UN JOUR, UNE INFO EN SELLE FRANCAIS
N°11 – Le corps des juges Selle Français
Une organisation pyramidale
Jugent les qualificatives
étalons et les Finales SF
Jugent les épreuves
locales et régionales,
avec un juge national

Passage d’un examen à la
demande du bureau des
juges et de la région

Passage d’un
examen

Compagnonnage

Proposition du
juge référent

Le Juge Référent
Un juge référent ainsi qu’un ou deux adjoints sont nommés pour chaque région administrative. Le
juge référent a un rôle d’animateur de réseau : il organise le corps des juges de sa région, fait le lien
entre le Stud-book et les juges, nomme les jurys et établit les listes de qualifiés pour les Finales SF
en concertation avec l’A.R.E.
Retrouvez la liste des juges référents sur: www.sellefrancais.fr > CONCOURS D’ELEVAGE> JUGES SELLE
FRANCAIS

Le Bureau des Juges
Il est constitué d’un Président des juges nommé par le Président du Stud-book SF, et d’une équipe
d’une dizaine de juges nationaux et/ou référents. Le Président anime et coordonne le corps des
juges, est le porte-parole des juges SF et propose la composition des jurys des épreuves nationales.

Le Guide du Jugement en Concours d’Elevage
Outil indispensable afin d’acquérir les bases théoriques du jugement de chevaux
en concours d’élevage, il est possible de le commander via le site Internet du Studbook SF : http://www.sellefrancais.fr/ > Concours d’Elevage > Juges Selle Français.

Les Formations au Jugement en Selle Français
FORMATIONS DE
PERFECTIONNEMENT

FORMATIONS D’INITIATION
POUR QUI
?

−
−
−

Juges départementaux
Juges stagiaires
Auditeurs libres
Adhérents SF

−
−

Juges nationaux
Juges régionaux
Adhérents SF

TARIFS

Gratuit + repas à la charge du stagiaire

Gratuit + repas offert par le SF

OBJECTIFS

Enseigner les termes techniques,
apprendre ou réviser les bases.
Formations axées sur l’apprentissage
du jugement plutôt que sur la notation.

Les bases étant acquises, se concentrer
sur l’harmonisation de la notation et sur
un profil de jugement : saut en liberté /
saut monté… mâles / femelles…

En 2020 :
− Bretagne
− Pays de la Loire
− Nouvelle-Aquitaine
− Grand Est
− Auvergne / Rhône-Alpes

En 2020 :
− Bourgogne / FC
− Hauts de France
− Normandie
− Centre VdL / Ile de France
− Occitanie

LIEUX

L’équipe de formateurs
Un « pool » de 10 juges nationaux est dédié à l’animation des formations, du compagnonnage, des
passages d’examens et de la création de supports de formation.
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