Des cartes du parc sont offertes aussi en chinois, en coréen, en japonais et en français à tous les kiosques d’accueil du Stampede
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Service des enfants perdus ATCO Gas
Location de fauteuils roulants,
de poussettes et de casiers
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Salle réservée aux mamans
Taxi
Stationnement pour les autocars touristiques
Transport public par train léger
Zone fumeurs

Zone non-fumeurs
Service de police de Calgary
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Centre Trailblazer

Aires pour les spectateurs des feux d’artifice

Tours de l’Energy City
Arrêt d’embarquement/débarquement des autocars touristiques

Pour obtenir des billets et des renseignements, visitez calgarystampede.com.

DIRECTIVES POUR LES FUMEURS

Le Stampede de Calgary s’engage à offrir un environnement sécuritaire et sain à ses invités, ses bénévoles et son personnel.
Pour le confort de tous, si vous voulez fumer, nous vous demandons de bien vouloir utiliser une des zones fumeurs extérieures désignées réparties dans tout le parc.

MIDWAY
ATTRACTIONS

ADVenture
Park

Global Calgary Dog Bowl
Manèges et jeux du Midway
WestJet Skyride
Sky Scraper (Manèges à sensations extrêmes)
Slingshot (Manège à sensations extrêmes)
Défi de Kids’ Chuck
Kiosque d’accueil N.A.M.E.
Boutique du Stampede au Midway
Zone pour enfants de BMO
Parc d’aventude
Loteries du Stampede
•Maison de rêve du Rotary (Visite guidée)
• Roues des Kinsmen (Tente des prix)
Guichets de vente : Maison de rêve du Rotary,
Roues des Kinsmen et loterie 50/50 Cowboy Cash
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ATTRACTIONS

33
Théâtre culinaire coopératif de Calgary
Ranch de l’adrénaline de Bell (Stampede Corral)
38
Recherche de talents du Stampede (Théâtre Boyce) 38
Buckaroos
34
28
Loteries du Stampede
• Maison de rêve du Rotary (Guichet de vente)
• Roues des Kinsmen (Tour des camions et sellettes d’attelage/guichet de vente)
• 50/50 Cowboy Cash (Guichet de vente)
Oasis de l’ouest
29
• Exposition d’art de l’ouest
• Salon du mode de vie de l’ouest
• Scène Fenêtre sur l’ouest

Académie du grain (Passerelle Plus 15)

30

31
Maison du césar de Clamato Mott’s
Wine Garden
29
présenté par CO-OP Wine Spirits Beer de Calgary
28
Concessions alimentaires

TRIBUNE

Présenté par McDonald’s

Kiosque agricole international
Granges (Présentation de bétail)
Petites bêtes de la campagne
Pavillon Victoria
Refuge pour chevaux
Arène des lueurs boréales
Village des chevaux de trait
Sentier de campagne
Centre des congrès de l’ouest d’Agrium
• Agrium Ag-tivity in the City
• Salle Robson et suites privées
• La voie pastorale UFA
• Concours agricoles
• Présentation ovine
• Présentation porcine

52
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63
65
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RESTAURATION
The Ag Grill
Milk and Cookies Shack

62
65
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Boutique du Stampede
Marché du Stampede
• Détaillants indépendants

VILLAGE INDIEN

(Billet d’admission exigé)

ATTRACTIONS

DIVERTISSEMENT
Rodéo du Stampede
GMC Rangeland Derby (Courses de chariots bâchés)
Champ intérieur/Suites/Champ intérieur sud
Spectacle de la tribune TransAlta

77
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RESTAURATION
Concessions du Stampede
Clubhouse Rustic Kitchen
ranahans (Réservé aux membres)
30X Saloon (Réceptions privées)
The Lazy S (Billet d’admission exigé)
Balcon du Paddock (Réceptions privées)
Pavillon Frontier (Réceptions privées)
Tente Rangeland (Réceptions privées)
Hitchin’ Post

