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TEST DE CONNAISSANCE POUR LA PROMOTION AU GRADE DE JUGE 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 appuyer au trot :
a- Le cheval doit être plié et incurvé dans la direction du déplacement
b- Le cheval ne croise que les antérieurs
c- Les épaules précèdent légèrement les hanches
d- Le cheval doit basculer la nuque
Q2. Dans un reculer, le cheval se déplace par :
a- Diagonaux
b- Latéraux
Q3. Dans un changement de pied au galop, quelle faute est la moins grave ?
a- Le changement de pied passe en 2 temps, antérieurs d’abord
b- Le changement de pied passe en 2 temps, postérieurs d’abord
c- Le changement de pied passe postérieurs joints
Q4. Citez la définition de la cession à la jambe :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Q5. Concernant l’amplitude :
a- Elle est courte lorsque le cheval se méjuge
b- Elle découle notamment de la propulsion, de la souplesse et de la cadence
c- Elle définit la longueur d’une foulée ou d’un pas
d- L’accroissement de l’amplitude des foulées est recherché lors d’un allongement
Q6. Citez dans l’ordre les six points de référence de l’échelle de progression :
1- …………………………………………………………………………………………………………….
2- ……………………………………………………………………………………………………………..
3- …………………………………………………………………………………………………………….
4- ……………………………………………………………………………………………………………..
5- …………………………………………………………………………………………………………….
6- …………………………………………………………………………………………………………….
Q7. Si un cheval est raide et manque de souplesse du dos, quelle note d’ensemble va prendre en
compte ce point faible ?
a- Soumission
b- Cavalier
c- Allures
d- Impulsion
Q8. Selon le règlement spécifique Dressage :
a- Un juge National peut juger une reprise Pro 2 GP Préparatoire
b- Les épreuves Préparatoires sont ouvertes à tous les couples quel que soit leur niveau de performance ou
la division du cavalier
Q9. Selon le règlement spécifique Dressage, lors d’une reprise Amateur libre :
a- Le juge peut mettre des demi-points sur les notes artistiques
b- Le concurrent a 45 secondes pour entrer en piste à compter du moment où la musique se fait entendre
c- Le chronométrage commence lorsque le cheval se porte en avant après le salut d’entrée
d- Dans le cas où un mouvement imposé a été oublié, la note de chorégraphie ne peut être supérieure à 5
Q10. Citez la définition de l’allongement d’encolure :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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.

