
 

Fonctionnement du programme Futur Champion 2016 

Futur Champion a pour but d’ajouter des sommes supplémentaires aux bourses des classes de 
Futurité déjà existantes (exemple: Futurité remet $5000 ajouté en bourses, et Futur Champion 
rajoute $2500 en bourses). 
 
Les bourses de Futur Champion seront constituées à partir des frais de nomination des rejetons 
des étalons qui feront partie du programme. 
 
Les rejetons doivent absolument être inscrits dans une classe de Futurité pour courir dans le 
programme Futur Champion (exemple: un rejeton peut terminer 5e au classement du Futurité et 
1er au Futur Champion).  Seuls les rejetons engendrés des étalons qui ont payé leurs nominations 
ont le droit de courir.  Aucun frais d’inscription supplémentaire ne sera exigé pour le rejeton qui 
participe au Futur Champion.  Toutefois, un frais d'administration de $25 par cheval sera requis. 
 
Tout promoteur d’un évènement peut faire une demande pour ajouter le programme Futur 
Champion à son programme Futurité (MFA, Triple Couronne, ou indépendant).  Un frais de $350 
sera déboursé par le promoteur pour la promotion et la publication des résultats sur le site internet 
de Futur Champion.  Aucun promoteur n’aura le droit de conserver un pourcentage sur l’argent 
ajouté du programme Futur Champion. 
 
Le nombre d'événements Futur Champion sera déterminé au début de chaque année selon les 
sommes amassées par les nominations de rejetons.  L’argent accumulé sera remis à 100% par 
l'entremise des bourses. 
 
À l'occasion du lancement du programme en 2016, le coût d'une nomination sera de seulement 
250$ pour la première année, pour tous les étalons qui auront donné une saillie au MFA entre 
2011 et 2015. 
 
Tous les rejetons engendrés de ces étalons (2011 à 2015) seront admissibles au programme 2016, 
à condition de payer les frais de nomination du rejeton indiqués à la grille de tarifs ci-
contre (250$ jusqu'au 31 mars pour 2016).  Le nombre et le pourcentage des bourses 
payées dépendra du nombre de nominations.  Les gagnants recevront leurs bourses suivant la 
confirmation d'un résultat négatif au contrôle anti-dopage.  Les 1ère et 2e positions seront 
contrôlées, de même qu'une position aléatoire. 

 

Le comité exécutif de Futur Champion se réserve le droit d'ajouter, modifier ou retirer un ou 
plusieurs règlements dans le but de maintenir une équité pour tous les participants. 

 


