DRESSAGE
Auvergne – Rhône-Alpes
Formation Juge Dressage – Bertrand HARDY – Juge National Elite
SAMEDI 18 JANVIER 2020

Matin

Après-midi

08h30 Accueil - Petit-déjeuner de bienvenue

13h45 JEU DES SITUATIONS TYPES : Votre note dans cette situation atypique ?

09h00 Mot d’accueil
QUIZZ : Le jugement, travail d’équipe ?
SÉQUENCE « VUE D’ENSEMBLE » :
Atelier par équipe analyse de chevaux au travail
Les critères fondamentaux du jugement, leurs observables

SÉQUENCE « CONSTRUIRE LES NOTES D’ENSEMBLE »
Anticiper les notes d’ensemble pour les rendre plus pertinentes
Travail en binôme sur reprises Club et Amateur 3
16h00 Pause

10h30 Pause

16h15 SÉQUENCE « STOP OU ENCORE »
Analyse critique de jugement sur les niveaux Club 2 et 1
10h45 SÉQUENCE DÉBAT « POURRA-T-ON MONTER À CHEVAL DANS 10 ANS ? »
Attendus dans le niveau Club
Intervention de Déborah Bardou, Ethologue , chargée de
Conclusion sur l’importance de la qualité de jugement dans les niveaux
mission bien-être animal au sein de la FFE.
d’initiation à la discipline
Débat sur les actions a mener dans la sphère compétition
12h15 Déjeuner

17h30 Fin de la formation

www.rhonealpesdressage.com

DRESSAGE
Auvergne – Rhône-Alpes
Formation Juge Dressage – Bertrand HARDY – Juge National Elite
DIMANCHE 19 JANVIER 2020

Matin

Après-midi

08h30 Accueil – Petit-déjeuner de bienvenue

13h15 JEU DEFI DRESS
4 défis lancés aux participants par équipe de 5

09h00 Intervention de Gérard Medolago
« Bilan Dressage Auvergne Rhône-Alpes & perspectives 2020 »
15h15 Pause
09h30 SÉQUENCE « VITE UNE NOTE »
Jugement collectif (cartons de notes) sur Amateur 3 & 2
Les critères spécifiques et observables

15h30 SÉQUENCE « VITE UNE NOTE »
Jugement collectif (cartons de notes) sur Amateur 1
Les critères spécifiques et observables

11h15 Pause
11h30 SÉQUENCE « PAROLE D’EXPERT »
Anna Maulet, Steward Dressage FEI Level 1
Mission du Commissaire au paddock & règlement
(point sur les enrênements …)

16h30 SÉQUENCE « PLUS HAUT, PLUS LOIN »
Jugement collectif (cartons de notes) sur Amateur Elite - St Georges
Le niveau d’exigence dans le Petit Tour
17h30 Conclusion
Signature des attestations de cours (présence 2 jours)

12h00 Déjeuner

www.rhonealpesdressage.com

AUVERGNE RHONE ALPES
Formation au jugement de Dressage
Vienne - 18 et 19 janvier 2020

Bertrand HARDY

Projet de Programme

Développer sa capacité à évaluer un cheval
à l’appui de critères et d’observables objectifs

Etre un miroir
fiable et utile

OBJECTIFS

Savoir analyser un cheval sur les 2 dimensions :
analytique et synthétique

AUVERGNE RHONE ALPES
Vienne - 18 et 19 janvier 2020

FICHES TECHNIQUES
Bertrand Hardy

SAMEDI

Formation au jugement de Dressage

VUE

2

en 2 questions …
1

Quelle évaluation faites-vous de ce cheval ?
Ses points de force
Ses points faibles

2

Quel objectif de progression ?

Modalités

Objectifs pédagogiques
Apprendre à analyser globalement un cheval
Introduire les critères et observables
fondamentaux de jugement

Faire comprendre que le jugement
est un travail d’équipe

Travail en atelier, par équipe de 4 ou 5
Visionnage de chevaux au travail
et non dans un contexte d’épreuve
Les équipes tour à tour énoncent leur analyse
synthétique du cheval visionné, puis débattent
Les critères et observables fondamentaux
sont dégagés et expliqués au fur et à mesure

3

Le regard de la société
sur les conditions de vie
des animaux évolue

La pression de l’opinion publique
sur la cause animale a ou peut avoir
un impact sur nos pratiques

3

UN ENJEU MAJEUR
… pouvoir continuer la

… pouvoir continuer à

Et lutter contre la

COMPETITION

MONTER A CHEVAL

MALTRAITANCE

LE JEU DES

4

SITUATIONS-TYPES
Jeu flash dans lequel
les participants
doivent trouver la note
à mettre
dans une situation donnée

Votre
note ?

 Dans un changement de pied en l’air,
un cheval passe par le trot

Jeu individuel,
au plus rapide

L’animateur veille à ne pas laisser
penser que tout le jugement
s’appuie sur une notation normative,
au regard de fautes constatées

Construire
les notes
d’ensemble

Pour rendre les notes d’ensemble
plus objectives et plus pertinentes
Pour qu’elles soient bien le reflet d’une
analyse globale et non de points de détail
Pour garantir leur cohérence et en faire
le reflet de l’ensemble de la reprise
Pour se laisser du temps pour rédiger
des commentaires d’ensemble

Une approche pédagogique
fondée sur 2 exercices successifs
permettant de construire et anticiper
les notes d’ensemble
au fur et à mesure de la reprise
et organisée autour d’un travail en binôme

5

Ce jeu est une exclusivité Bertrand Hardy FormAction. Tous droits réservés

Jeu
collectif

OU ENCORE
6

CONCEPT

Une reprise est présentée aux participants, pré-jugée à l’écran.
Si la note/commentaire leur convient, ils laissent la vidéo continuer
S’ils sont en désaccord, ils disent STOP, et une discussion s’engage

6

Le pré-jugement est fictif, et conçu de façon
à générer des échanges techniques

Travailler la pertinence et la rapidité d’analyse

Objectifs
pédagogiques

Echanger autour de situations de jugement pour harmoniser
la notation et les commentaires
Mettre les participants à l’aise
(ce jeu est utile en début de session et/ou en début de nouveau niveau à étudier)

Formation au jugement de Dressage
Vienne - 18 et 19 janvier 2020

FICHES TECHNIQUES
Bertrand Hardy

DIMANCHE

AUVERGNE RHONE ALPES

DEFIDRESS

La pédagogie par le jeu
Apprendre au travers une approche inter-active et ludique
Ce jeu est une exclusivité Bertrand Hardy FormAction. Tous droits réservés

5

5
Concept :

Sur le plateau du jeu, sont proposés 4 séries de défis :

Défi

Objectif pédagogique

Le défi du juge
qui s’exprime

Travailler la terminologie à utiliser sur les protocoles

Le défi du juge
légaliste

Clarifier les conduites à tenir sur des situations appelant à prendre
des décisions liées à l’application du règlement

Le défi du juge
technicien

Clarifier les notions de technique équestre

Le défi du juge
dans la vie

Réfléchir collectivement autour du rôle et du positionnement du juge,
et autour de situations concrètes mettant en jeu les relations entre les
acteurs de la discipline

Dans chaque Défi, un jeu de questions ouvertes ou QCM,
choisies tour à tour et à l’aveugle par chacune des équipes
et formant autant de défis à relever
L’équipe victorieuse pourrait gagner un prix (à discuter)

BERTRAND HARDY

Pour me situer
Mon approche pédagogique

BERTRAND HARDY

Pour me situer
Mon approche pédagogique

