Le Festival de dressage d’Ottawa est heureux d’annoncer la tenue de
d’une épreuve de qualification aux jeux olympiques de 2016
Alors que les organisateurs du Festival de dressage d’Ottawa s’affairent déjà à l’organisation de la
prochaine édition, ils tiennent à remercier les athlètes, commanditaires, vendeurs et nombreux bénévoles
pour leur appui en 2015 et à leur offrir leurs meilleurs vœux pour l’année 2016. En 2015, le Ffestival a
accueilli des cavaliers de la région de la capitale nationale, mais aussi du Québec, de l’Ontario, de
Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et d’Amérique centrale à la
compétition de niveau CDI. “Nous sommes très enthousiastes d’avoir accueilli des compétiteurs qui ont
représenté le Canada, la République dominicaine et l’Équateur aux jeux panaméricains à Caledon en
juillet”, mentionne le directeur du festival, Paul Teeple. “Félicitations à tous les membres de l’équipe
canadienne pour la médaille d’argent! Nous nous attendons à ce que le début de l’année 2016 jusqu’aux
jeux de Rio soit tout aussi excitant.”

La médaillée d’argent aux jeux panaméricains Brittany Fraser et All In
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National Capital Dressage est fière de présenter l’édition 2016 du Festival de dressage Brookstreet, une
compétition de niveau national et international, du 19 au 22 mai 2016 à Ottawa, Ontario, Canada.
Les concurrents auront l’occasion d’obtenir des points pour se qualifier pour les jeux olympiques de 2016
ainsi que :
 Championnat du monde d’élevage de jeunes chevaux de dressage 2016
 Championnats nord-américains Juniors et Jeunes Cavaliers 2016
 Championnats nationaux de Dressage Canada pour jeunes athlètes 2016
 Liste longue 2016 pour les athlètes para-équestres.
Avec comme cadre exceptionnel les parcs Wesley Clover Parks, ce festival permettra de faire (ou fera ?)
la promotion de la discipline du dressage dans tout l’est du Canada. L’événement pourra compter sur la
participation de juges canadiens et internationaux. Encore une fois, l’hôtel Brookstreet a généreusement
accepté de commanditer l’événement. De nombreux vendeurs d’équipements de renom devraient être
présents à l’événement.

En bref
C’est quoi?
Le festival de dressage d’Ottawa offre aux compétiteurs une compétition de niveau international et ce
dans un cadre at a world class venue. Le festival est organisé par National Capital Dressage Inc., un
organisme à but non lucratif entièrement privé fondé en 2003 pour assurer la croissance et le
développement durable du festival de dressage et pour faire la promotion de cette discipline dans la
région de la capitale nationale.
C’est quand ?
Du 19 au 22 mai 2016
C’est où ?
Les parcs Wesley Clover
401 rue Corkstown, Nepean, Ontario
Liste de prix:
Elle sera publiée sur le site à la fin du mois de février (http://www.nationalcapitaldressage.ca)
Hébergement
Le festival de dressage d’Ottawa recommande l’hôtel Brookstreet.
Spectateurs:
L’accès au site de compétition et le stationnement à l’entrée est des parcs Wesley Clover, du côté de la
rue Corkstown, sont gratuits.
Commandites:
Consulter les forfaits de commandites à l’adresse suivante :
http://www.nationalcapitaldressage.ca/sponsors/
Vendeurs:
Les vendeurs peuvent présenter une demande pour obtenir un emplacement de kiosque à l’adresse
suivante : http://www.nationalcapitaldressage.ca/vendors/.
Pour de plus amples renseignements, consulter notre site internet:
http://www.nationalcapitaldressage.ca
Contact:

Debra Robinson 613-244-4334
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