FORMATIONS JUGE DRESSAGE

SAMEDI 8 JANVIER 2022
DIMANCHE 9 JANVIER 2022
Compte-tenu de la situation sanitaire, et pour anticiper d'éventuelles restrictions aux rassemblements,
la commission Dressage, à son grand regret, se voit contrainte de proposer les formations "Juges de
Dressage" du 8 et du 9 janvier en mode distanciel.
Pour assurer les meilleures conditions de visionnage possibles, les vidéos seront accessibles par des
liens. Les personnes qui rencontreraient des difficultés à suivre la formation à distance sont invitées à se
rapprocher de Corinne Delhay-Schelcher (06 72 64 94 78).

SAMEDI 8 JANVIER 2022

HORAIRES :

Cette journée de formation est destinée aux Juges de
grade National et supérieur. Elle est ouverte aux
juges Candidats-Nationaux engagés dans une
démarche de promotion au grade National. Elle est
réservée aux licenciés du Grand-Est à jour de leur
cotisation 2022.

10h00-12h30 / 13h30-17h30

INTERVENANT :
Alain Francqueville, juge international 4*

PROGRAMME :

DIMANCHE 9 JANVIER 2022
Cette journée de formation est destinée aux Juges de
grade Candidat National, Club et candidats Juges.
Elle est ouverte aux enseignants, ainsi qu’aux juges
de CCE et de Hunter. Elle est réservée aux licenciés
du Grand-Est à jour de leur cotisation 2022.

▪

Évolution du Dressage depuis la création de
la Fédération – Déontologie – Rôle du juge

▪

Identifier les fondamentaux en référence
avec l’échelle de progression : correction du
rythme, cadence, vitesse, amplitude…

MODALITÉS DE CONNEXION :

▪

Maîtriser les observables de différents
mouvements et évaluer en fonction du
niveau (Club/Amateur)

Un lien zoom vous sera envoyé après la clôture des
inscriptions.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Renseignements : Corinne DELHAY-SCHELCHER
dressage.grandest@gmail.com

Les inscriptions doivent être saisies au plus tard
pour le 3 janvier 2022 via ce formulaire Google
Form : https://forms.gle/HwCdakC8jQvwujXPA

Comité Régional d’Équitation du Grand-Est
Siège social

Délégation territoriale Alsace

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Aéroparc 1 - 19 A rue Icare - 67960 ENTZHEIM
Tél : 03 88 36 08 82
contact.alsace@cregrandest.fr

Délégation territoriale ChampagneArdenne
12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX
Tél : 03 26 22 12 10
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

