
  

 

 

 

 

 

En février prochain le Stud-Book Selle Français procèdera à sa 

Selle Français. Au programme, 9 

Ces formations sont destinées aux 

également ouvertes sur inscription à toute pers

Elles permettent aux juges en exercice de venir se 

les changements règlementaires ou les connaissances techniques. Une demi

au « terrain » et aux évaluations en situat

souhaite une pratique régulière de ses juges afin de garantir 

 

Dates et lieux de la Tournée 2015 de f

• 10 février à l’élevage de Kezeg à Surzur

contact : Pascal AIZEN 06 66 36 81 89

• 12 février au Haras National du Pin

contact : Jean Pierre COSNUAU 06 08 10 23 28

• 13 février au Centre Equestre de Blois, à la levée de la 

Loire (41) 

contact : Régis DE MIEULLE 06 08 04 68 35

• 17 février à l’ENV de Toulouse (31)

contact : Jean Paul REGIS 06 75 25 14 38

• 18 février  au Haras national de Pompadour (19)

contact : Nathalie BUXEREAU 06 16 19 15 23

Formation Continue des Juges Selle Français

- LA TOURNEE DE FORMATION 2015

Book Selle Français procèdera à sa Tournée 2015 

9 dates sont prévues à travers toute la France. 

Ces formations sont destinées aux Juges Selle Français en activité et Juges S

sur inscription à toute personne intéressée. 

Elles permettent aux juges en exercice de venir se tenir à jour des nouveautés 201

les changements règlementaires ou les connaissances techniques. Une demi-journée est consacrée 

ations en situation de concours. En effet, le Stud

de ses juges afin de garantir leur qualité de jugement.

Dates et lieux de la Tournée 2015 de formations juges Selle Français :  

l’élevage de Kezeg à Surzur (56)  

Pascal AIZEN 06 66 36 81 89 

Haras National du Pin (61) 

06 08 10 23 28 

Centre Equestre de Blois, à la levée de la 

08 04 68 35 

l’ENV de Toulouse (31)  

06 75 25 14 38 

Haras national de Pompadour (19)  

06 16 19 15 23 

 

• 20 février au Haras national d’Uzès (30)

Contact : Béatrice GAUFFRETEAU 

• 23 février aux Ecuries MARTINOT

Contact : Michel MARTINOT

• 25 février au Centre Militaire

contact : Jean SOURISSEAU

• 27 février au Haras du Banney, 

contact : Pierre HENRIOT

Formation Continue des Juges Selle Français

LA TOURNEE DE FORMATION 2015 -

 de formation Juges 

Juges Stagiaires. Elles sont 

à jour des nouveautés 2015, que ce soit sur 

journée est consacrée 

, le Stud-Book Selle Français 

leur qualité de jugement.  

 

Haras national d’Uzès (30)  

Contact : Béatrice GAUFFRETEAU 06 86 28 44 73 

Ecuries MARTINOT à Cluny (71) 

Michel MARTINOT 06 85 32 32 26 

Centre Militaire de Mourmelon (51) 

Jean SOURISSEAU 06 77 69 40 98 

Haras du Banney, à Luxeuil les Bains (70) 

Pierre HENRIOT 06 84 48 40 20 

Formation Continue des Juges Selle Français 

- 



 

 Déroulement et contenu de la journée de formation

 

Chaque journée de formation sera animée par Michel Gaspard 

Sophie Dubrulle, Responsable des juges et des concours d’élevage. 

La formation se déroulera en deux temps : une partie de travail en salle, suivie d’une partie d

Le travail en salle permettra d’aborder 
 

• Caractéristiques réglementaires 

L’évolution du Règlement des Concours d’E

les orientations 2015 ; le développement du corps 

des juges Selle Français ; le Règlement du Stud

Selle Français. 

 

• Aspects techniques 

L’utilisation de la nouvelle échelle de notation, d

grilles de jugement 2015 ; l’étude de chaque atelier 

de jugement : modèle, saut en liberté, saut monté

avec une étude approfondie des allures.
 
