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RULES AND REGULATIONS
ALL PLOWS ARE ACCEPTED
All competitors must sign a Waiver in order to participate

NO REFUNDS ON ENTRY FEES
1. Competition is open to competitors from anywhere in the
world. However, all competitors from the Province of Ontario
must have earned a minimum number of points (as indicated
herein) competing at a Branch Association Match in 2018
or 2019 or the Plowmen can use the 2019 IPM daily score.
Plowing Competitors who plowed at a 4-H Match with a sanctioned OPA judge may use those points to qualify for the IPM.
The entry card must be signed by the competitor verifying
the foregoing. A Branch Secretary verifying the qualifying
points must also sign the entry card. If using IPM 2018’s
points, the signature of the Branch Secretary is not required.
IPM Judges and OPA Directors are not eligible
for competition.
2. Competitors entering Classes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 must
forward their entry form to:
The Ontario Plowmen’s Association
188 Nicklin Road
Guelph, Ontario N1H 7L5
Entries must be postmarked no later than August 15th,
2019. False information contained on an entry form may
result in automatic disqualification from competition.
Competitors entering into Class 7 (Junior Plowing Class)
must have their entries post marked no later than August
31st, 2019.

ABSOLUTELY NO EXTENSIONS
3. A Plowing Entry Fee of $70.00 (cheque, money order or
credit card) must accompany each entry form. This fee will
entitle each competitor to plow in their respective class and
group each day of the plowing competition.
For Class 7 (Junior Plowing) – the entry fee is $10.00 (late
entry fee $20.00).
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4. Proof of Insurance verifying that the COMPETITOR,
as well as the OWNER of the equipment, will have in force
a minimum of $2 million in liability insurance coverage,
during the week of the IPM, this must accompany the
entry form.
PLEASE NOTE: Proof of insurance is mandatory. A
Certificate of insurance is required to be sent in with the
plowing entry form.
5. A current Coggins Test is NOT required for horses and
mules at this time.
6. Tailpieces
Tailpieces may be used in Classes 2, 3, 4, 5 and 7 provided
the size of the tailpiece does not exceed 26cm (10 1/4") in
length, 22cm (8 11/16") in width and the total distance from
the end of the moldboard to the end of the tailpiece, including brackets, not to exceed 32cm (12 5/8"). The concave or
convex of the tailpiece must not be greater than a ratio of
1mm to 15mm in width (1/32" – 5/8"). In Class 6, only factory
original tailpieces are allowed.
7. All competitors will be responsible for arranging for their
own tractors, teams and plow.
8. Competitors driving tractors on roads at the Plowing
Match must comply with the Highway Traffic Act.
**Every tractor must have a slow moving vehicle sign.
9. Practice Plowing
Held only on the Monday prior to the IPM. One (1) land per
competitor. Lots will be assigned when requested on the
entry form.

BRING YOUR OWN STAKES

If a Horse/Mule Plow Person is using 3 or more horses/mules
to plow, a solid line can be used for scratch only.
13. Competitors must place their stakes for striking out on
lot, stakes and all competitors must strike from the same end
of the field as directed by the Steward in Charge. Lot number stake as placed by the committee shall be replaced in
centre of crown and must be in place to be judged. Sighting
stakes to be used only on first pass of strike out and castoff to vacant land. Cast off to higher lot number unless
otherwise instructed by the steward in charge. When a
competitor must cast off to vacant land he/she should make
that opening strike while his opening split is being judged.
14. Opening Split
Opening split required in all Tractor Classes (Class 2, 3, 4,
5, 6 and 7). Explanation of Opening Split – there must be
an opening split in both stubble and grassland. The strip to
be well cut through so that no land is left uncut. One round
will be permitted in making an opening split before judging.
Competitors must commence to make their opening split
immediately upon direction from the Steward in Charge.
i) Rolling and packing of the opening split is not permitted.
15. Crown
a) In the Horse Classes for one-furrow plows, the crown
shall consist of six (6) heavy rounds (12 furrows), after
which the competitor shall cast off.
b)

In Tractor Classes, the Crown shall consist of four heavy
rounds for two (2) furrow plows and three (3) heavy
rounds for three or more furrow plows after which the
competitor shall commence to cast off. When lands are
too narrow to permit the application of this definition,
same may be modified by the Steward in charge of the
class. (Competitors in Class 4 will plow a larger lot if land
is available).

c)

A double scratch will be allowed but rule 14 (i) will apply.

** Practice land must be totally completed.

10. Land Cards
a) Competitors in tractor classes will receive their land
cards, bearing land number, at the Tractor Park each day
of the competition.
b)

Competitors in the horse/mule class will receive their
land cards bearing land number, in the field each day of
the competition.

*Penalty for Infraction or rule 14 (i) will be 10 points.

11. Competitors must be ready to commence plowing at
the designated start time for each day of competition. No
additional time will be allowed for starting late.
12. A maximum of three (3) sighting stakes will be allowed
in all tractor classes and five (5) sighting stakes in all
horse classes.
2
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16. When casting off to the neighbor, if the neighbour’s plot
is more than 3 feet (36") out of parallel to your crown, you
may be permitted upon approval of the Chief Steward to set
up stakes and restrike out the cast off side. The time used
to arrive at a decision by the Chief Steward and to set the
stakes and plow the cast off are not to be counted towards
the total plowing time. The time used is to be added to the
competitor’s available time. This is for an extreme situation if
the plot is more than 3 feet out.
17. Finish
The finish comprises the last 12 furrows (i.e. 6 furrows on the
throw out side of the finish and 5 furrows and the sole furrow
on the crown side). In Class 1, there must be a 4" step on the
last furrow of finish. The 4" step has been removed from the
finish of the Antique Plowing (Class 6).
18. The sole furrow must be turned toward the competitor’s
own crown.
19. All furrows must start and finish at scratch. (See scorecard re: Ins and Outs).
20. Land Committee reserves the right to provide competitors either sod or stubble lands, as circumstances permit.
21. Average depth of furrows shall not be less than 6
inches unless otherwise specified by the Chief Steward or
Management.
22. Shaping of furrows by hand, foot, plow, stake or otherwise is not allowed in any classes (which includes inside and
outside the scratch).
Class 1 is permitted to handle the opening scratch, except
on Friday.
23. Idle Runs
Idle runs to the opposite end are allowed but must be made
on the headland and not across the plot. Note: Idle runs are
not permitted in Class 2 Group 5 and Class 5 Group 2.
24. Clipping and burning of straw and stubble is not permitted. Removing of straw, stubble or other material is only
permitted with prior permission from the Class Stewards.
25. During the competition, competitors must mount and
dismount from the tractor on to the unplowed land side of
the tractor, to avoid penalty for treading on plowed lands.
Exception only if the model of tractor does not allow for dismount onto unplowed land.
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26. Chains, wires, or ropes are not to be used by competitors in any class.
27. Any towing while plowing must first be approved by the
Steward.
28. Stones or roots should be reported to the Steward and
leave stones plowed up where they are.
29. Competition Time
a) Maximum time for tractor plowing will be 20 minutes for
the opening split and 2 hours and 40 minutes for the balance. Where a competitor has to make an extra scratch,
this should be completed while opening splits are being
judged. No additional time will be allowed. In cases of
mechanical breakdown, a reasonable amount of time
for repair will be allowed by the STEWARD IN CHARGE.
Additional time will be given to a competitor if said competitor is delayed by the actions of another competitor.
b)

Maximum time for horse/mule plowing is 5 hours and
30 minutes. Penalty of 5 points for each minute or part
minute over.

c)

Time penalties for over time tractor plowing
i) Opening Split – 1 point for each minute or part minute
ii) Plot – 5 points for each minute or part minute

30. Coaching
After setting and removing stakes, coaching will only be
allowed for competitors who have not reached their 16th
birthday as of January 1st of the current year as well as all
competitors plowing in Class 7, except those who have
plowed at the IPM for two or more years. The coach is to
assist from headlands only and is not permitted to make
adjustments to the plow except when the tractor and plow
are completely on the headland. No type of remote electronic
communications of any kind may be use during the plowing.
The coach may go to the other end of lands, on the competitor’s land, only when the competitor’s tractor and plow are
on the headland.
•

Competitors in Class 1 will be allowed a helper to set
and remove stakes and assist with the horses/mules on
the strike out and finish.