Présenté par Penn West
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Programme d’interprétation
89
• Arts et métiers
• Tours d’interprétation
• Tipi du conseil
Exposition culturelle des Premières nations du Traité numéro 7
• Récit de contes et jeux historiques
• Concours de montage de tipis

DIVERTISSEMENT
Scène
90
• Spectacles de danse et de tambour traditionnels
• Concours de découpe de viande

RESTAURATION
Kiosque Bannock

BILLETS
Billetterie (Billets d’admission aux événements)

88

MAGASINAGE

MAGASINAGE

MAGASINAGE
Grande tente de Lammle’s Western Wear
Lammle’s Western Wear (3 Emplacements)
Détaillants indépendants

AGRICULTURE

RESTAURATION

RESTAURATION
Zone Corona
Triple B (Barbecue, bœuf et bière)
Vendeurs d’aliments indépendants

CENTRE BMO/STAMPEDE CORRAL

Détaillants indépendants
Boutique du Stampede
Lammle’s Western Wear

36
28

BIG FOUR
ATTRACTIONS
Pavillon international, Acrobates de Pékin
Objets trouvés

17

ATTRACTIONS

MAGASINAGE
Lammle’s Western Wear

The Great FUNtier/MIDWAY pour les ENFANTS

18

Manèges et jeux du Midway
Mini tribune de The Great FUNtier

37

(Tire de tracteur et mise en enclos par équipe pour enfants)

RESTAURATION
The Range International Food Market (Niveau inférieur)
19
The Big Four Station Craft Beer & Wild Wings (Niveau inférieur) 19
Palm Bay Tiki Hut (Niveau inférieur)
19

WINE GARDEN
PRESENTED BY

SADDLEDOME DE LA BANQUE SCOTIA
ATTRACTIONS
Plongeon de haut vol (The STEPS)
Kiosque des Forces canadiennes
Concours agricoles (4 premiers jours)
The STEPS

SCÈNE COCA-COLA/WEADICKVILLE
ATTRACTIONS
Weadickville
Maison Rotary (Réceptions privées)

22
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DIVERTISSEMENT
Scène Coca-Cola
Performances musicales et spectacles en direct

MAGASINAGE
Vendeurs indépendants

45
47
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Série de concerts du Stampede de Virgin Mobile
Spectacles du Calgary Stampede Showband (The STEPS)

RESTAURATION
23

RESTAURATION
Vendeurs indépendants

DIVERTISSEMENT

42
44

Chrysler Club
Dutton’s

49
49

22

NASHVILLE NORD
DIVERTISSEMENT
Nashville Nord
67
Performances musicales et spectacles en direct

RESTAURATION
Kiosques
Stoli Lounge
Détaillants indépendants

GUICHET AUTOMATIQUE BMO
RESTAURATION
PREMIERS SOINS
ACCUEIL DES VISITEURS
TOILETTES
ACCÈS

S TA M P E D E

M ARKET

91

RODEO

Spectacle de soirée

PRIX EN ARGENT - DÉROULEMENT
• Vingt concurrents parmi les mieux classés au niveau international se sont qualifiés dans chacune des six grandes épreuves : monte
de chevaux avec selle, monte de chevaux à cru, monte de taureaux, prise au lasso, terrassement de bouvillons et course de barils pour
dames.
• Le groupe A compétitionne durant les quatre premiers jours et le groupe B durant les quatre journées suivantes.
• Chaque jour est un nouveau rodéo où les participants peuvent gagner 17 500 $ par épreuve.
• Les quatre gagnants ayant obtenu le plus d’argent dans chaque groupe se qualifient pour les épreuves finales du « Showdown Sunday
», le dimanche.
• Les autres concurrents ont une seconde chance de se qualifier en participant au « Wild Card Saturday ».
• Les deux gagnants de ces épreuves du samedi rejoignent les concurrents du « Showdown Sunday » sélectionnés en première ronde.
• Les dix demi-finalistes s’affrontent lors de l’épreuve du dimanche où les quatre concurrents ayant obtenu les meilleurs scores ou les
meilleurs temps avancent en finale pour le « Showdown Round ».
• Ces quatre finalistes doivent tout donner pour remporter le grand prix de 100 000 $ et le titre de champion du Stampede de Calgary.
• Du rodéo pur et dur, un format de compétition captivant, de fortes récompenses, des athlètes d’élite et du bétail d’exception : le
Stampede de Calgary à l’état brut.

