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TEST DE CONNAISSANCE POUR LA PROMOTION AU GRADE DE JUGE CANDIDAT NATIONAL

Déroulement du test
Le candidat doit présenter les 3 questionnaires vierges au juge référent, questionnaires qu’il aura préalablement imprimés
depuis www.ffe.com. Le juge référent est chargé de vérifier que le questionnaire n’a été ni modifié, ni annoté.
Le support du test est un questionnaire tiré au sort par le juge référent parmi les 3 possibles.
Après lecture des consignes et du barème de correction, le candidat dispose de 15 minutes en présence du juge référent pour
compléter le questionnaire avant de le lui remettre.
Aucune aide, ni documents, ne sont autorisés.
Pour voir son test validé, le candidat doit obtenir 8 points sur 10 possibles.
Barème de correction

Pour les questions à choix multiple : une ou plusieurs bonnes réponses sont possibles par question. Le candidat doit entourer
les lettres qui correspondent aux propositions qu’il considère comme vraies.
Le candidat obtient un point lorsqu’il entoure la ou les bonnes réponses, toutes les bonnes réponses et uniquement les bonnes
réponses.
Pour les questions ouvertes : le candidat obtient un point dès lors qu’il restitue de manière exhaustive la définition ou les
termes attendus, dans l’ordre, tels que formulés dans les questionnaires corrigés en ligne sur www.ffe.com.

Questionnaire n°1
Q1. Dans un changement de pied de ferme à ferme :
a- Le nombre de battues des antérieurs au pas est de moins de 3

b- Le nombre de battues des antérieurs au pas est de 3 à 5
c- Le juge évalue principalement le coulant des transitions, l’équilibre et la rectitude
d-

Le juge évalue principalement l’amplitude, la régularité des foulées et l’incurvation

Q2. Dans une demi-volte hanches en dedans au pas vers la gauche :
a- Le postérieur gauche chevauche le postérieur droit

b- Le postérieur droit chevauche le postérieur gauche
c-

L’incurvation est à droite

d- Le cheval doit rester droit sur l’oblique
e-

Le juge évalue principalement l’attitude dépliée, l’activité et l’amplitude

Q3. Dans une cession à la jambe gauche :
a- Le cheval est incurvé à gauche

b- Les épaules précèdent légèrement les hanches
c- L’encolure reste droite
d-

Le juge évalue principalement l’activité, l’incurvation et le croisement des membres

Q4. Citez la définition de l’amplitude :

L’amplitude est la longueur d’une foulée ou d’un pas.

Q5. D’après l’échelle de progression, les 3 grandes phases du dressage sont :
a- La construction des bases / le développement de la propulsion / le développement de
l’équilibre
b- La correction de l’allure / la propulsion / le rassembler
c- La construction des bases / le développement de l’équilibre/ le développement de la propulsion
d- Présentées de façon ordonnée mais restent modifiables en fonction du cheval

Q6. D’après l’échelle de progression :
a- Le rythme est défini comme la fréquence du poser d’un membre de référence

b- La vitesse résulte de la propulsion à travers la cadence et l’amplitude
c- La cadence et le rythme sont deux paramètres différents
d-

Un cheval au pas ne peut pas se mettre à latéraliser sans changer automatiquement de cadence

Q7. D’après le règlement spécifique Dressage :
a- Un cavalier qui a participé à la reprise AM2 Imposée C peut participer à la reprise AM3 Imposée C
sur le même concours

b- Le port de la cravache en piste est autorisé dans les épreuves AM3 Imposée A, AM2
Imposée A, les reprises Préparatoires
c- Le port des écouteurs est autorisé en piste uniquement en épreuves Préparatoires ainsi
qu’à l’échauffement

Q8. D’après le règlement spécifique Dressage :
a- La muserolle allemande est autorisée avec la bride
b- En épreuve Amateur, la bride est autorisée pour tout le monde

c- En épreuve Amateur, le faux garrot est autorisé pour tout le monde
d-

En épreuve Amateur, les bouchons d’oreilles sont autorisés pour tout le monde

e- En épreuve Amateur, la fausse gourmette est autorisée pour tout le monde

Q9. D’après le règlement spécifique Dressage :
a- En épreuve Amateur, le fait d’entrer en piste avec des protections est éliminatoire

b- Avant le début d’une reprise, le jury peut faire rectifier un équipement non conforme
c- L’emploi de la voix et/ou de l’appel de langue sont des fautes qui font baisser d’au
moins 2 points la note du mouvement pendant lequel elles ont lieu
d-

En épreuve Libre, un concurrent qui oublie un mouvement peut théoriquement obtenir une note de
6 en artistique

Q10. D’après le règlement spécifique Dressage :

a- Deux cavaliers classés 2e ex aequo sont départagés par les notes d’ensemble
b-

Deux cavaliers 5° ex aequo sont départagés par les notes d’ensemble

c- En épreuve Amateur, la 2e erreur de tracé est pénalisée de 4 points
d-

En Amateur 3, l’âge minimum des chevaux est de 6 ans