•

In Class 1, coaching is not allowed for Groups 1 or 3.
In Groups 2, 4 and 5, the coach may assist from the
headland only.

RULES AND REGULATIONS
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•

Anyone but the competitors on the land is an infraction
subject to Rule 32-a.

•

Stewards and IPM Judges are not permitted to do any
coaching at the IPM.

31. All Stewards will be identified by wearing safety vests. All
Stewards and IPM Judges must not leave their designated
group while the group is competing unless for an emergency.
32. Infringements
a) Any competitor, assistant, coach or spectator breaking
any rules shall result in the relevant competitor receiving
one warning from the Steward. A second warning will
result in a penalty of 10 points against the relevant competitor, and the third warning will result in disqualification
from that day’s competition.
b)

c)

Any inappropriate behavior (i.e. use of course language,
threats and insubordination) during the competition
against any Steward Judge, fellow competitor, by a
competitor or on behalf of a competitor, will be cause
for immediate disqualification from the competition and
removal from the field.

37. Where the total points allotted by the judges are used to
determine the winner and a tie score exists, the competitor
with the highest total points in General Appearance will be
the winner but if a tie still exists, the highest total points for
the finish will be used in determining the winner.
38. Winners in each plowing class and group will be
declared at the end of each day’s plowing. The official score
of the Judges will be used in determining the standing of the
competitors in each class and group.
39. Any person involved in the plowing competition at the
International Plowing Match and Rural Expo, who feels that
they have a just complaint, may file that complaint in writing
to the Ontario Plowmen’s Association within 24 hours of the
incident and such complaint will be dealt with by the proper
parties.
40. All matters requiring clarification will be dealt with by the
appropriate parties.

NO DOGS ARE ALLOWED IN THE HORSE PARK
OR TRACTOR PARK OR IN THE PLOW FIELD

The use of non-approved equipment or attachments will
carry a penalty of 20 points per day.

33. All boards must be down and in plowing position other
than opening split and 1st or 2nd draw on the cast-off only.
Any infractions of this rule will carry a 20 point penalty
WITHOUT WARNING BY THE STEWARD IN CHARGE.
34. A competitor shall be penalized for any of the following
infractions by the judges’ decision:

PLOWING LAND SIZING
Horses

25’ w x 100’ l

Class 2 – Group 2, 5

66’ w x 300’ l

Class 2 – Group 1, 3, 4

a)

Finishing the wrong way – penalty 10 points

b)

Damaging neighbouring competitor’s plowing – maximum penalty 10 points

Class 4 – Group 1, 2

Two wheel marks on the land – penalty 2 to 5 points

Class 6 – Group 1, 2, 3, 4

c)

35. Scoring of Lands
A scorecard, approved by the Judge-in-Chief and the
Assistant Judge-in-Chief will be used for all Classes at the
International Plowing Match. The decision of the Judge-inChief and Assistant Judge-in-Chief shall be final.

Class 3 – Group 1, 2
Class 5 – Group 1, 2
Class 7

50’ w x 200’ l
50’ w x 200’ l
75’ w x 300’ l
66’ w x 300’ l
40’ w x 150’ l

40-50’ w x 150-200’ l

***All plot sizes are subject to change based on availability of land

36. The complete land will be judged and the only consideration given to a competitor will be where their neighbour’s
plowing is crooked or below standard.
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ONTARIO QUEEN OF THE FURROW
PLOWING RULES
1.

Queen of the Furrow contestants will plow on Thursday
September 19th, 2019 at 2:30 p.m.

2.

Contestants must have competed at their local Branch
Association Queen of the Furrow Competition in 2018.
Exception being: If the County/Counties hosting the IPM
did not host a Branch Match in 2018.

3.

Queen of the Furrow contestants must be 18 years of
age as of the 1st of January, 2019. Contestants must not
have turned 25 before the 1st day of the IPM.

4.

Queen of the Furrow contestants must have a minimum
of a G2 driver’s license as of the 1st day of the IPM.

5.

PLOWING CLASSES
Classes must have a minimum of
three competitors.
Classes that do not have at least three competitors will be
combined at the discretion of the Directors of the Ontario
Plowmen’s Association.
For the competition, plowing classes will be established as
follows:

CLASS 1
Horse & Mule Plowing
•

Any make of plow may be used

Contestants are required, with assistance from their OPA
Advisory Councillor, to make arrangements for a coach
with a tractor and plow for the plowing competition.
These arrangements are to be in place before the IPM.
Contestants unable to acquire a coach may contact
the OPA Queen Coordinator to obtain a list of potential
plowing coaches. The list will be available after
August 15, 2019.

•

Width of furrow to measure not less than 9"

•

Jointer Plows – A jointer plow is one with a share measuring not less than 8" and with a breast measuring not
less than 6" – 12". Measurements from 6" – 12" from the
landside of the plow to the outside of the mouldboard,
from directly under the point where the top corner of the
mouldboard touches the beam.

6.

A one, two or three furrow plow, any type, may be used.

•

A hydraulic lift is allowed in groups 3, 4 and 5.

•

7.

Each contestant will be required to strike out and
complete two additional rounds.

Depth gauges or wheels are not permitted on Jointer
Plows

•

There has to be a 4" step on the last furrow of the finish.

8.

Lands will be identified in alphabetical order according
to County or Region.

•

ALL horses must have an attendant at all times.

•

The body of the land must be plowed by a team
of horses or mules.

9.

The owner of the equipment used by each Queen of the
Furrow Contestant while competing at the IPM must
have $2 million liability insurance coverage. Queens of
the Furrow are covered under the OPA’s insurance policy
while competing at the IPM. All Queen of the Furrow
contestants must sign a waiver.

Group 1
•

Jointer Plows

•

Minimum 115 points to qualify

Group 2
•

Jointer Plows

•

Minimum 100 points to qualify

•

Open to competitors not entered in Group 1 and who
have not had the highest total score in Group 2 in the
previous year.

Group 3
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•

Sulky Plows

•

Minimum 110 points to qualify

PLOWING CLASSES

9

Group 4

Group 3 and 4

•

Sulky Plows

•

•

Minimum 100 points to qualify.

Competitors to be divided in to two equal groups by
ages.

•

First time plow persons will be in Group 4.

•

Minimum 125 points to qualify.

•

Competitors must have reached their 20th birthday as of
January 1st, 2019.

Group 5
•

Sulky Plows

•

Minimum 100 points

•

Sulky plows manufactured after 1979.

•

Minimum 12" bottom

Group 5

Three or four competitors who have advanced to Group 1 but
scored low in last year’s competition may be put back into
Group 2 in order to equalize the number. The same will apply
to Group 3 and 4.

CLASS 2

•

Beginner Reversible Class

•

Minimum 100 points to qualify.

•

This class is open to competitors with 3 or less years of
reversible IPM competition experience.

CLASS 3
Tractor – 3 Furrows Mounted or Semi-Mounted
•

Tractor – 2 Furrows
•

Mounted plows

•

Width of furrow to measure not less than 12"

Group 1
•

Minimum 100 points to qualify.

•

This class is open to competitors with 3 or less years of
IPM competition experience or a competitor who had
no reached their 16th birthday by January 1 of the
competition year.

Group 1
•

Minimum 100 points to qualify

•

Competitors must have reached their 10th birthday as
of January 1st, 2019 and not have reached their 16th
birthday as of January 1st, 2019.

Group 2
•

Minimum 120 points to qualify

•

Class is open to all competitors, however only competitors from Ontario will be eligible to advance to the
Canadian Championship Plowing Competition.

•

•

Canadian Championship Rules will apply (with the
exception of insurance requirements. All competitors
must have in force a minimum of $2 million liability insurance coverage, during the week of the IPM).
Competitors must have reached their 16th birthday as
of January 1st, 2018 and not have reached their 20th
birthday as of January 1st, 2019.

