Stage de formation de juge FFE Western National
Samedi 7 octobre 2017 : 10h à 18h30
Rôles du juge - Les spécificités du jugement en équitation western - La philosophie FFE
Etude des disciplines : western pleasure - trail- showmanship
Dimanche 8 octobre 2017 : 8h30 à17h00
Horsemanship, reining, western riding et ranch sorting
La répartition des disciplines sur les deux journées peut varier
Samedi 11 novembre 2017 : 10h à 18h30
Réinvestissement de ce qui a été vu lors du précédent stage, entraînement au jugement avec
visionnages vidéos, étude de situations problèmes.
Dimanche 12 novembre 2017 : 8h30 à17h00
Test de promotion ou maintien au niveau national
Lieu : 2 rue André Lallemand (parking)
55000 Bar-le-Duc
La participation au stage du mois d'octobre est obligatoire pour les personnes n’ayant jamais
assisté à un stage de juge et souhaitant se présenter au test de juge national.
La deuxième session et le passage du test sont réservés aux candidats juges et aux juges
nationaux pour l’accession ou le maintien au statut de juge FFE Western National.
Aucun préalable n’est nécessaire pour participer à la formation.
Néanmoins, le stage ne peut être intéressant qu’à la condition de connaître le règlement
spécifique western y compris les pénalités et fautes pour chaque discipline.
Les règlements généraux et spécifique western ainsi que la procédure pour obtenir le statut
de juge FFE national western sont téléchargeables sur :
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Western
Le statut de juge FFE Western National s’obtient après réussite d’un test qui comprend :
un questionnaire de 100 questions (QCM) portant sur la règlementation
l’évaluation des niveaux de parcours de showmanship, horsemanship et trail à
proposer suivant les compétences des concurrents
des tests de jugement sur vidéo pour les diverses disciplines.
Le coût est de 100,00 € par session, comprenant pauses et déjeuners, payable d’avance.
Un minimum de dix stagiaires pour la 1ère session est requis à la date du 23 septembre.
Les formations de juge niveau National étant du ressort des Comités régionaux, vous pouvez
éventuellement demander à votre Comité régional d’Equitation de la prendre en charge.
Des navettes existent entre la gare MEUSE TGV et la gare de Bar le Duc.
Logements à Bar le Duc :
- Gîte du Barrois, 137 rue de st Mihiel
- Hôtel Bertrand, 19 rue de l’Etoile
- Ibis Budget, Avenue de la Grande Terre

Renseignements et inscriptions :
Clotilde Andrès - 9 bis Avenue du Château - 55000 Bar le Duc
clotilde.andres@laposte.net - 06 75 60 53 04

INSCRIPTION STAGE JUGES FFE WESTERN

Nom
N° licence FFE
Adresse

Téléphone
Email
CRE
Première participation à un stage de juge Western

oui non

J’ai déjà participé à un stage de juge Western FFE

oui non

Je souhaite passer le test de juge national FFE Western
Expérience en équitation
western

Expérience en jugement

Je m’inscris pour
(cocher)

-

la session d’octobre

-

la session de novembre

A renvoyer à Clotilde Andrès - 9 bis Avenue du Château - 55000 Bar le Duc

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Le chèque est à établir à l'ordre de Michèle Pfender.
Ou virement : FR76 1254 8029 9831 8185 0150 223

oui non

