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1ère partie

Thème de l’année 2016

www.ffe.com

INFORMER – FORMER – PARTAGER



INFORMER
Site de la Fédération Française d’Equitation

www.ffe.com

Sites des  Comités Régionaux d’Equitation 

www.

Formation annuelle collégiale 

Intervenants : Juges Internationaux

www.ffe.com

Proposition 2016

(En plus de l’existant)

Information Continue

Intervenants : 

Juges et Commissaires au Paddock Nationaux « Elite »

(minimum)



FORMER

* Formation Annuelle Collégiale

Intervenant : Juge International

* Formation Régionale 

À l’initiative des CRE et Comités Départementaux
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Proposition 2016
(En plus de l’existant)

Formation Continue
Intervenants : 

Juges et Commissaires au Paddock 
Nationaux « Elite » (minimum)



PARTAGER
Partager Compétence et Expérience lors de la 

Formation Annuelle Collégiale

Proposition 2016
(En plus de l’existant)

Partage Continu
Intervenants : 

www.ffe.com

Intervenants : 
Juges et Commissaires au Paddock 

Nationaux « Elite »
(minimum)

Aider les Jeunes Juges et Commissaires au 
Paddock à progresser



Informer, Former, Partager

Je suis Je suis 
Juge National Elite Juge National Elite 
Commissaire au Paddock EliteCommissaire au Paddock Elite
ouou

Je suis Je suis 
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Je suis Je suis 
Juge NationalJuge National
Commissaire au Paddock NationalCommissaire au Paddock National

Je m’engage à



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Aider un Jeune Juge 
ou Commissaire au Paddock

dans sa formation continue
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En relation permanente avec mon 
CRE
En relation avec les organisateurs 
de concours



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Associer le Stagiaire dans mes relations avec 
l’Organisateur

Pour qu’il soit invité par l’Organisateur,
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Pour qu’il soit mentionné au Programme et 
ainsi qu’il fasse officiellement partie des 
membres du Jury.



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Associer le Stagiaire dans mes relations 
avec l’organisateur

Pour qu’il participe à l’élaboration du Programme,
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Pour qu’il s’imprègne des niveaux d’épreuves 
proposés en relation avec le chef de piste,

Pour qu’il contribue à la définition des différents 
besoins (matériels et humains).



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Associer le Stagiaire dans mes relations avec 
l’organisateur

Pour le contrôle du Programme,
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Pour l’élaboration des horaires (en relation 
avec le Chef de Piste),

Pour le rappel des obligations de 
l’organisateur en terme de sécurité.



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Aider un Jeune Juge ou Commissaire au 
Paddock

dans son intégration
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Auprès des autres membres du Jury
Auprès du Commissaire au Paddock et du 
Chef de Piste



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

• Partager avec le Stagiaire les fonctions en 
tribune

Présidence d’épreuves,
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Rédaction des cartons,

Doublage du chronomètre.



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Accompagner le Stagiaire

Dans les reconnaissances de parcours,

Dans le contrôle des plans des parcours,
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Dans le contrôle des plans des parcours,

Dans les informations communiquées au 
paddock en termes de contrôle des livrets, 
rythme de passage, dérogations, 
modifications éventuelles du plan, 
changement du Temps Accordé…



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Aider un Jeune Juge 
ou Commissaire au Paddock

dans sa progression
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En l’invitant à mes cotés,
En élaborant, avec lui, une fiche 
d’évaluation



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager
Inviter le stagiaire

Dans la tribune du jury ou au paddock à 
chacun des concours où j’officierai,

Inviter le stagiaire juge à assister le paddock
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Inviter le stagiaire juge à assister le paddock
Inviter le stagiaire paddock à assister le jury

Après chaque concours :
Etablir un bilan sur les points positifs et ceux 
à améliorer



Je m’engage à 
Informer, Former, Partager

Aider un Jeune Juge 
ou Commissaire au Paddock

dans sa formation continue

C est d abord lui faire confiance et ensuite 
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C’est d’abord lui faire confiance et ensuite 
accepter qu’il puisse devenir meilleur que 

le formateur.