Width of furrow to measure not less than 12".

Group 2
•

Minimum 120 points to qualify.

This class open to competitors with 3 or more years IPM
competition experience.

CLASS 4
Tractor – 4 or more Furrows Mounted,
Semi-Mounted or Trailer-Tractor Plows
•

Width of furrow to measure not less than 14".

Group 1
•

Minimum of 100 points to qualify.

•

This class is open to competitors with 3 or less years
IPM competition experience.

Group 2
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Minimum of 110 points to qualify.

•

This class is open to competitors with 3 years or more
IPM competition experience.
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CLASS 5
International Championship Tractor Class
•

Open to all competitors

•

Only Ontario residents will be eligible to advance to the
Canadian Championship Plowing Competition.

•

Width of furrow to measure not less than 12".

•

First year competitors using a drag plow at the IPM must
go in to Group 2.

•

Width of the furrow to measure not more than 12".

Group 1
•

Drag plows

•

Minimum of 125 points to qualify.

Group 1

Group 2

•

Conventional Plows

•

Drag plows

•

Minimum 130 points to qualify

•

Minimum of 115 points to qualify

•

CANADIAN RULES WILL APPLY (With the exception of
insurance requirements. All competitors must have in
force a minimum of $2 million liability insurance coverage, during the week of the IPM).

Group 3
•

Mounted Plows

•

Minimum of 125 points to qualify

Group 2

Group 4

•

Reversible Plows

•

Mounted plows

•

Minimum 125 points to qualify.

•

Only 1 furrow plows are allowed

•

CANADIAN PLOWING RULES WILL APPLY (With the
exception of insurance requirements. All competitors
must have in force a minimum of $2 million liability
insurance coverage, during the week of the IPM).

•

Minimum of 115 points.

CLASS 6

•

Saturday only

Antique Tractor

•

Horse and Tractor Plowmen

CLASS 7
Junior Plowing

•

All plows will be inspected during the Match.

Entry Deadline – August 31, 2019

•

Drag plows and tractors must be pre-1959. Plows should
be of the same vintage with mechanical lift or hydraulic lift
and the original manufacture’s mouldboards and tailpieces.

•

In the event of a large number of entries, the competitors
will be split into groups based on age and experience.

•

Factory original tailpieces are allowed.

•

•

Weights may be used, but riding on plows is not allowed.

All competitors must have plowed at a Branch Match
in 2017, 2018, or 2019 including Junior Matches,
Sodbusters and/or 4-H Plowing Clubs.

•

Mounted plows and tractors must be pre-1959. Plows
may be a different make than the tractor, but should be
of the same vintage.

•

Competitors must be 10 – 21 years of age by
January 1st, 2019.

•

Plows must have the original manufacturer’s mouldboards. Length of mouldboard not more than 40". Plows
may have one straightening lever and one mechanically
adjusted depth wheel and one adjustable stabilizer bar.
NO hydraulic top link allowed. Trip links are not allowed.
Top links and slip links are allowed.

•

Entry fee for the day will be $10.00 (includes lunch and
two passes to Tented City). Late fee is $20.00.

•

Maximum of two competitors per tractor/plow.

•

Any type of plow may be used.

•

All IPM rules and regulations will apply to Class 7 unless
otherwise stated.

•
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The onus is on the competitors to provide information of
year of manufacture and that all equipment complies with
these rules. ALL COMPETITORS MUST complete the form.
PLOWING CLASSES

** In order to determine the overall winners in this class,
percentages will be used.
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BARBARA MCALLISTER
MEMORIAL SCHOLARSHIP

CLASS AND GROUP WINNERS
a)

Class/Group Winner and Runner-Up
The competitor earning the highest total number of
points in each Group within a Class will be declared the
winner of that Group. The competitor earning the second highest total number of points in each Group within
a Class will be declared the Runner-Up for that Group.
Winner and Runner-up must plow each day of competition to qualify.

The Competitors so named may be entered in any class
or group in the Plowing Competition and will have the first
highest placing individual who have been nominated by
their Branch Secretary and have applied for the award.
Competitors must complete the application form and also
indicate on their entry form if they wish to compete for this
scholarship and confirm that they meet all criteria.

b)

Ontario Champion Horse Plow Person – Class 1
The competitor from Class 1 earning the highest total
number of points will be declared the Ontario Champion
Horse Plow Person. The competitor from Class 1
earning the second highest total number of points will
be declared the Ontario Reserve Champion Horse Plow
Person.

The Scholarship is open to a competitor who has reached
their 16th birthday as of January 1st, 2019 but have not
reached their 20th birthday as of January 1st, 2019.
Scholarship money is to be used towards education at a
university, college, apprenticeship or an institution approved
by the Directors or the Ontario Plowmen’s Association.
Money will be dispersed upon proof of enrollment. Previous
winners are not eligible.

c)

Junior Champion Tractor Plow Person – Class 2,
Group 2
The competitor with the highest total number of points
competing in Class 2, Group 2 will be declared Junior
Champion Tractor Plow Person. The competitor earning the second highest total of points will be declared
Junior Reserve Champion Tractor Plow Person. The top
two finishers that are residents of Ontario will be eligible
to compete in the Canadian Junior Championship
Competition in the following year.

d)

International Champion Tractor Plow Person – Class 5
The competitor in Class 5 earning the highest total number of points will be declared the International Champion
Tractor Plow Person. The competitor from Class 5
earning the second highest total number of points will
be declared the Reserve International Champion Tractor
Plow Person. The top two finishers in Class 5 Group 1
and Class 5 Group 2 that are residents of Ontario will
be eligible to compete in the Canadian Championship
Competition in the following year.

e)

IPM Antique Champion Tractor Plow Person – Class 6

$2,500
Each Branch Association affiliated with the Ontario
Plowmen’s Association may name one competitor, from the
area represented by their association, who has entered as a
competitor for the 2019 International Plowing Match &
Rural Expo.

**Please Note: Scholarships must be claimed within five (5) years
of the Scholarship being awarded.

The Scholarship Committee will review all entries for
eligibility. The winner may be required to appear at an
event for the Ontario Plowmen’s Association.
One (1) Scholarship, in the amount of $2,500.00, will be
awarded and presented at the Celebration of Excellence.

The competitor in Class 6 earning the highest total number of points will be declared IPM Antique Champion
Plow Person. The competitor from Class 6 earning the
second highest total number of points will be declared
IPM Reserve Antique Champion Plow Person.
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CLASS AND GROUP WINNERS
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f)

IPM Champion Tractor Plow Person – Class 2, 3, 4, 5
The competitor from Class 2, Class 3, Class 4 or Class 5
earning the highest total number of points from all days
of plowing will be declared the IPM Champion Tractor
Plow Person. The competitor from Class 2, Class 3,
Class 4 or Class 5 earning the second highest total number of points from all days of plowing will be declared
the IPM Reserve Champion Tractor Plow Person.

DAILY PRIZE MONEY
CLASSES 1 TO 6
1st Prize

$100.00

7th Prize

$60.00

3rd Prize

$80.00

9th Prize

$50.00

2nd Prize
4th Prize
5th Prize
6th Prize

$90.00
$75.00
$70.00
$65.00

8th Prize
10th Prize

$55.00
$45.00

Remaining Competitors$30.00

Plowing lands drawn at 8:30 a.m.
Morning Start Time – 9:30 a.m.
Class 1 – Group 1, 2, 3, 4, 5
Class 2 – Group 1, 2, 5
Class 3 – Group 1, 2
Class 4 – Group 1, 2
Class 5 – Group 1, 2
Class 6 – Group 1, 3
Horse Plowing Start Time – 10:00 a.m.
Afternoon Start Time – 11:00 a.m.
Class 2 – Group 3, 4
Class 6 – Group 2, 4

CLASS 7 – JUNIOR CLASS

Plowing lands drawn at 8:30 a.m.

