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Séminaire Dressage 2019

Le juge : rôle, qualités, comportement

Classer les concurrents
Garant du respect des 
principes classiques

Evaluer et noter la 
présentation

Les fonctions du Jury/Juges :

Les juges appliquent les règles définies par la FFE, la FEI, la SHF                                                       
pour les compétitions et les juges.
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Le juge (rôle)

Le juge :

 Veille au respect du règlement (donc repose sur la 
connaissance des règles)

 Veille à l’équité sportive (neutralité) : classement


Garant de la référence technique car il oriente 
l’évolution de la discipline



 Fait de la prévention et sanctionne les infractions
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Les qualités du juge

Le juge

est compétent (profonde connaissance 

des règles, des allures, des mouvements)

fait autorité mais il est ouvert aux discussions

honnête, indépendant, ne mélange pas les 
genres ; il doit être aussi courageux

utile aux cavaliers et entraîneurs par ses 
commentaires (mais pas de conseils directs)

se forme, s’informe, est en forme

A Francqueville Cours de juges Dressage 2019

1 2

3 4



•2 février 2019

•A Francqueville Cours de juges Dressage 
2019 •2

Le juge et ses relations avec 
:

les organisateurs
les cavaliers
les entraîneurs
les secrétaires
la presse
les autres juges
E t, … lui même
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Être juge veut dire être en responsabilité pour notre sport!

Il faut mobiliser  des connaissances

S’appuyer sur  un cadre réglementaire 

Etre capable d’Analyser : le mouvement, les 
attitudes, les comportements, fonctionnement, …

Etre capable de s’exprimer clairement.

Comme pour enseigner et juger …
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Analyser le mouvement, les attitudes, les 
comportements, … et s’exprimer.

Références : 

• Règlements (FFE-FEI) : définitions et fondamentaux

• L’Echelle de progression (doc FFE et B Schöffman)

• Lexique (100 mots du dressage) FFE/FEI

• Plan fédéral de formation – Les Galops.

• Auteurs classiques (Decarpentry, Steinbrecht, L’Hotte….)

Un cadre pour analyser/interpréter
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Vos questions ? 
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