DRESSAGE
Auvergne – Rhône-Alpes
Formation Juge Dressage – Alain FRANCQUEVILLE – Juge FEI 4*
SAMEDI 26 JANVIER 2019

Matin

Après-midi

08h30 Accueil - Petit-déjeuner de bienvenue

14h00 Intervention de David Stickland – Global Dressage Analytics –
FEI Dressage Judges Working Group Member
« Etudes et analyses des notations – Nouvelles orientations FEI 2019 »

09h00 Mot d’accueil
Règlement FFE & FEI, les nouveautés 2019
Le rôle du juge : technique, déontologie, valeurs sportives
Le rôle des commissaires au paddock
Les références du jugement ;
- L’Echelle de progression : les bases et le développement des
qualités
- La terminologie du dressage - Qualité et pertinence des
commentaires
- Notions fondamentales (allures ; contact, appui, impulsion,
rectitude, …)
10h30 Pause

15h30 Pause
16h00 Technique du jugement (vidéos)
- Les biais du jugement (causes de déformation d’une bonne analyse), de
l’intérêt d’être méthodique (prise d’information visuelle, centration du
regard)
- Exercices de jugement :
Les mouvements de base (cercles, arrêts, transitions, ..), travail de deux
pistes (cession, ép. en dd, appuyers) trot et galop
17h30 Fin de la formation

11h00 - La biomécanique du cheval de sport (dressage), la notion de
rondeur (club), d’incurvation, de rectitude, d’équilibre. Lectures
- Analyse de mouvements : définition, critères, idées directrices,
observables, fautes majeures (vidéos)
12h30 Déjeuner

www.rhonealpesdressage.com

DRESSAGE
Auvergne – Rhône-Alpes
Formation Juge Dressage – Alain FRANCQUEVILLE – Juge FEI 4*
DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Matin

Après-midi

08h30 Accueil – Petit-déjeuner de bienvenue

14h00 Intervention de Bénédicte Carosso
Docteur en Pharmacie – Ostéopathe Equin
« Biomécanique appliquée, les observables du cheval de Dressage … »

09h00 Intervention de Gérard Medolago
« Bilan Dressage Auvergne Rhône-Alpes & perspectives 2019 »
09h30 Technique du jugement (vidéos) - suite …
Exercices de jugement :
Les pirouettes au galop (entières et demi pirouettes)
Mouvements particuliers (avancer les mains, redresser, …)
La « notation du cavalier » : la position
10h30 Pause
11h00 Technique du jugement (vidéos) - suite …
Exercices de notation des reprises niveau Children, Juniors , Jeunes
cavaliers (travail en binôme)
12h30 Déjeuner

15h30 Pause
16h00 Technique du jugement (vidéos) suite …
Exercices de notation des reprises niveau Children, Juniors , Jeunes
cavaliers (travail en binômes)
Conseils aux juges : les erreurs (sonner ou non) conseils, avis, les mots
à éviter …
Les reprises libres, notation technique et artistique
Conclusion : Questions sur le rôle du juge, la déontologie, l’évolution de
la discipline, rappel sur la bibliographie, questions/réponses
17h30 Fin de la formation
Signature des attestations de cours (présence 2 jours)
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