Sponsoring this class:
Winston Roberts
John McDonald

Morning Start Time – 9:30 a.m.

$75.00 4th Prize

3rd Prize

$65.00 Remaining Competitors $50.00

$70.00 5th Prize

$60.00
$55.00

To qualify for any prize money, competitors must
plow in their assigned classes on each day of the
competition (4 days) – Except Class 7
THE OPA WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR
ANY PRIZE MONEY UNCLAIMED BY
DECEMBER 31, 2019.
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Tuesday, September 17th

Wednesday, September 18th

1st Prize

2nd Prize

PLOWING SCHEDULE

DAILY PRIZE MONEY

All Classes
Class 1 – Group 1, 2, 3, 4, 5
Class 2 – Group 1, 3, 4, 5
Class 3 – Group 1, 2
Class 4 – Group 1, 2
Class 5 – Group 1, 2
Class 6 – Group 2, 3, 4
Horse Plowing Start Time – 10:00 a.m.
Afternoon Start Time – 11:00 a.m.
Class 2 – Group 2
Class 6 – Group 1

PLOWING SCHEDULE
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PRIZES FOR COMPETITORS

Thursday, September 19th
Plowing lands drawn at 8:30 a.m.

Classes 1 to 6

Morning Start Time – 9:30 a.m.

Cash prizes are awarded to Winners and Reserve Winners
as follows:

Class 1 – Group 1, 2, 3, 4, 5
Class 2 – Group 1, 2, 3, 4, 5
Class 3 – Group 1, 2
Class 4 – Group 1, 2
Class 5 – Group 1, 2
Class 6 – Group 1, 2, 3, 4

Winners and Reserve Winners will be awarded $300.00 and
$200.00 respectively for groups in Class 1 to 6.

Horse Plowing Start Time – 10:00 a.m.
Queen of the Furrow Plowing – 2:30 p.m.

Additional money to assist with travel expenses will be
awarded to all junior and senior competitors who enter the
Canadian Championships in 2019.

Class 2 – Group 2
Sponsored by the Bradfield Family

Plowing lands drawn at 8:00 a.m.

The Bradfield Family is sponsoring Class 2 – Group 2 in
memory of Gordon Bradfield. The Champion will receive
$300.00 and the Reserve Champion will receive $200.00.

Morning Start Time – 9:00 a.m.

Class 5 – Groups 1 and 2

All Classes
Class 1 – Group 1, 2, 3, 4, 5
Class 2 – Group 1, 2, 3, 4, 5
Class 3 – Group 1, 2
Class 4 – Group 1, 2
Class 5 – Group 1, 2
Class 6 – Group 1, 2, 3, 4

Sponsored by Kubota Canada Ltd.

Friday, September 20th

As well as providing one (1) reversible plow to use at the
2019 IPM, the Champion will receive $300.00 and the
Reserve Champion will receive $200.00

Class 6 – Group 3

Horse Plowing Start Time – 9:00 a.m.

AWARDS

Saturday September 21st

Junior Champion Tractor Plow Person Award

Class 7 – Junior Plowing
Registration 8:00 a.m. at Tractor Park
Plowing Start Time – 8: 30 a.m.
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The Champion will receive $300.00 and the Reserve
Champion will receive $200.00.

PLOWING SCHEDULE

The two highest placing Ontario residents in Class 2,
Group 2 will be eligible to compete at the 2020 Canadian
Junior Championship Plowing Competition. Registration fees
will be provided for the Champion and Reserve Champion
who enter the Canadian Championships.
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Ontario Champion/Reserve Champion
Tractor Plow Person Award
The two highest placing Ontario residents in Class 2,
Group 2 will be eligible to compete at the 2020 Canadian
Junior Championship Plowing Competition. Registration fees
will be provided for the Champion and Reserve Champion
who enter the Canadian Championships.
IPM Champion Horse Plow Person Award
Awarded to the plow person with the highest total points in
Class 1.
IPM Champion Horse Plow Person - $300.00
IPM Reserve Champion Horse Plow Person - $200.00
IPM Champion Antique Plow Person Award
Awarded to the plow person with the highest total points in
Class 6.

Fred and Helen Davenport Memorial
A pocket watch will be presented to the tractor-plowing
competitor with the highest aggregate score in four days of
plowing, including Class 2, 3, 4, under the age of 16 years.
Previous winners are not eligible. Fred Davenport was an
OPA Director for 15 years.
Elliot Moses Memorial Special
A piece of Native pottery will be presented to the competitor
with the greatest number of points in Class 2, 3 or 4 – Group
1 and Group 2, who were born after 1999. Competitors must
compete each day that plowing competition is held during
the Match. This award, donated by the Moses family, is in
memory of Elliot Moses, from Oshweken, who was OPA
President in 1933 and was a Director for 38 years, until 1960.
Previous winners are not eligible.
Sidney Sisler Memorial Trophy Special

IPM Reserve Champion Antique Plow Person - $200.00

The Sidney Sisler Memorial Trophy is presented to the Junior
Champion Tractor Competitor.

IPM Champion Tractor Plow Person Award

John S. Moffatt Memorial Trophy

Awarded to the competitor with the highest total points in
Classes 2, 3, 4 and 5.

A trophy and $100.00 will be awarded to the Top Drag Plow
winner. This trophy is in loving memory of John S. Moffatt
and is donated by his family.

IPM Champion Antique Plow Person - $300.00

IPM Champion Tractor Plow Person - $300.00
IPM Reserve Champion Tractor Plow Person - $200.00

SPECIALS
Lloyd Van Dusen Award
This award is given in memory of Lloyd Van Dusen by his
children. Lloyd Van Dusen competed in the Draft Horse
Walking Plow Competition for years. The award will be
presented to the Best Overall Walking Plow Team in Class 1
Groups 1 and 2.

Gordon Bradfield Memorial Special
The Bradfield Family, in memory of Gordon Bradfield, will
present an award to the competitor with the highest aggregate scores in Classes 2, 3, 4, 5 and 6. Gordon Bradfield was
a veteran Plowman and an IPM Judge.
Graeme, Helen and Michael Craig Special
A coat and hat will be awarded per competitor qualifying to compete in the Canadian Championships, Junior and Senior Class.

CLASS 7 – JUNIOR CLASS

Harold Nie Memorial Special
A sixty-dollar ($60.00) cash award will be presented to the
first-time competitor with the highest aggregate score in
Class 1. Marion Nie donates this award in memory of her late
husband, who was a long time horse plow person.

Winston Roberts Special
In addition to the noted prize money, the competitor with:
a) The highest score will receive $300

b) The second highest score will receive $200
c) The third highest score will receive $100
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RÈGLEMENTS
Aucun remboursement pour
les frais d’inscription.
1. La compétition est ouverte à tout compétiteur de partout dans le monde. Toutefois, le résident de la province de
l’Ontario devra avoir accumulé un minimum de points (tel
qu’indiqué ci-après) lors de la compétition affiliée de l’Association en 2015 et 2019, ou, le laboureur peut utiliser ses
points journaliers du councours international de 2016.
Le bulletin de participation devra être signé par le compétiteur et par le secrétaire affilié qui aura confirmé que tout est
en ordre. La signature du secrétaire affilié n`est pas nécessaire si le compétiteur utilise les points du CIL de l’année
précédente.
Les juges et les directeurs de l’Association des laboureurs de
l’Ontario ne sont pas éligibles à participer á la compétition.
2. Les compétiteurs des catégories I, II, III, IV, V, et VI doivent
faire parvenir leur inscription à l’Association des laboureurs
de l’Ontario, 188 chemin Nicklin, Guelph (Ontario) N1H
7L5, au plus tard le 15 août 2019. De faux renseignements
engendreront la disqualification automatique du candidat
du concours.
Les compétiteurs de la Catégorie VII doivent avoir posté
leur formulaire d’inscription avant ou au plus tard, le 31
août 2017.

