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DRESSAGE
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Promotion souhaitée :
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°3
Q1. Dans une épaule en dedans au trot :
a- Les postérieurs doivent se croiser
b- On prépare au rassembler en développant la flexibilité latérale
c- On prépare l’engagement du postérieur intérieur sous la masse
d- Le juge évalue principalement la correction et la stabilité de l’angle, l’incurvation régulière
Q2. Dans un demi-tour autour des hanches à gauche au pas :
a- Le juge évalue principalement le rythme du pas, l’incurvation et la dimension, l’activité des postérieurs
b- Le cheval est incurvé à droite
c- Le juge évalue principalement l’impulsion et le tracé, l’activité des antérieurs
d- Le diamètre dessiné par les postérieurs est d’environ 3 mètres
Q3. Le
abcde-

trot est une allure :
Diagonale
A 4 temps
A 3 temps
Latérale
Avec une période de projection

Q4. Citez les 6 points de référence de l’échelle de progression, dans l’ordre :
1- ………………………………………………………………………………………………………….
2- ………………………………………………………………………………………………………….
3- ………………………………………………………………………………………………………….
4- ………………………………………………………………………………………………………….
5- ………………………………………………………………………………………………………….
6- ………………………………………………………………………………………………………….
Q5. Pour chaque note de 10 à 0, citez l’appréciation qui lui est associée :

10 = Excellent
9 = ………………………….
8 = ………………………….
7 = …………………..…….
6 = …………………………
5 = …………………………
4 = …………………………
3 = …………………........
2 = …………………………
1 = …………………………
0 = …………………………
Q6. Citez au moins 3 indices de la bonne propulsion :
1- ………………………………………………………………………………………………….
2- ………………………………………………………………………………………………….
3- ………………………………………………………………………………………………….
4- ………………………………………………………………………………………………….
5- ………………………………………………………………………………………………….
6- ………………………………………………………………………………………………….
Q7. Selon le règlement spécifique Dressage :
a- Seules les notes des juges ayant jugé l’ensemble de l’épreuve peuvent être prises en compte
b- En épreuves préparatoires, il est possible de juger seul
c- Avant l’annonce des résultats, des notes peuvent être modifiées par le président de jury
Q8. En cours de reprise, un évènement extérieur (bruit, chien qui fait irruption sur la piste)
intervient, provoquant le désordre :
a- La décision d’arrêter la reprise est à la discrétion du président de jury par appréciation du contexte
b- Vous devez laisser la reprise se dérouler sans intervenir
Q9. Selon le règlement Dispositions Générales :
a- Les cavaliers étrangers peuvent intégrer directement certains niveaux de compétition en présentant une
attestation de niveau de leur fédération d’origine validée par la FFE
b- En club et poney les concurrents en situation de handicap sont autorisés à utiliser des aides, adaptations
et aménagements après accord du Président du Jury
c- Les critères de notation appliqués à un concurrent en situation de handicap diffèrent de ceux qui sont
appliqués aux cavaliers valides
Q10. Dans une reprise Am 3 Gd Px, vous vous apercevez à la figure 8 que le cavalier tient une
cravache, que faites-vous ?
a- Rien, parce que vous êtes gêné de ne pas l’avoir vu plus tôt
b- Vous comptez 2 points de pénalité par juge
c- Vous lui demandez de la poser immédiatement
d- Vous l’éliminez

Note obtenue au test :
Remarques éventuelles :

/10

Validé

Non validé

Date et lieu :
Nom et signature du juge référent :
Attention :
- Le test de connaissance validé fait partie des pièces justificatives à fournir pour toute demande de promotion.

