BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE
A retourner au CRE 71 Av. du Midi 19230 St Sornin Lavolps

Discipline : JUGES DE VOLTIGE
Lieu : Centre équestre « Les Hauts de Blond »
Intervenant : Laurence GENY-DENIS
Les 28 et 29 Janvier 2017
Nom et Prénom : ...........................................................................

Nom et Prénom : …………………………………………
Centre
équestre
: …………………………………………..
Centre
Equestre
: ...................................................................................
Niveau :
Niveau :
Débutant
Club
Candidat National
National
Débutant
Candidat National
National
Club
Téléphone : ………………………………….. Mail : ………...………………………
Téléphone : ................................
Remarques : ......................................................................................................................................................................
Remarques………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
…………...…………….…………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
...……………………………………..……………… …………………………………..

Stage de Formation des Juges Clubs et Juges Candidats Nationaux
Régions Limousin-Aquitaine Poitou Charentes
28 et 29 Janvier 2017
Juge Formateur : Laurence GENY-DENIS

Obligations règlementaires de la formation

L’article 3 du règlement spécifique de voltige indique que pour participer à un concours de voltige en équipe tout club doit
être accompagné d’un juge accompagnateur.
Pour les niveaux clubs, ce juge accompagnateur doit être titulaire d’une licence Club à jour de manière à participer à la bonne
organisation du concours.
Pour les niveaux amateur 3 et amateur 4, ce juge accompagnateur doit être titulaire d’une licence Club à jour de manière à
participer à la bonne organisation du concours et du niveau candidat national si il veut pouvoir présider jury.
Les juges clubs assesseurs du concours (membre du jury) seront choisis par le président du Jury parmi les juges
accompagnateurs inscrits sur la liste des officiels de Compétition Club qui ont suivi une formation spécifique labélisée par la
FFE au minimum tous les deux ans.
Les juges candidats nationaux assesseurs du concours (membre du jury) seront choisis par le président du jury parmi les juges
accompagnateurs candidats nationaux inscrits sur la liste des officiels de Compétition FFE qui ont suivi une formation
spécifique labélisée par la FFE et qui ont réussi au test de jugement en situation au moins tous les deux ans.
Informations complémentaires pour accéder au niveau souhaité et monter les dossiers de validation après la formation :
Document
intitulé
« Devenez
juges
de
voltige »
à
télécharger
à
partir
http://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Officiels-de-competition-Voltige

de

Déroulement de la formation et validation des statuts

Le programme de formation élaboré par la commission nationale de voltige prévoit deux phases :
• Phase théorique de 8h permettant aux juges clubs et juges candidats nationaux d’acquérir les bases et principes
de jugement des épreuves de voltige niveau club, amateur 4 et amateur 3
• Phase de mise en pratique sur un concours club, amateur 3 ou amateur 4 support, avec pour les juges candidats
nationaux un test théorique et pratique de validation du statut.
Le statut club sera validé par distribution d’une attestation par le juge formateur et inscription sur la DUC du concours
support.
Le statut candidat national sera validé par le CRE après constitution d’un dossier auprès du CRE accompagné de l’attestation
de participation au cours et de réussite au test signé par le formateur labélisé.
Samedi 28 janvier 2017
Phase théorique :
8h30 : Accueil
9h-12h30 : Principes généraux du jugement et comportement du juge
Jugement des épreuves imposées
14h-19h : Jugement des épreuves libres
Jugement du cheval
Dimanche 29 janvier 2018 :
7h-8h30 : Test théorique pour les juges candidats nationaux portant sur le règlement, l’organisation et le déroulement d’un
concours
8h30-9h : Réunion des chefs d’équipe
10h-17h : Phase de mise en pratique sur un concours club et test en situation pratique pour les candidats nationaux.
Lieu de Formation :
Centre équestre des Hauts de Blond
87300 Blond.
Tel : 05.55.76.30.72

Repas, Logement et déplacement

Les repas, logement et déplacement sont à la charge des participants.

POUR TOUS : Documents à télécharger, à lire et amener le jour de la formation :
Règlement Voltige 2017 applicable au 01/09/2016 (pdf, 522,27 kB) :

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Reglement
Grille d'évaluation du cheval (pdf, 161,26 kB) (pas et galop)

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Documents
Code de pointage 2017 (pdf, 3,49 MB)

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Documents
Feuilles de notes clubs

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Feuilles-de-note
Des documents complémentaires de travail spécifiques pour la formation seront envoyés aux participants une semaine avant
la date de la formation.

POUR CEUX QUI SOUHAITENT PASSER CANDIDAT NATIONAL : en plus des documents cités cidessus télécharger et imprimer le document :
Devenez Juge de Voltige (pdf, 355,39 kB)

http://www.ffe.com/Disciplines/General/Voltige/Officiels-de-competition-Voltige