AUCUNE PROLONGATION NE SERA ACCORDÉE.
3. Le bulletin de participation doit être accompagné d’un
chèque ou d’un mandat-poste de 70 $ canadiens couvrant
les frais d’inscriptions. Ces frais permettront au compétiteur de labourer dans son groupe et sa catégorie respective
chaque jour de la compétition. Les frais d’inscription du
laboureur junior de la Catégorie VII sont de 10 $ canadiens.
AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION.
4. Le formulaire d’inscription doit être accompagné d’une
preuve d’assurance démontrant que le compétiteur et le
propriétaire de la machinerie utilisée sont assurés pour un
minimum de 2 millions de dollars canadiens en responsabilité chacun pour la durée du CIL.

5. Un test récent de Coggins est NON requis à l’ instant pour
les chevaux et mules.
6. Rallonge de versoir
Les rallonges de versoir peuvent être utilisées dans les
catégories II, III, IV, V et VII, advenant que la taille de la
rallonge de versoir n’excède pas 26 cm (10 1/4 pouces)
en longueur, 22 cm (8 11/16 pouces) en largeur et que la
distance totale du bout du versoir à la rallonge du versoir,
incluant les supports de fixation, ne dépasse pas 32 cm (12
5/8 pouces). Le côté bombé de la rallonge du versoir ne doit
pas être plus gros qu’un ratio de 1 mm à 15 mm en largeur
(1/32 pouces – 5/8 pouces). Dans la catégorie 6, les pièces
originales du manufacturier sont permises.
7. Les compétiteurs seront responsables de fournir leur propres tracteurs, paire de chevaux et charrues.
8. Les compétiteurs voyageant sur les routes publiques lors
du Concours de labour doivent respecter le Code de la route
en vigueur dans la province. Chaque véhicule doit avoir un
panneau indiquant la présence d’un véhicule lent.
9. Labour d’entraînement.
Le lundi seulement – avant le CIL
•

Une (1) parcelle par compétiteur assignée sur demande

**Les parcelles assignées doivent être entièrement complétées.

10. Carte du terrain
a) Les compétiteurs des catégories avec tracteur recevront
une carte du terrain indiquant leur numéro de parcelle
dans le parc de stationnement des tracteurs, chaque
jour de compétition.
b)

Les compétiteurs des classes de chevaux/mules recevront leur carte du terrain indiquant la parcelle dans le
champ même, chaque jour de compétition.

11. Les compétiteurs doivent être prêts à commencer à
labourer à l’heure désignée, chaque jour de compétition.
Aucun temps additionnel ne sera accordé pour un départ
en retard.
12. Un maximum de trois (3) jalons de visée sera permis
dans toutes les catégories de tracteur et de cinq (5) jalons
dans les catégories chevaux.

Un certificat d’assurance doit être envoyé avec le
formulaire d’inscription déneigement.
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APPORTEZ VOS PROPRES ENJEUX.

b)

Dans les catégories de tracteurs, l’ados doit consister
de quatre tournées serrées pour les charrues à deux
versoirs, et de trois tournées serrées pour les charrues
à trois versoirs, ou plus, après quoi le participant doit
commencer son travail. Lorsque la parcelle est trop
étroite pour permettre ces directives, le tout peut être
modifié par le commissaire principal de la catégorie.
(Les participants de la catégorie IV laboureront une parcelle plus large si le terrain est disponible).

c)

Une éraflure double est permise mais la règle 14
(i) s’applique.

Si personne de charrue cheval/Mule utilise 3 ou plusieurs
chevaux/mules à labourer, une ligne peut être utilisée pour
scratch uniquement. Les piquets de visée ne doivent être
utilisés que lors de la première passe de radiation et rejetés
sur des terres vacantes.
13. Tous les compétiteurs doivent placer leur jalon de visée
de départ sur le jalon numéroté de la parcelle et tous doivent
partir du même bout du champ, tel qu’indiqué par le commissaire principal. Le jalon numéroté mis en place au centre
de la couronne par le comité doit être déplacé et remis en
place pour permettre au juge d’évaluer le labour. Quand il
n’y a pas de compétiteur sur un côté de ta parcelle il est
nécessaire de tracer un premier sillon; c’est ce sillon ou on
utilise les baguettes de mesurage. Il ne faut pas confondre
avec la dérayure finale qui est la raie de curage. Les piquets
de visée ne doivent être utilisés que lors de la première
passe de radiation et rejetés sur des terres vacantes.IL
FAUT SE DIRIGER VERS UN LOT PORTANT UN NUMÉRO
PLUS HAUT À MOINS QUE LE COMMISSAIRE PRINCIPAL
N’INDIQUE AUTRE CHOSE. Quand il n’y a pas de voisin sur
le coté pourtant un numéro plus haut, le laboureur doit faire
(1) son tracé d’ouverture au centre de son ados et (2) ET
ÉGALEMENT ce fameux sillon AVANT DE LABOURER SON
ADOS.
14. Tracé d’ouverture
Un tracé d’ouverture est requis dans toutes les catégories
de tracteurs (catégories II, III, IV, V, VI, et VII). Explication au
sujet du tracé d’ouverture : il doit y avoir un tracé d’ouverture dans le chaume et dans l’herbe. Le sillon doit être bien
taillé de bord en bord, en s’assurant que tout est bien coupé.
Un aller-retour est permis pour faire le tracé d’ouverture
avant d’être jugé. Le participant doit commencer à faire son
tracé d’ouverture aussitôt que le commissaire principal le
commande.
a)

Avec les roues du tracteur

15. Couronne
a) Dans les Classes de cheval pour un-sillon charrues, la
Couronne se compose de 6 six obus lourds (12 sillons),
après quoi, le concurrent doit rabattre. Cheval de labour
est jugé sur 180 points.
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*La pénalité pour une infraction à la règle 14.1 sera de 10 points

*PÉNALITÉ POUR L’INFRACTION
AUX RÈGLEMENTS
16. Lorsque larguer les amarres à la voisine, si la parcelle du
voisin est plus de 3 pieds (36 «) hors parallèle à votre couronne, vous pouvez être autorisé après l’approbation le chef
commissaire à mettre en place des piquets et réamorcer le
casting du côté. Le temps utilisé pour arriver à une décision
par le chef commissaire et de définir les enjeux et labourer
la rabattre ne doivent ne pas être comptabilisés dans le total
labourant le temps. Le temps utilisé est à ajouter au temps
disponible du concurrent. C’est pour une situation extrême,
si l’intrigue est de plus de 3 pieds.
17. Finition : Les six derniers sillons de chaque côté du
curage constitueront la finition
18. La dernière bande de labour provenant de la raie de
curage doit être tournée du côté de l’ados du compétiteur.
19. TOUS LES SILLONS DOIVENT PARTIR ET FINIR aux
éraflures transversales à chaque extrémité. Voir la carte de
pointage se nomme souvent fiche de notation.
20. Le comité des terrains se réserve le droit d’offrir aux
participants un terrain de gazon ou de chaume, selon ce que
permettront les circonstances.
21. La profondeur moyenne des sillons ne devra pas être
moins de 6 pouces à moins que le commissaire principal ou
la direction n’en décide autrement.

RÈGLEMENTS
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22. Le façonnage des bandes de terre à la main, au pied,
avec pieux ou autres, n’est pas permis et ce, dans toutes les
catégories lors du CIL (incluant à l’intérieur et à l’extérieur de
tracé d’ouverture).
Classe 1 est autorisée à gérer l’éraflure d’ouverture sauf le
vendredi. Il n’y a aucune manipulation de l’éraflure d’ouverture le vendredi.
23. Tour sans labour
Le déplacement doit être fait en cintre vers un terrain vacant.
Noter: interdit à la Catégorie V, groupe 2.
24. Il est interdit de couper, bruler, et de déplacer la paille ou
le chaume.
25. Pendant la compétition, on demande aux participants
de monter et descendre du côté gauche de leur tracteur
seulement afin d’éviter une pénalité pour avoir piétiné le
terrain labouré.
Exception uniquement si le modèle du tracteur ne permet
pas une sortie du côté gauche et le concurrent doit démonter
le côté droit pour des raisons de sécurité.

a)

Le temps maximum accordé pour le labour avec cheval/
mule est de 5 heures et 30 minutes. Pénalité de 5 points
pour chaque minute ou minute partielle.

b)

Pénalités accordées pour le temps supplémentaire pour
le labour en tracteur

c)

tracé d’ouverture: 1 point pour chaque minute ou minute
partielle.

d)

Parcelle (planche) : 5 points pour chaque minute ou
minute partielle.

