L’added
money (prime) affecté à cette Gelding Incentive
Class ne peut pas excéder celui de la classe
correspondante. Ces classes peuvent être proposées

en Jackpot (avec l’argent des inscriptions
uniquement) ou avec de l’added money (prime). Un
Judge fee (participation au frais de juges) peut être
appliqué ou pas.
INTERMEDIATE HORSE LEVEL Soumise aux
conditions générales et répond aux critères fixés par
le Bureau Directeur de la NRHA. Cette classe est
également possible en division Non Pro, cependant
cette division sera réservée aux membres titulaire
d’une carte NRHA Non Pro à jour, et sera soumise
aux règles de propriété définies dans la Section Non
Pro (sur le site NRHA France, menu Présentation,
sous menu Rulebook, paragraphe Statut Non Pro).
ROOKIE LEVEL 2 Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour, et répond aux critères fixés par le Bureau
Directeur de la NRHA. Les cavaliers peuvent
monter des chevaux sans être restreints par les
règles de propriété définies dans les Conditions
Non Pro (voir sur le site NRHA France, menu
Présentattion, sous menu Rulebook, Statut Non
pro). Les chevaux doivent être présentés à une
main. Une classe Rookie Level 2 ne peut être
organisée qu’en même temps qu’une classe Rookie
Level 1 ou Prime Time Rookie. Si une classe de
Rookie Level 2 est proposée, une classe de Rookie
Level 1 doit l’être aussi.
ROOKIE LEVEL 1 Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour, et répond aux critères fixés par le Bureau
Directeur de la NRHA. Les cavaliers peuvent
monter des chevaux sans être restreints par les
règles de propriété définies dans les Conditions
Non Pro (voir sur le site NRHA France, menu
Présentattion, sous menu Rulebook, Statut Non
pro). Les chevaux doivent être présentés à une
main. Une classe Rookie Level 1 ne peut être
organisée qu’en même temps qu’une classe Rookie
Level 2 ou Prime Time Rookie.
PRIME TIME OPEN DIVISION Ouverte à tout
cavalier titulaire d’une carte NRHA Professionnelle
ou Non Pro à jour, âgé de 50 ans ou plus au 1er
janvier de l’année en cours. Cette classe peut être
courue en même temps que les classes suivantes de
la Catégorie 1 : Open, Intermediate Open, Limited
Open ou Rookie Professional. Les gains remportés
dans les classes Prime Time ne comptent pas pour
le classement du Championnat du Monde et sont
pris en compte pour le calcul de l’éligibilité pour le
statut Rookie uniquement.
PRIME TIME ROOKIE Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro,
âgé de 50 ans ou plus au 1er janvier de l’année en
cours. L’inscription dans cette classe ne peut se
faire qu’après inscription dans la classe Rookie
Level 1 ou Rookie Level 2. Cette classe doit se
courir en même temps qu’une classe Rookie
traditionnelle. Les gains remportés dans les classes
Prime Time ne comptent pas pour le classement du
Championnat du Monde et sont pris en compte pour

le calcul de l’éligibilité pour le statut Rookie
uniquement.
MASTERS NON PRO Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour, âgé de 60 ans ou plus au 1er janvier de l’année
en cours.
SENIOR HORSE Soumises aux conditions
générales mais réservées aux chevaux âgés de 6 ans
minimum, ces classes doivent également être
approuvées par la FEI. Pour déterminer l’âge du
cheval, se reporter à la section Licence de
Compétition du Rulebook (sur le site NRHA
France, menu Présentation, sous menu Rulebook,
paragraphe Licence Compétition). Cette classe est
également possible en division Non Pro, cependant
cette division sera réservée aux membres titulaire
d’une carte NRHA Non Pro à jour, et sera soumise
aux règles de propriété définies dans la Section Non
Pro (sur le site NRHA France, menu Présentation,
sous menu Rulebook, paragraphe Statut Non Pro).
CATEGORIE 6
Shows « fermés » approuvés par la NRHA, le
règlement NRHA s’applique mais pas pour le
classement du Championnat du Monde ni pour
le classement Top Ten. Voir les conditions des
shows d’âge. Nécessite une carte de membre
Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth Non Pro
pour participer.
La compétition dans cette catégorie est « fermée »
c’est à dire qu’elle n’est pas ouverte à tous les
participants répondant pourtant au règlement
NRHA. Les shows d’âge fermés nécessitent une
adhésion à des critères spécifiques qui ne sont pas
évoqués dans le Rulebook, comme par exemple des
Futurities ou Derbies s’appuyant sur des
programmes de breeders qui prévoient l’inscription
des étalons, la nomination des foals, des limites de
races ou de genre, etc …
Les classes de la Catégorie 6 doivent être faites sur
le même modèle que celles de la Catégorie 2.
GELDING INCENTIVE CLASSES Chaque
classe de la Catégorie 2 ou 6 peut proposer une
Gelding Incentive Class (réservée aux hongres).
L’inscription à cette classe ne peut se faire qu’après
inscription à la classe correspondante. L’added
money (prime) de la classe Incentive Gelding ne
peut pas être supérieure à celle de la classe
correspondante. Ces classes peuvent être proposées
en Jackpot (avec l’argent des inscriptions
uniquement) ou avec de l’added money (prime). Un
Judge fee (participation au frais de juges) peut être
appliqué ou pas.
MARE INCENTIVE CLASS Chaque classe de la
Catégorie 2 ou 6 peut proposer une Mare Incentive
Class (réservée aux juments). L’inscription à cette
classe ne peut se faire qu’après inscription à la
classe correspondante. L’added money (prime) de
la classe Incentive Gelding ne peut pas être
supérieure à celle de la classe correspondante. Ces