Je serai, alors, fier de 
m’être engagé



INFORMER – FORMER – PARTAGER

La Fédération 
Française d’Equitation 

Vous remercie de 
contribuer à la 
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contribuer à la 
formation continue de 
ses Juges de CSO et 

Commissaires au 
Paddock



2ème partie

l’exemplarité du technicien « ELITE »

Les fonctions d’un Les fonctions d’un 
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Les fonctions d’un Les fonctions d’un 

Juge CSOJuge CSO

et et 

Commissaire au PaddockCommissaire au Paddock

ELITEELITE



Lire le programme du concours

• Pour savoir avec qui vous allez travailler

• Pour connaître les épreuves

• Pour vérifier les barèmes

• Pour relire les barèmes particuliers

• Pour préparer des explications
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• Pour préparer des explications

• Pour connaître et vérifier les horaires

• Pour connaître les « Warnings »

• Pour connaître les chevaux au contrôle 

• Pour organiser le jury ou le paddock



Arriver en avance 1er jour

Pour se présenter à l’organisateur

Pour se présenter aux autres techniciens
• Chef de piste

• Commissaire au paddock

• Chronométreur
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• Chronométreur

• Préposé entrée de piste

• Speaker

• Juges

Pour vérifier les moyens de communication 

Pour organiser l’affichage obligatoire (paddock)

Pour organiser la tribune (jury)



Reconnaître la piste

Emplacement de la ligne de départ et 
fanions

Présence des fiches de sécurité

Distance dans les combinaisons
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Distance dans les combinaisons

Hauteur des obstacles par rapport au niveau

Présence de fanions sur les obstacles

Emplacement de la ligne d’arrivée et fanions

Repérer des dangers éventuels

Ouvertures dans la piste (pour qu’elles soient fermées)



Communication Paddock / Jury

• Pour le contrôle des livrets 

• Pour la gestion des dérogations

• Pour le rythme d’une épreuve (avec entrée de piste)

• Pour la vigilance quant aux brutalités

• Pour signaler le changement du T.A.
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• Pour signaler le changement du T.A.

• Pour signaler les Non Partants

• Pour signaler les changements de monte

• Pour signaler les changements de chevaux

• Pour signaler les engagés terrain

• Pour accuser réception des messages transmis



Communication Chef de piste / 
Jury

• Pour vérifier le plan du parcours (et 
barrage)

• Pour s’assurer que le plan est au paddock

• Pour s’informer des particularités (options)
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• Pour s’informer des particularités (options)

• Pour s’accorder sur des barèmes spéciaux

• Pour prévenir la piste d’éventuels dangers

• Pour décider de l’entretien de la piste

• Pour confirmer ou modifier le T.A.



Communication
entre techniciens en tribune

• Pour s’assurer que le chronométreur est prêt 
avant le 1er départ

• Pour préciser que le président de l’épreuve gère 
les 45sec + arrêt et redémarrage du chrono 

• Pour s’assurer qu’un juge double le temps
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• Pour s’assurer qu’un juge double le temps

• Pour s’assurer que les contrôles sont faits à la fin 
de l’épreuve (classement, changements, 
dotations)

• Pour éventuelle décision en cas de réclamation 

(recevable dans les 30 mn après résultats par le président 
du jury)



Communication
entre techniciens en tribune suite

• Annoncer les fautes clairement

• Rester concentré sur le cavalier en piste

(pour celui qui sonne, même si inscription des fautes pour 
vérification avant le départ suivant. Si faute dans une 
combinaison ou obstacles rapprochés, attendre pour 

www.ffe.com

combinaison ou obstacles rapprochés, attendre pour 
l’inscription de la faute)

• Rester concentré après une démolition

• S’accorder sur élimination ou abandon

• Discerner volte et groupe de voltes



Communication Jury / Cavaliers

• Sonnette (Cloche)

Exemple : 1 coup long pour le départ, 

1 coup long pour destruction, 

2 coups pour annoncer la fin de la 1ère phase

3 coups courts répétés pour élimination, 

Plusieurs coups répétés pour réprimande 
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Plusieurs coups répétés pour réprimande 
(brutalité, non respect du règlement … ) avant 
convocation au jury et éventuelle sanction

• Speaker : 

Pour préciser certains barèmes spéciaux

Pour annoncer les fautes après validation par le jury 

Pour annoncer les résultats après vérifications



Conclusion

Le rôle du Président du Jury et du 
Commissaire au Paddock 

Juger, Surveiller et faire respecter le 
règlement

et
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Prévoir
Organiser

Communiquer
Contrôler
Former

Sanctionner



3ème partie

Parlons-en

Vos questions ?

Vos interrogations ?
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Vos interrogations ?

Vos doutes ?

Vos réflexions ?

Vos suggestions ?



merci de votre attentionmerci de votre attention
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Et bons concours!!!Et bons concours!!!Et bons concours!!!Et bons concours!!!


