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

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 pirouette au pas:
a- Le postérieur interne doit faire pivot
b- Le cheval doit décoller le postérieur interne à chaque foulée en avançant un peu

Q2. Citez la définition de l’activité

……………………………………………………………………………………………………………………........
Q3. Citez au moins 4 fondamentaux de la pirouette au galop :
a- ……………………………………………………………………………………………………………...
b- ………………………………………………………………………………………………………………
c- ………………………………………………………………………………………………………………
d- ………………………………………………………………………………………………………………
e- ………………………………………………………………………………………………………………
f- ………………………………………………………………………………………………………………
g- ……………………………………………………………………………………………………………….
h- ……………………………………………………………………………………………………………….
i- ……………………………………………………………………………………………………………….

Q4. Lorsqu'un cheval bascule la tête:
a- Vous n'en tenez pas compte
b- Vous en tenez compte dans la note d’ensemble soumission
c- Vous en tenez compte dans les mouvements où vous constatez la bascule
d- Vous en tenez compte dans la note d’ensemble allures

Q5. En épreuves PRO :
a- Le cheval entre avec des protections, vous l’éliminez
b- Le bonnet est autorisé uniquement en extérieur
c- Un couple peut participer à deux niveaux de reprise Libre sur un même concours

Q6. Dans les épreuves PRO, un juge peut juger :
a- Un cheval dont il est propriétaire
b- Un cavalier qu’il n’entraîne plus depuis plus d’un an
c- Un cavalier qu’il entraine régulièrement
d- Un membre de sa famille proche
Q7. Un cavalier effectue un contre changement de main en appuyant au galop, le cheval ne change
jamais de pied :
a- Vous sonnez et faites recommencer la figure
b- Vous comptez une erreur et donnez une note satisfaisante
c- Vous mettez une note inférieure à 4
Q8. Dans une épreuve Pro, deux cavaliers sont classés 3° ex aequo :
a- Ils sont départagés par les notes d’ensemble
b- Ils sont départagés par tirage au sort
c- Ils restent ex aequo
Q9. En épreuve Amateur Elite, si le cheval entre en piste avec des protections, la pénalité est de :
a- Elimination
b- 2 points par juge
c- 5 points par juge
Q10. Dans une Reprise Libre en Musique Pro, les ½ points sont autorisés :
a- Uniquement dans les notes techniques
b- Uniquement dans les notes artistiques
c- Indifféremment en technique et en artistique

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.