classes peuvent être proposées en Jackpot (avec
l’argent des inscriptions uniquement) ou avec de
l’added money (prime). Un Judge fee (participation
au frais de juges) peut être appliqué ou pas.
CATEGORIE 7
Classes du Championnat des Affiliates (Affiliate
Championship) approuvées par la NRHA.
Requièrent
une
qualification
selon
la
programme de qualification NRHA Affiliate
Championship pour s’inscrire. Nécessite une
carte de membre Professionnelle, Non Pro,
Youth ou Youth Non Pro pour participer.
CATEGORIE 8
Compétitions NGB & FEI.
NGB National Governing Body, FEI Fédération
Equestre Internationale ; comprend les événements
reconnus et/ou approuvés tels que les Jeux
Equestres Mondiaux, les Jeux Pan Am, les CRIs
(concours de reining international), CRIOs
(concours de reining international officiel) …
Les évènements de la Catégorie 8 approuvés sont
ceux qui sont courus en même temps que des
classes NRHA et recherchent une approbation de la
NRHA (par exemple, les CRIs qui sont organisés
en même temps que des classes Open.
Les évènements de la Catégorie 8 reconnus sont
ceux qui sont organisés séparément des classes ou
évènements NRHA mais recherchent une
approbation de la NRHA (par exemple, les Jeux
Equestres Mondiaux).
CATEGORIE 9
Classes de Freestyle uniquement, le règlement
NRHA s’applique, mais pas pour le classement du
Championnat du Monde ni pour le classement du
Top Ten. Voir la section Frrestyle reining dans le
Rulebook. Nécessite une carte de membre NRHA
Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth Non Pro
à jour pour participer.
FREESTYLE OPEN Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA à jour.
FREESTYLE NON PRO Ouverte à tout cavalier
titulaire d’une carte de membre NRHA Non Pro à
jour.
CATEGORIE 10
Classes Ride & Slide non présentes en Europe et
classes Green Reiner
GREEN REINER LEVEL 1 Ouverte à tout
cavalier
titulaire
d’une
carte
NRHA
Professionnelle, Non Pro, Youth ou Youth Non Pro
à jour, qui répond également aux critères fixés par
le Bureau Directeur de la NRHA. Les titulaires
d’une carte générale doivent obtenir le Statut Non
Pro mais les membres associés n’ont pas besoin
d’avoir rempli une déclaration Non Pro ; cependant
ils doivent être éligibles pour l’obtention du Statut
Non Pro pour avoir le droit de participer à ces

classes. Les cavaliers peuvent monter un cheval qui
ne réponde pas aux critères de propriété inhérents
aux Non Pros.
GREEN REINER LEVEL 2 Ouverte à tout
cavalier titulaire d’une carte NRHA à jour, qui
répond également aux critères fixés par le Bureau
Directeur de la NRHA. Les titulaires d’une carte
générale doivent obtenir le Statut Non Pro mais les
membres associés n’ont pas besoin d’avoir rempli
une déclaration Non Pro ; cependant ils doivent être
éligibles pour l’obtention du Statut Non Pro pour
avoir le droit de participer à ces classes. Les
cavaliers peuvent monter un cheval qui ne réponde
pas aux critères de propriété inhérents aux Non
Pros.
…/…
CATEGORIE 11
Classes approuvées par la NRHA qui ne
correspondent à aucune catégorie précédemment
citée, le règlement NRHA s’applique, mais pas en
ce qui concerne les règles d’éligibilité du cavalier
ou du cheval. S’inscrivent dans le programme du
Top 20, du Championnat du Monde, et du Top Ten.
Nécessite une carte de membre Professionnelle,
Non Pro, Youth ou Youth Non Pro à jour.
CATEGORIE 12
Classes de nomination NRHA avec un dispositif de
gains, non soumis à l’éligibilité des cavaliers /
chevaux. S’inscrivent dans le programme du Top
20, du Championnat du Monde, et du Top Ten.