Ce divertissement unique en son genre propose chaque soir à 19 h 45 un programme double. D’abord, le coup d’envoi du GMC
Rangeland Derby, une course hippique de neuf rondes où quatre jockeys et leurs chariots s’affrontent en faisant monter l’excitation
dans la stratosphère. Une fois que le dernier coureur franchit le fil d’arrivée, le TransAlta Grandstand Show entre en piste. Dans une
mise en scène extraordinaire se succèdent des numéros de danse et de musique à grand déploiement, des acrobaties spectaculaires,
des feux d’artifice de calibre international et des décors éblouissants!

RÈGLES DU DERBY RANGELAND
Cela semble facile au premier abord. Attelez quatre pur-sang impétueux à un chariot, faites-les s’arrêter près d’un baril tandis que deux
cavaliers (les « outriders ») attendent le son du départ pour conduire l’équipage autour des barils. Le GMC Rangeland Derby exige
beaucoup de précision et laisse très peu de marge d’erreur. La coopération et la coordination sont essentielles pour remporter une
place en finale et pouvoir prétendre au prix de 150 000 $ de la dernière ronde. C’est le cumul de tous ces facteurs qui rend si difficile
d’éviter toute pénalité durant dix jours. Pour obtenir les meilleurs temps et la chance de participer à la finale, il convient de tenir compte
des pénalités suivantes :

OUTRIDERS
Le four n'est pas en contact avec le sol.
Un outrider ne respecte pas la forme du circuit en 8.
Un outrider renverse un baril.
Un outrider manque un baril.
Un outrider finit avant l'équipe principale.
Outrider en retard.
Un outrider ne termine pas la course.

par baril
par baril

1 seconde
1 seconde
2 secondes
2 secondes
2 secondes
1 seconde
2 secondes

CHARIOTS
Faux départ ou provoque un faux départ.

PRISE AU LASSO

TERRASSEMENT DE BOUVILLONS

Depuis les années 1900, la prise au lasso a toujours été
l’épreuve la plus technique du rodéo. La prise de bétail au lasso
faisait partie du travail quotidien sur les ranchs et les cowboys
les plus expérimentés étaient tenus en haute estime. Elle exige
une très bonne complicité entre le cheval et le cavalier, ainsi
qu’une excellente coordination de l’œil et de la main.

Le synchronisme, la coordination et la force sont les éléments
clés pour terrasser le bouvillon. Pour commencer, on accorde au
bouvillon l’avantage de traverser le premier la ligne de départ. Le
« lutteur » doit alors demeurer derrière la barrière sous peine de
recevoir une pénalité de 10 secondes.

Aujourd’hui, le veau bénéficie d’une longueur d’avance et ouvre
la stalle de départ lorsqu’il atteint le bout de la corde fixée à son
cou. Si le cavalier s’élance trop tôt et brise la barrière, il se verra
attribuer une pénalité de 10 secondes. Une fois l’animal en lasso,
le cavalier descend de sa monture pour courir vers le veau, le
renverser et lui attacher trois pattes. Le cowboy doit pouvoir
compter sur son cheval pour mettre rapidement pied à terre et
maintenir une bonne tension sur le lasso.
Le chronomètre est arrêté lorsque le concurrent lève les mains
en l’air pour signaler qu’il a terminé son travail. Le juge vérifie
alors que l’attache est en règle et confirme le temps obtenu par
le cowboy. Le veau est immédiatement libéré. Toute rudesse
excessive entraîne la disqualification.

