
Formation juges dressage animée par Bertrand Hardy le samedi 1er et le dimanche 2 février 2020.
Journée spéciale enseignants le lundi 3 février 2020. Lieu : Haras de Besançon 

Programme du samedi : (niveau club)
Bases du jugement
Programme du dimanche : (niveau amateur)
Consolider son jugement

Retrouvez le programme détaillé du weekend sur le site internet du CRE BFC - formation - formation 
des officiels - dressage.

Programme du lundi : (enseignants)
Comprendre le jugement
Savoir évaluer les 15 mouvements clés pour faire évoluer ses élèves
Comment gérer une différence d’appréciation entre le coach et le juge
Construire et optimiser ses détentes
Comment développer le dressage
Pourra-t-on monter encore à cheval dans 10 ans

La formation est ouverte à tous le samedi et le dimanche, gratuite sauf pour les personnes hors 
région (participation 20 euros). Formation enseignant du lundi gratuite pour les enseignants BFC.
Les repas sont pris en charge pour les juges déjà sur les listes et à la charge des participants pour 
les autres personnes.

Nous vous rappelons que la F.F.E. impose une formation tous les 2 ans et d’avoir participé à au moins 1 jury au cours 
de l’année précédente pour être maintenu sur les listes officielles. Nous vous remercions de bien vouloir prendre 
connaissance des règlements avant cette formation.

Bulletin d’inscription à la formation juges et enseignants dressage
Nom ....................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
Tél ................................................Mail ................................................................................ 
Région................................................................. N° Licence............................................. 
Niveau de formation (cavalier - débutant - juge) ...............................................................
Je participe :
□ Formation juges le samedi 1er février                          □ Formation juges le dimanche 2 février
    Déjeuner le samedi : □ oui □ non         Déjeuner le dimanche : □ oui □ non 

□ Formation enseignants le lundi 3 février
         Déjeuner le samedi : □ oui □ non  

Le 05 janvier 2020

Merci de retourner par mail votre bulletin au CRE Bourgogne Franche Comté à
contact@equitation-bfc.com avant le 24 janvier 2020. 

Pour les personnes extérieures à la région BFC, merci d’envoyer votre inscription accompagné d’un 
chèque de 20€ libellé à l’ordre du CRE BFC. Adresse : Comité Régional d’Équitation Bourgogne 
Franche-Comté - La Visitation, 27 rue de la Sous-Préfecture, 39100 DOLE. 

FORMATION JUGES ET 
ENSEIGNANTS DRESSAGE


