ASSOCIATION FRANÇAISE DU CHEVAL MINIATURE

Formation “Juge Cheval Miniature” Wayne HIPSLEY
Educational Seminar ‘Miniature Horse Judging”
27 / 28 avril 2019

Hippodrome de Deauville

45 Avenue Hocquart de Turtot, 14800 DEAUVILLE
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THÈMES
Samedi 27 Avril et Dimanche 28 Avril 2019
(8h 30- 18h - pause déjeuner) :
Sur Powerpoint, avec le support de documents, DVD(s), les thèmes abordés avec
l’assistance d’un traducteur seront les suivants:
- Courte Histoire de la race
- La génétique, ses influences
- Conformation au Standard : qualités, traits..
- Morphologie et Allures
- De la Forme à la Fonction, Impact des défauts sur les Allures et le Mouvement
- Nanisme et autres traits génétiques défectueux
Vous apprendrez aussi à :
- Approfondir les différents critères du Standard de la Race
- Développer une méthode visuelle pour définir et évaluer la Conformation du Cheval, la
traduire en la rédigeant.
- Définir et évaluer les Allures et le Mouvement

Dimanche 28 Avril 2019
(9h – 14h 30- pause déjeuner)
- Contrôle de la maitrise des thèmes abordés le samedi par les participants : application des
Standards du Cheval Miniature sur des Chevaux Miniatures présents.
- Présentation en main du cheval
- Chevaux au travail : Attelage (si chevaux inscrits), Obstacle et Jumping, Dressage
(principes de base)
Vous apprendrez aussi:
- La présentation de votre cheval dans le ring, les Règles générales à connaitre dans le
Show Ring
- Les techniques du Showmanship
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TOPICS
Saturday 27 th april et Sunday 28 th april 2019
(8.30 am- 6 pm- lunch)
Through the use of a Powerpoint presentation, DVD’s, the topics Include:
- Short History of Breed;
- Genetic Influences;
- Conformation Standards; qualities and traits
- Morphology and Gaits;
- Defects – Form to function, Impact on Gaits and Movement;
- Dwarfism and other genetic traits.
In addition, learn the following:
- Learning about Breed Type standard
- Developping a system learning to assess and evaluate Conformation
- Learning to assess and evaluate Gait and Movement

Sunday 28 th April 2019
(9 am - 2.30 pm- lunch)
- Application of knowledge and skills with live Miniature horses, applying a morphological and
gait standards on Miniature Horses:
- In-Hand/Model Show,
- Horses at Work: Driving (if inscribed horses) , Obstacle and Jumping, Dressage (basic
principles)
In addition, learn the following:
- Showing and general Rules
- Learn Presentation in the Show Ring
- Learn Showmanship Skills for In-Hand

3

The Instructor : WAYNE HYPSLEY

NOUS LE CONNAISSONS TOUS:
Juge Senior AMHA depuis plus de 25 ans, Wayne G. Hipsley animera ce séminaire (voir
Biographie en PJ)
We all know him:
Senior AMHA Judge with over 25 years experience judging Miniature Horses all over the
world, Wayne G. Hipsley, BSc, MSc, will present the seminar.
(see more in Biography attached)

- Vous souhaitez améliorer votre programme d'élevage?
- Vous voulez devenir « Juge Cheval Miniature »?
- Vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats avec vos chevaux en Concours?
- Vous voulez en apprendre plus sur ce qu'est la morphologie correcte d'un cheval ?

Rejoignez nous sur cette Formation unique en Europe dispensée par
un professionnel international de la filière équine !
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