minimum

1 seconde

Le chariot ne parvient pas à s'arrêter avant le côté droit inférieur du baril, ou à s'arrêter avec
le moyeu de la roue arrière gauche derrière ou à la hauteur du côté droit inférieur du baril,
et/ou le chariot démarre avant le signal du départ.
Le four n'a pas été mis dans le chariot avant la fin du tour de baril (si le four est renversé ou
éjecté à n'importe quel moment après avoir été chargé, aucune pénalité ne sera appliquée).

minimum

1 seconde
2 secondes

Le chariot ne respecte pas la forme du circuit en 8.

5 secondes

Le chariot renverse un baril.

par baril

5 secondes

Le chariot manque un baril.

par baril

10 secondes

Interférence entre deux chariots (selon la gravité).

minimum

1 seconde

C’est en 1967 que cette discipline est née d’une ancienne
épreuve où le cowboy devait également poursuivre un bouvillon
pour le renverser et passer un ruban autour d’une de ses
cornes.

MONTE DE CHEVAUX AVEC SELLE

L’épreuve de monte à cru a vu l’équipement et le style des
concurrents évoluer depuis cent ans, mais reste toujours
fidèle à ses origines. Le cowboy doit se maintenir sur un cheval
sauvage avec comme seul équipement une sellette en cuir
munie d’une poignée ajustée sur mesure, et accompagner le
mouvement de l’animal avec ses jambes : vers l’avant lorsque le
cheval baisse l’encolure et vers l’arrière lorsqu’il se cabre. Les
cavaliers peuvent facilement se sentir comme pris dans une
tornade lors des épreuves les plus ardues.

L’épreuve de monte avec selle se caractérise par son élégance et
son rythme. Le cowboy utilise une rêne spéciale fixée au licol du
cheval pour maintenir son équilibre. La longueur varie selon les
cavaliers en fonction du style de cabrage de leur monture. Si la
courroie est trop courte, le cowboy peut facilement être projeté
vers l’avant.

En revanche, un concurrent est disqualifié s’il touche de sa
main libre l’animal, l’équipement ou lui-même, ou encore s’il est
désarçonné avant les huit secondes réglementaires.

Le chariot part avant le signal de départ.

Même si le terrassement de bouvillons n’est pas considéré
comme une épreuve d’équipe, le concurrent dépend beaucoup
du « meneur » qui doit veiller à ce que le bouvillon suive la
trajectoire la plus droite possible. Durant la course, le lutteur
doit descendre de son cheval pour se glisser sur le dos du
bouvillon, lui saisir la corne droite, passer sa main libre sous
la mâchoire et, après avoir immobilisé l’animal en plantant ses
pieds dans le sol, le terrasser le plus rapidement possible. De
toutes les épreuves chronométrées, celle-ci est la plus rapide.
Gardez les yeux grand ouverts!

MONTE DE CHEVAUX À CRU

Sur le plan de l’endurance physique, cette discipline est la plus
exigeante. Elle se révèle un véritable test de force pour le bras
du cowboy qui doit absorber toute la puissance du cheval. Un
total de 100 points est réparti entre l’animal et le cowboy, ce
dernier étant jugé pour sa technique de monte et d’éperonnage.
Le meilleur pointage est accordé aux cavaliers qui savent le
mieux coordonner leurs mouvements avec ceux de l’animal.

1 seconde

Sur un total de 100 points possibles, la moitié sert à évaluer
la technique de monte et d’éperonnage du cowboy tandis que
l’autre moitié récompense la fougue du cheval. Le mouvement
d’éperonnage débute lorsque les pieds du cowboy se situent audessus des épaules de la bête. Au fur et à mesure que le cheval se
cabre, le cavalier exécute de grands arcs en ramenant ses pieds
vers l’arrière de la selle, puis vers l’encolure avant que les pattes
avant de l’animal ne touchent à nouveau le sol.
Le cavalier ne recevra aucun point s’il est désarçonné, de même
que s’il se touche ou touche l’équipement ou l’animal avec sa main
libre, ou encore s’il perd un étrier ou les rênes durant l’épreuve.