30. Accompagnement
Après avoir effectué la mise en place et enlevé les jalons,
l’accompagnement ne sera admissible qu’aux compétiteurs qui n’ont pas atteint 16 ans au 1er de janvier ainsi
qu’aux compétiteurs de la catégorie VII (à l’exception de
ceux qui ont labouré au CIL pendant 2 années ou plus).
L’accompagnateur aidera uniquement sur les cintres. Il
n’est pas permis d’ajuster la charrue avant que le tracteur
et la charrue ne soient bien en place pour le cintre. Aucun
système électronique à distance n’est autorisé pour fin de
communication durant le labour.

26. Les participants de toutes les catégories ne peuvent pas
se servir de chaînes, de fils ou de cordes.

L’accompagnateur peut se rendre à l’autre bout du terrain du
compétiteur une fois que le tracteur et la charrue sont sortis
de la zone de labour.

27. Tout remorquage en labourant doit être approuvé par le
commissaire au préalable.

•

28. Le compétiteur doit informer le commissaire de toute
présence de roches ou de racines et laisser des pierres
labourées là où elles sont.

Les compétiteurs de la catégorie I auront droit à de
l’aide pour placer et enlever les jalons ainsi que pour
aider avec les chevaux/mules au départ et à la finition.

•

Dans la catégorie I, l’accompagnement n’est pas permis
au groupes 1 ou 3. Dans les groupes 2, 4 et 5, l’accompagnateur peut assister cintre

•

La présence de n’importe qui d’autre que le compétiteur
sur le terrain est considérée comme une infraction au
règlement 32 (a).

•

Les commissaires et le juge ne peuvent accompagner
qui que ce soit lors du CIL.

29. Temps accordé pour la compétition :
Le temps accordé pour le labour en tracteur est de 20
minutes pour faire le tracé d’ouverture et de 2 heures et 40
minutes pour compléter le labour. Si un participant doit avoir
recours à une deuxième rayure, celle-ci doit être complétée
pendant que les juges déterminent le pointage du tracé
d’ouverture. Nous n’accorderons toutefois aucun temps supplémentaire pour ce faire. Dans le cas où le retard est causé
par un bris d’équipement, le commissaire principal accordera
une période de temps raisonnable pour la réparation. Un
temps supplémentaire sera accordé à un concurrent si ledit
concurrent si ledit concurrent est retardé par les actions d’un
autre concurrent.
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31. Les commissaires seront identifiés par des gilets de
sureté. Les commissaires et les juges ne doivent pas quitter
les groupes qui leur sont désignés lors des compétitions
à moins d’une urgence. Les commissaires de toutes les
catégories seront choisis par le commissaire principal et le
commissaire adjoint. Une liste des commissaires désignés
pour toutes les catégories sera affichée aux quartiers
généraux du CIL 2016 situés dans la cité des tentes.
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32. Fautes civiles
a) Tout participant, assistant, accompagnateur ou
spectateur qui enfreint aux règlements recevra un avertissement du commissaire. Un deuxième avertissement
engendrera une pénalité de 10 points qui sera attribuée
au compétiteur impliqué. Un troisième avertissement
mènera à la disqualification du compétiteur pour
la journée.
b)

c)

Tout comportement non approprié (langage non
approprié, menaces, insubordination, etc.) envers un
commissaire, un juge ou un autre compétiteur de la part
d’un compétiteur ou de quelqu’un parlant en son nom
dans le cadre de la compétition engendrera la disqualification immédiate du compétiteur de la compétition qui
devra quitter les lieux immédiatement.
L’utilisation d’équipements et de pièces-jointes non-autorisés engendrera une pénalité de 20 points par jour.

33. Tous les versoirs doivent être en position de labour
seulement après le sillon d’ouverture complété et les 1er et
2e tours du départ. Toute infraction de cette règle engendrera une pénalité de 20 points SANS AVERTISSEMENT DE
LA PART DU COMMISSAIRE RESPONSABLE.
34. Un compétiteur sera pénalisé pour n’importe quelle de
ces infractions selon la décision des juges :

37. Le gagnant est déterminé par le total des points alloués
par les juges. Dans l’éventualité d’une égalité, le participant
ayant accumulé le plus grand nombre de points, en ce qui a
trait à l’apparence générale, sera déclaré le gagnant.
Toutefois, s’il y a encore égalité, c’est le plus grand nombre
de points obtenus pour la finition qui sera pris en considération pour déterminer le gagnant.
38. Les gagnants de chaque catégorie et de chaque
groupe seront annoncés à la fin de chacune des journées
de compétition. Le pointage officiel des juges servira à
déterminer la position du compétiteur dans chacune des
catégories de chaque groupe.
39. Toute personne impliquée dans la compétition du CIL,
qui croient avoir une raison valable pour porter plainte,
devront le faire par écrit à l’Association des laboureurs
de l’Ontario dans les 24 heures suivant l’incident en question; chacune de ces plaintes sera traitée par les personnes
autorisées.
40. Tout incident exigeant des précisions sera traité par les
personnes autorisées.
Veuillez noter: no Chiens sont admis dans le parc de cheval
ou le parc de tracteur il dans les domaines de la charrue.

RÈGLEMENTS DU CONCOURS POUR
LES REINES DU LABOUR

a)

Finition à l’envers – 10 pts de pénalité

b)

Dommages au labour du compétiteur voisin – 10 pts
de pénalité

1.

Ne pas finir de labourer tout le terrain à sa disposition –
10 pts de pénalité

Les candidates du concours de la reine du labour
laboureront le 20 septembre à 2:30 pm

2.

Les candidates doivent avoir participé aux labours
l’année précédente (en 2018) lors des compétitions de
labour de leur affilée locale. Il y aura exception lorsque
le comité, qui devient l’hôte du CIL de l’année en cours
(2017), n’aura pas tenu de concours de labour en 2017.

3.

Queen of the Furrow contestants must be 18 years of
age as of January 1st.

4.

Queen of the Furrow contestants must have their G2
driver’s license as of the 1st day of the IPM.

c)
d)

Laisser deux traces de roues sur le terrain labouré – 2 à
5 pts de pénalité

35. Évaluation des parcelles : Une fiche de pointage approuvée par le juge principal et le juge adjoint sera utilisée pour
toutes les catégories du CIL. La décision des juges sera
sans appel.
36. Toute la parcelle labourée sera évaluée et la seule
considération accordée au compétiteur sera en fonction du
labour du voisin si celui-ci est croche ou sous la norme.
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5.

Dans ce cas, la reine de ce comté, avec la collaboration
du représentant de l’association de sa région, devra
s’organiser pour avoir un accompagnateur avec tracteur
et charrue à sa disposition. Les arrangements nécessaires doivent être faits avant le CIL. La candidate qui
ne peut se trouver un accompagnateur peut communiquer avec la coordonnatrice de la Reine des labours
de l’Association des laboureurs afin d’obtenir la liste des
accompagnateurs potentiels. Cette liste sera disponible
après le 15 août 2019.

6.

Une charrue à un, deux ou trois versoirs, peu importe le
type, peut être utilisée.

7.

Chaque candidate devra faire un tracé d’ouverture et
compléter deux tours additionnels.

8.

Le terrain sera identifié selon la région ou le comté, en
ordre alphabétique.

9.

Toutes reines participantes au CIL sont assurées
d’une valeur de 2 millions de dollars en frais de
responsabilité. Toutefois, elles devront se procurer
une assurance responsabilité de deux millions de
dollars afin de participer au concours de labour de
leur affiliée locale.

