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Formateur : Michèle Bouvy

Pour qui ?
Vous avez entre 25 et 60 ans et vous parlez au minimum une des langues nationales.
Vous êtes passionné par le dressage et vous possédez des compétences équestres.

Rôle principal d’un juge de dressage du 1er niveau et conditions à respecter :
Un juge de dressage du niveau 1 doit, grâce notamment à sa connaissance des principes de base
(acquise de son expérience personnelle et suite à la formation spécifique LEWB) pouvoir juger la
reprise d'un cavalier de niveau "E" ou "A".
Toutefois, il ne peut pas officier comme juge de dressage et participer comme concurrent aux
épreuves de niveau 0 et 1.
Se trouvant en toutes circonstances dans une situation neutre, indépendante et équitable vis-à-vis
des cavaliers, propriétaires, organisateurs et autres officiels, il ne peut donc pas officier dans le cadre
de tout concours où il pourrait se trouver dans une situation présentant un conflit d'intérêt. Il ne
peut donc pas :
-être intéressé directement ou indirectement par un cavalier et / ou
cheval participant à une épreuve qu'il juge.
- avoir entraîné un cheval et / ou cavalier ;
- être propriétaire (même partiellement) d'un cheval participant au
concours ;
- avoir un lien de parenté proche d'un concurrent.
La liste exhaustive est à consulter dans les Règlements de la FRBSE (R.
Général et R. de Dressage).

Qualités d’un juge de dressage.
En toutes circonstances, il représente la FRBSE ainsi que la Ligue à laquelle il est affilié.
La dignité, l'honnêteté, l'impartialité, l'objectivité, la crédibilité, l'humilité, la constance, l'ouverture
d'esprit, la clairvoyance, la faculté d'écoute, la disponibilité, la ponctualité font partie de ses qualités.
Après la formation, il devra posséder également les aptitudes à :
- constater à l'aide d'un œil rapide et comparer sur un plan qualitatif ;
- traduire l'appréciation d'un mouvement en valeur absolue et la justifier de façon concise ;
- vaincre sa propre personnalité en faveur de la réalité du terrain ;

En quoi consiste la formation ?
Le cycle complet d'une formation comprend d'abord un cours théorique suivi d'un cours pratique. Le
cycle se termine par un examen pratique suivi d'un examen théorique. La formation sera donnée par
Michèle Bouvy, juge de niveau 8.

Coût de la formation
La formation de juge de dressage est entièrement financée
par la LEWB.

Indemnités accordées à un juge de dressage
Un juge de dressage est un officiel bénévole.
Lors d'une compétition, une intervention financière dans les frais de déplacement est prévue, un
repas ainsi que des boissons non alcoolisées lui sont offerts mais il ne perçoit aucun salaire.

Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance et adresse Email
ainsi que la formation que vous souhaitez suivre, à savoir juge de dressage, à l’adresse
charline.catoul@lewb.be avant le 9 janvier 2017.
Veuillez joindre un CV civil et équestre également.
La formation se déroulera de la manière suivante :
Théorie niv 1 14.01.2017 dans les bureaux de la FRBSE ou dans les bureaux de GESVES.
Pratique.
15.01.2017 First Step Horses
Examen pratique 29.01.2017 Étrier
Examen pratique 12.03.2017 Étrier
Examen théorique 18.03.2017 dans les bureaux de la FRBSE ou dans les bureaux de GESVES.
Soyez les bienvenus,

