ASSOCIATION FRANÇAISE DU CHEVAL MINIATURE

Formation « Juge Cheval Miniature »
Guillaume BLANC
Directeur de l’Accompagnement à la Filière Equine à l’IFCE, Juge SF

Samedi 27 avril / Dimanche 28 avril 2019

Hippodrome de Deauville

45 Avenue Hocquart de Turtot, 14800 DEAUVILLE
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THÈMES
Samedi 27 Avril 2019
(8h 30- 18h - pause déjeuner) :
Sur Powerpoint, avec le support de documents polycopiés et DVD(s), les thèmes abordés seront les
suivants:
 Histoire de la race ;

Base de la génétique et évolutions des races - Adaptation du morphotype à l'usage

Morphologie et Allures- s'accorder sur le vocabulaire et les objectif

La forme et la fonctionnalité
 Rôles des Concours d'Elevage, rôle du Juge
 La présentation influe sur le jugement - qualités de la présentation
 Travail sur des animaux :
- appréciation du Modèle
- appréciation des Allures

Dimanche 28 Avril 2019
(9h – 14h 30- pause déjeuner)
- Sur des Chevaux Miniatures présents à Deauville, contrôle de la maitrise des thèmes abordés le
samedi par les participants :
 Appréciation du Modèle
 Appréciation des Allures
 La forme et la fonctionnalité
 La présentation en main du cheval devant le Juge
 Chevaux au travail : Jumping, Dressage (principes de base)

Contact :
afcm.infos@orange.fr
Tél : 07 70 70 48 09
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RÉSERVATION
FORMATION « Juge Chevaux Miniatures »
Assurée par Guillaume BLANC
Directeur de l’Accompagnement à la Filière Equine à l’IFCE, Juge SF

Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Hippodrome de Deauville, 45 Avenue Hocquart de Turtot, 14800 DEAUVILLE
à retourner avant le 15 avril 2019
(Formation maintenue sous réserve de 12 participants, tickets non remboursables sous la responsabilité des intervenants)

NOM:……………………………………………………………………………………………………..
Prénom .................................................................................................................................................................
Email: ....................................................................................................................................................................
Tél: ........................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
Pays:……………………………………………………………………………………………………………....
Organisme/société ...............................................................................................................................................
Secteur équin représenté: Miniatures, Arabian, Thoroughbred, Trotteurs, SF, autres…:
..............................................................................................................................................................................
Profession: ............................................................................................................................................................
Juge Expérience :…………………………..
Race # Années ________
Race___________________
Race ___________________

# Années ________
# Années ________

Vos motivations pour participer à cette Formation :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Vos questions ou demandes avant Formation?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Votre jour et heure d’arrivée approximative ……………………………….
Votre jour et heure de départ approximative ………………………………………
Coût‐ Formation :
120 € pour les 2 jours de Formation incluant les déjeuners du samedi et du dimanche ainsi que
les rafraichissements
Règlement (cocher)
chèque à:
AFCM‐ ‐ BP 60015‐ 14805 Deauville cedex‐ France
par virement à : Association Française du Cheval Miniature
IBAN FR76 3002 7160 1100 0200 7020 164
BIC CMCIFRPP
Prévenir l’AFCM de la date de l’opération par mail Svp à « afcm.infos@orange.fr »
o
o

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………….
déclare avoir pris connaissance du programme de la Formation ci dessous et en accepter les Conditions

Date…………………….

SIGNATURE :………………….
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