BOURSES D’ÈTUDE
Chacune des branches affiliées à l’Association des
laboureurs de l’Ontario peut nommer un ou deux compétiteurs de sa région qui ont rempli un formulaire de
participation et qui se sont qualifiés pour participer aux
compétitions de labour du CIL 2018.
Les compétiteurs nommés peuvent avoir été acceptés dans
n’importe quelle catégorie ou groupe de la compétition de
labour et se seront classés premier ou deuxième. Ils auront
été nominés par le secrétaire de leur comté. Les compétiteurs doivent indiquer sur leur formulaire de participation
qu’ils désirent compétition et pour une de ces bourses
d’études. Ils doivent aussi confirmer qu’ils remplissent tous
les critères requis.
Les participants éligibles aux bourses d’études sont ceux
âgés de 16 ans ou ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de
20 ans au 1er janvier. Les argents de cette bourse doivent
être utilisés pour s’inscrire à un programme universitaire,
collégial, ou à une autre institution académique approuvée
par le comité exécutif de l’Association des laboureurs de
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l’Ontario. Le comité de bourses d’études révisera chaque
formulaire de participation et s’assurera que le compétiteur
remplie bien les critères d’admission. La preuve d’admissibilité doit accompagner le compétiteur au moment de la
compétition. Les compétiteurs ayant déjà gagné dans le
passé ne sont pas éligibles.
**Svp noter : les bourses d’études doivent êtres réclamées
dans les cinq (5) années qui suivent la date que la bourse a
été octroyée.

CATÉGORIES DE LABOUR
Les classes doivent avoir un minimum de trois concurrents. Les classes qui n’ont pas au moins trois concurrents
seront combinées à la discrétion des directeurs de l’Ontario
Plowmen’s Association.
Pour les compétitions, les catégories de labour seront
établies ainsi :

CATÉGORIE 1
Labour de cheval et de mulet
•

Des charrues de toutes marques peuvent être utilisées.
La largeur d’un sillon ne doit pas être de moins de 9
pouces.

•

Charrue alternative : Cette charrue a un soc qui ne
mesure pas moins de 8 pouces et dont le ventre du
versoir ne mesure pas moins de 6 à 12 pouces.

•

Un ascenseur hydraulique est permis dans les groupes
3, 4 et 5.

•

La mesure (entre 6 à 12 pouces) se prend du côté du terrain à labourer en allant vers l’extérieur du versoir, partant
directement sous la pointe où le coin du haut du versoir
touche l’âge (pièce maîtresse de la charrue, « beam »).

•

Des indicateurs de profondeur ou des roues ne sont pas
acceptés sur des charrues alternatives.

•

Tous les chevaux doivent êtres sous surveillance en tout
temps.

•

Le corps de la terre doit être labouré par une équipe de
chevaux.

CATÉGRIES DE LABOUR
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CATÉGORIE 2

Groupe 1
Charrues alternatives – on doit avoir accumulé un minimum
de 115 pts pour remplir les conditions.
Groupe 2
Charrues alternatives – on doit avoir accumulé un minimum
de 100 pts pour remplir les conditions.
Ouvert aux participants non-inscrits au groupe 1 et qui n’ont
pas eu le plus haut pointage dans le groupe 2 dans le année
précédentes.
Groupe 3
Charrues Sulky – on doit avoir accumulé un minimum de
110 pts pour remplir les conditions.
Groupe 4
Charrues sulky ou á roues – Il faut un minimum de 100
points pour se qualifier. Toute personne qui laboure pour la
première fois, sera placée dans le groupe 4.
Groupe 5
nouveau – Sulky Plos Minimum 100 points de charrues
Sulky fabriqués après 1979 et plus tard. 12 «en bas.
Trois ou quatre compétiteurs qui ont été promus au groupe 1,
mais qui ont reçu une marque très basse l’année précédente,
peuvent être placés au groupe 2 pour équilibrer les nombres.
La même procédure s’applique pour les groupes 3 et 4.

Avec tracteur – charrue portée à 2 versoir ou plus
•

Charrue portée à 2 versoir ou plus - la largeur d’un sillon
ne doit pas être moins de 12 pouces.

•

Catégorie 2 est ouverte à tous les compétiteurs.
Cependant, la catégorie 2-2 seulement les compétiteurs
de l’Ontario seront éligibles au Concours de labour du
Championnat canadien.

Groupe 1
Les compétiteurs doivent avoir eu 10 ans ou ne pas avoir
atteint 16 ans au 1er jour du CIL. Ils doivent avoir accumulé
un minimum de 100 pts pour remplir les conditions.
Groupe 2
Les compétiteurs doivent avoir eu 16 ans ou ne pas et ne
pas avoir atteint leur 20iéme anniversaire de naissance au
1er jour du janvier, 2019. Ils doivent avoir accumulé un minimum de 120 pts pour remplir les conditions. À noter : Les
lois et règlements du championnat canadien s’appliqueront
pour la catégorie II, groupe 2.
Groupes 3 et 4
Les compétiteurs doivent avoir eu 20 ans au 1er jour du janvier, 2019. Les participants seront divisés en deux groupes
égaux selon leur âge. Ils doivent avoir accumulé un minimum
de 125 pts pour remplir les conditions.
Groupe 5
Nouveau - Classe débutant réversible
Minimum de 100 points pour se qualifier.
Cette classe est ouverte aux candidats à l’investiture avec 3
ans ou moins d’expérience.
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CATÉGORIE 3

CATÉGORIE 5

Avec tracteur – charrue portée à 3 versoir ou plus

Catégorie de Championnat Internationale

Groupe 1

Catégorie de Championnat Internationale – La catégorie
5 est ouverte à tous les compétiteurs cependant seulement
les compétiteurs de l’Ontario seront éligibles au Concours de
labour du Championnat canadien.

•

Minimum 100 points pour se qualifier

•

•

Cette classe est réservée aux compétiteurs qui ont
3 ans ou moins d'expérience des compétitions du CIL,
ou aux compétiteurs qui n'auront pas atteint leur 16e
anniversaire de naissance d'ici le 1e janvier de l'année
de la compétition.

•

Avec tracteur – charrue portée ou semi-portée à 3
versoirs ou plus – la largeur d’un sillon ne doit pas être
moins de 12 pouces.

Groupe 2
Minimum 120 points pour se qualifier cette classe ouvert
aux candidats ayant une expérience de compétition ans
IPM 3 ou plus.

CATÉGORIE 4
Avec tracteur – charrue portée ou

Les charrues trainées ne sont pas acceptées; toutefois,
tout genre de charrues portées ou semi portées sont
acceptées. La largeur d’un sillon ne doit pas être moins
de 12 pouces.

Groupe 1
Charrue conventionnelle – on doit avoir accumulé un minimum de 130 pts pour remplir les conditions. À noter : Les
règlements du concours de labour canadien s’appliqueront.
Groupe 2
Charrue réversible – on doit avoir accumulé un minimum de
125 pts pour remplir les conditions. À noter : Les règlements
du concours de labour canadien s’appliqueront

du genre remorque à 4 versoir ou plus

CLASS 6

Avec tracteur – charrue portée ou semi-portée ou du
genre remorque à 4 versoirs ou plus – la largeur d’un sillon
ne doit pas être moins de 14 pouces.

Tracteur Antique

Groupe 1
Minimum de 100 points pour se qualifier cette classe ouvert
aux concurrents avec 3 ou moins d’expérience de compétition ans IPM.
Groupe 2
Minimum de 110 points pour se qualifier cette classe ouverte
aux candidats ayant une expérience de compétition ans IPM
3 ou plus.