L’après-midi sera consacrée à la mise en pratique

jugement sur le terrain. 
 

 

 

 
 
 

Modalités d’inscription  

• Ces sessions de formation continue sont offertes par le Stud

activité (formation + repas). 

 

• Les sessions de formation continue sont également ouvertes aux éleveurs qui le souha

personnes qui souhaiteraient intégrer le corps de

o Juges Stagiaires (1
ère

 participation à ce type de formation)

participant. Le Stud-Book off

o Juges Stagiaires (C’est au moins la deuxième participation à ce type de formation)

déjeuner à la charge du juge stagiaire.

o Auditeurs Libres : 50 € d’inscription + déjeuner 

le livre de jugement au tarif préférentiel de 44,55 

• Les juges de l’ACA (Endurance), de l’ANAA anglo

ces formations continues. 

• Chaque journée de formation pourra

pour leur labellisation ou inscription à titre initial. Pour cela, contact

Book Selle Français 01 46 12 34 08.

 

Inscrivez-vous en contactant vos référents en région

Dubrulle, responsable des Juges et des Concours d’Elevage

 

Le Stud-Book Selle Français remercie les sites d’accueil de ces formations, qui contribuent 

nos Juges Selle Français, ainsi que les Juges R

 

 

Déroulement et contenu de la journée de formation 

animée par Michel Gaspard et Pierre Henriot, Responsable

esponsable des juges et des concours d’élevage.  

en deux temps : une partie de travail en salle, suivie d’une partie d

permettra d’aborder les thèmes suivants : 

 

L’évolution du Règlement des Concours d’Elevage et 

; le développement du corps 

èglement du Stud-Book 

de la nouvelle échelle de notation, des 

; l’étude de chaque atelier 

saut en liberté, saut monté 

avec une étude approfondie des allures.  

mise en pratique du 

Ces sessions de formation continue sont offertes par le Stud-Book Selle Français à tous les juges Selle Français en 

Les sessions de formation continue sont également ouvertes aux éleveurs qui le souha

personnes qui souhaiteraient intégrer le corps des juges moyennant une participation financière : 

participation à ce type de formation) : 50 € d’inscription + déjeuner 

Book offrira le livre de jugement. 

Juges Stagiaires (C’est au moins la deuxième participation à ce type de formation)

à la charge du juge stagiaire. 

€ d’inscription + déjeuner à la charge du juge. Les Auditeurs

le livre de jugement au tarif préférentiel de 44,55 € (10% de réduction). 

durance), de l’ANAA anglo-arabe, et des poneys de sport, peuvent également

formation pourra également être l’occasion pour les éleveurs de faire pointer leurs juments 

pour leur labellisation ou inscription à titre initial. Pour cela, contactez directement 

01 46 12 34 08. 

vous en contactant vos référents en région ou auprès du Stud-Book directement

des Juges et des Concours d’Elevage : 06 58 77 27 68 ou sophie.dubrulle

Book Selle Français remercie les sites d’accueil de ces formations, qui contribuent 

, ainsi que les Juges Référents et Présidents de régions pour l’organisation sur le terrain. 

 www.sellefrancais.fr 

esponsables de la formation, et de 

en deux temps : une partie de travail en salle, suivie d’une partie de mise en pratique. 

Book Selle Français à tous les juges Selle Français en 

Les sessions de formation continue sont également ouvertes aux éleveurs qui le souhaitent, ainsi qu’aux 

moyennant une participation financière :  

€ d’inscription + déjeuner à la charge du 

Juges Stagiaires (C’est au moins la deuxième participation à ce type de formation) : 30 € d’inscription + 

à la charge du juge. Les Auditeurs Libres pourront acheter 

, et des poneys de sport, peuvent également participer à 

pour les éleveurs de faire pointer leurs juments 

ez directement Caroline Legrand au Stud-

directement en contactant Sophie 

sophie.dubrulle@sellefrancais.fr 

Book Selle Français remercie les sites d’accueil de ces formations, qui contribuent à la qualité de formation de 

pour l’organisation sur le terrain.  