COURSE DE BARILS
La course de barils pour dames est une course à cheval
chronométrée au centième de seconde grâce à un « œil
électronique ». Chaque cavalière doit contourner le plus
rapidement possible trois barils disposés dans le manège en
suivant un parcours en forme de trèfle. Plus les virages sont
serrés, plus les concurrentes gagnent du temps, mais attention!
Si un des barils est renversé, une pénalité de cinq secondes sera
ajoutée au temps de course. C’est presque l’élimination assurée.
De plus, si la forme du parcours n’est pas respectée, le score
attribué sera nul.
La symbiose entre la cavalière et sa monture est tout aussi
importante que la rapidité du cheval. Les chevaux de race Quarter
Horse sont souvent préférés pour ce genre de course, mais toute
monture rapide sur courte distance et capable de virages serrés
peut s’avérer un excellent cheval pour la course de barils.
Les registres officiels indiquent que les premières compétitions au
Stampede ont débuté en 1979. À l’époque, l’épreuve se déroulait
en matinée ou durant les compétitions pour enfants. C’est
maintenant l’un de principaux spectacles de l’après-midi et les
cavalières peuvent remporter le titre de championne et un prix de
100 000 $.

COURSES DE CHARIOTS

La foule entière retient alors son souffle quelques secondes avant
que ne sonne la fin.

Les courses de chariots sont nées ici même, au Stampede de
Calgary, en 1923, lorsque le fondateur visionnaire de l’événement,
Guy Weadick, réussit à convaincre plusieurs ranchs de faire
participer leurs chariots dans le tout premier derby.

Exaltation et adrénaline à l’état pur sont au rendez-vous alors
que les quatre derniers chariots en lice se disputent la chance de
gagner 100 000 $ et le titre convoité.

Pour que la compétition reste la plus juste possible, chaque chariot
prend place tour à tour près de chacun des quatre barils. La
composition des équipes reste la même durant les quatre premiers
soirs et les cavaliers se relaient à chaque position.

TRANSALTA GRANDSTAND SHOW

Après la première ronde, un nouveau tirage au sort est effectué
en fonction du temps total réalisé par les chariots jusque-là.
La course se poursuit durant les quatre soirs suivants dans la
deuxième ronde, toujours en alternant les quatre positions, afin
de désigner le cavalier le plus rapide. Le champion par cumul
est proclamé à la fin de la huitième soirée de
course.
La demi-finale du samedi, au neuvième jour de
course, voit s’aligner les huit meilleurs chariots
en fonction de leur temps total. Les cavaliers
peuvent alors choisir leur ronde et leur position
aux barils.
La ronde du samedi permet de désigner les
quatre finalistes pour le « Showdown Sunday
». Si un concurrent obtient l’un des quatre
meilleurs temps lors des deux courses de demifinale, dans les rondes sept et neuf , il se rend
en finale!
Les autres cavaliers des deux dernières
journées rivalisent pour remporter, en plus de
la consécration, près de 90 000 $ mis en jeu
chaque jour s’ils finissent vainqueurs de leur
ronde. On attribue aussi à un concurrent le titre
de « Recrue ». La course ne s’arrête jamais! Les
36 cavaliers se mesurent les uns aux autres et
repoussent leurs limites jusqu’à la fin.
Arrive enfin le « Showdown Sunday ». La fièvre
du championnat culmine lors de cette ultime
soirée de course opposant les quatre finalistes.

Le spectacle à grand déploiement quotidien.
Les Young Canadians of the Calgary Stampede – un groupe
d’artistes débordant d’énergie aux voix et aux chorégraphies de
calibre professionnel – sont les vedettes de cette soirée. Chaque
année, la troupe partage la scène avec des têtes d’affiche issues
de tout le milieu artistique.