Tracteur antique
Les charrues de drague et tracteurs doivent être pré 1959
inclusivement. Les charrues devraient être du même
millésime avec remontée mécanique et versoirs d’origine du
fabricant. Les poids peuvent être utilisés, mais à cheval sur
les charrues n’est pas autorisé. – Les charrues peuvent être
de marque différente que le tracteur, mais devraient être du
même millésime. Les charrues doivent avoir versoirs d’origine du fabricant, longueur des socs pas plus de 40 «. Les
charrues doivent avoir les pièces originales du manufacturier.
Charrues peuvent avoir une manette de redressage et une
roue de profondeur mécaniquement ajusté et un stabilisateur
réglable. Les 3 points hydrauliques ne sont pas autorisés.
Les 3 points de réglage et de glissement sont autorisés. Tous
les candidats doivent remplir les formulaires finitions, voir
la règle 17. Les candidats de première année doient entrer
dans le groupe 2.
La largeur d’un sillon ne doit pas être moins de 12 pouces.
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GAGNANTS DES CATEGORIES
ET DES GROUPES

Groupe 1
Charrue traînante – on doit avoir accumulé un minimum de
125 pts pour remplir les conditions.
Groupe 2

a)

Charrue traînante – on doit avoir accumulé un minimum de
115 pts pour remplir les conditions.

Le compétiteur se méritant le plus grand nombre de
points dans chacun des groupes d’une même catégorie
sera déclaré le vainqueur de ce groupe.

Groupe 3

Le compétiteur se méritant le deuxième plus grand
nombre de points de chacun des groupes d’une
même catégorie sera déclaré deuxième vainqueur
de ce groupe. Les deux vainqueurs doivent avoir
labouré chaque jour de la compétition pour remplir
les conditions.

Charrue portée – on doit avoir accumulé un minimum de
125 pts pour remplir les conditions.
Groupe 4
Charrue portée – on doit avoir accumulé un minimum de
115 pts pour remplir les conditions. Les charrues a 1 sillons
est permettre.

b)

Laboureur avec chevaux – Champion de l’Ontario –
catégorie I
Le compétiteur de la catégorie I se méritant le plus
grand nombre de points sera déclaré Champion de
l’Ontario de labour avec chevaux. Le compétiteur se
méritant le deuxième plus grand nombre de points sera
déclaré Champion suppléant de labour avec chevaux.

c)

Laboureur avec tracteur –Champion junior –
catégorie II, groupe 2
Le compétiteur se méritant le plus grand nombre
de points dans la catégorie II, groupe 2, sera
déclaré Champion junior de labour avec tracteur. Le
compétiteur se méritant le deuxième plus grand nombre
de points sera déclaré Champion suppléant de labour
avec tracteur. Les deux vainqueurs seront éligibles à la
compétition du Championnat Junior du Canada lors de
l’année suivante.

d)

Championnat ontarien du labour avec tracteur –
catégorie V
Le compétiteur de la catégorie V se méritant le plus
grand nombre de points sera déclaré Champion de
l’Ontario de labour avec tracteur. Le compétiteur de la
catégorie V se méritant le deuxième plus grand nombre
de points sera déclaré Champion suppléant de labour
avec tracteur.

CATÉGORIE 7
Labour junior
Labour junior – le samedi seulement. Date de tombée
pour participer : le 31 août 2019
Compétiteurs avec tracteur ou chevaux
•

Dans l’éventualité d’une inscription trop importante,
les compétiteurs seront groupés selon leur âge et leur
expérience.

•

Tous les compétiteurs doivent avoir labouré lors d’un
concours régional dans les trois dernières années
(y compris les concours junior, les décapeurs à versoir
ou les clubs 4H). 2017, 2018 ou 2019

•

Les compétiteurs doivent avoir un minimum de 10 ans
ou avoir atteint leur 21e anniversaire avant le 1er janvier
de l’année en cours.

•

Les frais d’inscription sont de 10$ (comprenant le repas
du midi et deux laissez-passer à la cité des tentes).

•

Nous accepterons un maximum de deux compétiteurs
avec le même tracteur et charrue. Si deux (2) compétiteurs se partagent le même tracteur et charrue, un
des deux (2) labourera durant l’après-midi.

•

N’importe quel type de charrue peut être utilisé.

•

Tous les règlements du Concours de labour international
seront en vigueur pour la catégorie VII à moins d’avis
contraire.

Premier et deuxième vainqueurs des catégories/
groupes

** Afin de déterminer les gagnants de cette catégorie,
nous utiliserons un système de pourcentage.

36

CATÉGRIES DE LABOUR

GAGNANTS

37

10
10
10
40 10
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10
40
10
10
10
10
20
10

y

10

Straightness

Cut &
Uniformity

JUDGE
STEWARDS
SPLIT

FIELD

CLASS

Date

SCORE CARD

/RW1R

Straightness

CROWN
GROUP

Sub-Total

International Plowing Match
BMO Plowing Competition

Closeness, Burying
Conform- Grass &
ity
Stubble

Soil
Available

Sub-Total

GAGNANTS

40 10

Straightness

& Packing
(No Holes) Firmness

Covering
Grass

Closeness

GENERAL WORK

SCORE CARD

Soil
Available

Sub-Total

38

10

Soil
Available s
Shallowness &
Narrownes

FINISH

Grass
&
Neatness

Les commissaires de toutes les catégories seront choisis par
le commissaire principal et le commissaire adjoint. Une liste
des commissaires désignés pour toutes les catégories sera
affichée aux quartiers généraux du CIL 2018 situés dans la
cité des tentes.

10

10

Ins & Outs
,
Shape of
Land
Uniformit
Shape Of
Furrow
Distinctness of

Conformity Furrow

Straightness

GENERAL APPEARANCE

Sub-Total

COMMISSAIRES

60

PENALTY

Champion laboureur du CIL – catégories II, III, IV, V.
Le compétiteur des catégories II, III, IV, V, se méritant
le plus grand nombre de points accumulés à tous les
jours dans le cadre du Concours du CIL sera déclaré le
Champion laboureur avec tracteur du Concours international de labour 2019. Le compétiteur se méritant le
deuxième plus grand nombre de points à tous les jours
du CIL sera déclaré Champion suppléant de labour avec
tracteur du Concours international de labour 2019.

Sub-Total

f)

TOTAL

Champion laboureur du CIL – avec tracteur
antique – catégorie VI
Le compétiteur du CIL de la catégorie VI avec tracteur
antique se méritant le plus grand nombre de points sera
déclaré Champion laboureur avec tracteur antique du
CIL. Le compétiteur se méritant le deuxième plus grand
nombre de points sera déclaré Champion suppléant
avec tracteur antique du CIL.

SCORE

e)

39

28

WEST NIPISSING COMMITTEES
Reversible Plowing Score Card

Date____________________________________

Judge________________ Class_______ Field______ Stewards__________________
Plot #

10

Closeness & Packing (No Holes)

10

Firmness

10

Soil Available

10

Sub-Total

40

Cut, no dips or mounds

10

Conformity, Uniformity,Visible,
No Wheel Mark

10

Sub-Total

20

Straightness

10

Neatness & Weed Control

10

Conformity & Uniformity Level with Crown

10

No Unplowed or Replowed Soil

10

Sub-Total

40

Straightness

10

Conformity, No Paring

10

Distinctness of Furrows

10

Uniformity, Shape of Furrows

10

Shape of Land

10

Ins & Outs

10

Sub-Total

60

Butts
Connecting Furrow

Finish

General Appearance

Total 200

Cookbook Chair

Penalty

Poster Chair

Burying Grass & Stubble

General Work

Marketing Co-ordinator

20

Howie Longfellow
howie@crimsonpepper.com

Sub-Total

Jean Beauchemin
519-803-0940
jeanbeaucheminipm2019@
gmail.com

10

(-)

Final Score
Rank

Website Chair

Conformity & Uniformity

Jeanine Beauchemin
705-499-6938
jeanine.beauchemin@
gmail.com

10

Howie Longfellow
howie@crimsonpepper.com

Straightness

Crown

Public Relations Chair

20

Souvenirs Co-Chairs

Sub-Total

Carole Lafeniére-Noël
media@ipm2019.com

10

Nicole & Marc Lepage
705-358-7548
souvenirs.IPM2019@
gmail.com

Cut and Uniformity

Signage Co-Chairs

10

Adam Royer
adammgroyer@gmail.com

Straightness

Kim Royer
705-494-6938
kim@twiggs.ca

Opening Furrow

MARKETING
40

SCORE CARD

