Candidature au prix AQHA International Best Remuda
Le prix Best Remuda de l’AQHA récompense un ranch Remuda exceptionnel
composé d’American Quarter Horses enregistrés. Ce prix a été créé en
1992 afin de récompenser les chevaux de ranch qui ont contribué à donner
naissance à la race de l’American Quarter Horse. L’American Quarter Horse
Association est honorée de féliciter les éleveurs internationaux qui sont fiers
de leur programme de remuda. Le lauréat reçoit un prix spécialement conçu
à cet effet.
DIRECTIVES DE CANDIDATURE
• Le ranch du candidat doit être situé en dehors des États-Unis.
• Le candidat doit être un membre en règle de l’AQHA.
• Le candidat est encouragé à être un membre en règle du programme
Ranching Heritage Breeders.
• Le Ranch Remuda concerne particulièrement les American Quarter
Horses enregistrés.
• Le demandeur doit posséder au moins cinq juments poulinières AQHA
utilisées pour produire de chevaux de ranch et doit élever et enregistrer
au moins cinq poulains par an.
• Le Prix Best Remuda est destiné aux exploitations d’élevage de bovins et
de bétail qui élèvent des American Quarter Horses destinés à être utilisés
dans les ranchs.
• La candidature du ranch doit être adressée en cinq exemplaires.
• Les candidatures sont acceptées chaque année, et un ranch peut se
représenter en soumettant cinq autres exemplaires. Il est conseillé
d’actualiser les candidatures chaque année.
• Répondez aux questions dans l’ordre où elles sont présentées dans le
formulaire de candidature.
• Les réponses aux questions doivent être dactylographiées sur un seul côté
de la page.
• Il est conseillé de joindre des photos.
• Toute candidature incomplète ou ne répondant pas aux critères ci-dessus
ne sera pas examinée.
• Les candidatures doivent parvenir à l’AQHA au plus tard le
30 novembre 2021. Pour toute question, contactez le bureau international
de l’AQHA par courriel à l’adresse suivante : international@aqha.org ou
par téléphone au +1 806 376 4811.
• Envoyez votre candidature au bureau international de l’AQHA par
courriel à l’adresse : international@aqha.org, ou par courrier postal
à l’adresse suivante AQHA International Department P.O. Box 200,
Amarillo, TX 79618 ou 1600 Quarter Horse Drive, Amarillo, TX 79104.
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Les éleveurs sont fiers de leur programme de remuda, et l’Association est fière de vous ! C’est pourquoi les médias de
l’AQHA se réservent l’exclusivité de la première entrevue avec le lauréat du prix Best Remuda international. Le nom du
vainqueur sera annoncé dans un communiqué de presse publié sur AQHA.com et sur les plateformes de médias sociaux
de l’Association. Toutes les autres interviews médiatiques avec la remuda gagnante doivent être organisées après
l’annonce officielle de l’AQHA.

SECTION I – PAGE DE GARDE
DATE DE SOUMISSION : _____________________________________

Remplissez les champs et soumettez vos réponses comme page de garde avec les réponses de la section II.

COORDONNÉES
NOM DU RANCH : ______________________________________________________________ SITE INTERNET :_________________________________________________
ADRESSE :__________________________________________________________________________________________________________________________________
PAYS :_______________________________________________________________________ VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL :___________________________________
TÉLÉPHONE :__________________________________________________________________ TÉLÉCOPIE :____________________________________________________
PROPRIÉTAIRE : _______________________________________________________________ NUMÉRO AQHA :_________________________________________________
DIRECTEUR : __________________________________________________________________ ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU DIRECTEUR :____________________________

TAILLE / ÉTENDUE DU RANCH

 Vaches/veaux (nbre de têtes) ____________  Allotement (nbre de têtes) ____________  Cheptel à l’engraissement (nbre de têtes) ____________
 Surface d’élevage (nbre d’acres) ____________  Autre productions animales __________________________________________________________________
PROGRAMME DU RANCH REMUDA

• Combien de chevaux enregistrés auprès de l’AQHA le ranch possède-t-il ?
Juments ____________

Étalons ____________

Hongres ____________

• Quel pourcentage de vos juments sont saillies par :
Les étalons de votre ranch ? ____________ Étalons extérieurs à votre ranch ? ____________
• Quel pourcentage de poulains revient au Ranch Remuda ?
Juments ____________ Étalons ____________
Hongres ____________
• Combien de jours par an les chevaux de travail sont-ils montés pour une utilisation sur le ranch ?
(Environ) ____________
• Comment commercialisez-vous vos chevaux ? (Cochez toutes les cases qui s’appliquent.)

 Bouche-à-oreille  Publications

 Site web/internet

 Ventes de chevaux

 Autre __________________________________

• Décrivez vos procédures de santé/bien-être des chevaux :
• Contrôle des parasites internes______________________________________________________________________________________________
• Protocole de vaccination___________________________________________________________________________________________________
• Protocole de castration____________________________________________________________________________________________________
• Marquage ou autre procédure d’identification___________________________________________________________________________________
• Procédure de sevrage et de dressage au licol __________________________________________________________________________________
• Décrivez votre programme nutritionnel pour votre remuda :

 Céréale  Foin  Pâturage à volonté  Avoine  Foin de prairie  Aliments friandises  Légumineuses  Granulés
 Autre ___________________________________________________  Autre ___________________________________________________
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SECTION II – PAGES RÉDIGÉES
Sur des pages annexes / additionnelles, répondez aux questions suivantes dans l’ordre indiqué. Il n’est pas nécessaire de renvoyer cette
section du formulaire avec votre candidature.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
A L’histoire du ranch

Points à aborder : création et croissance du ranch, durée de la propriété actuelle, plans d’expansion, etc.

PROGRAMME DE REMUDA RANCH
B Veuillez décrire brièvement l’origine de votre remuda.

Par exemple : origines des souches paternelles, qui a commencé la remuda, sélection des lignées, etc.

C Décrivez les cinq chevaux d’élevage qui ont le plus contribué à votre remuda.
Pensez à fournir les numéros d’enregistrement AQHA.
D Décrivez les cinq chevaux de travail qui ont le plus contribué à votre remuda.
Possibilité de reprendre les informations ci-dessus. Pensez à fournir les numéros d’enregistrement AQHA.
E Décrivez précisément comment les juments, les étalons et les hongres de votre remuda sont utilisés dans le ranch.
F Quels sont les critères utilisés pour la sélection des étalons ?
G Décrivez le processus de débourrage au licol et de dressage des jeunes chevaux jusqu’à l’âge de trois ans.
H Indiquez les récompenses ou reconnaissances importantes que les chevaux de la remuda ont reçues dans des compétitions de type
ranch, 4-H, AQHA, rodéo, etc.
I Quels sont les principaux objectifs de votre programme de remuda ?
J Quelle est votre principale motivation pour maintenir un remuda d’American Quarter Horses ?

INTENDANCE DU RANCH
K Décrivez votre participation aux activités de l’AQHA et/ou de ses affiliés internationaux.
Mentionnez les rôles de direction, les fonctions occupées ou tout autre service rendu à l’organisation.
L Indiquez tout autre service communautaire lié à la filière.
Par exemple : responsabilité, associations d’éleveurs, associations de bétail, associations rurales, etc.
M Comment votre exploitation contribue-t-elle à donner une image positive de l’industrie bovine, équine et des autres secteurs de l’élevage ?

