La Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval vous invite à prendre part à

«L’ECOLE DES JUGES»
2eme année

Un cycle de formation à l’attention des candidats-juges et des personnes
qui souhaitent améliorer leurs connaissances en matière de jugement des équidés.
Dans le prolongement de la formation initiée en 2016,
les exposés de cette deuxième année portent sur le cheval en mouvement
(allures, saut en liberté, aptitude au dressage, ...)

P R O G R A M M E 2 017-2 018
Formation théorique (Hiver 2017-2018)
Formation pratique (Printemps et été 2018 – dates et lieux à définir)
Formation spécialisée (à la suite)

INSCRIPTION
Organisé en collaboration avec
le Pôle Equin de la Faculté
de Médecine Vétérinaire (ULg)

Organisé en collaboration avec
le service de développement et
vulgarisation de la Direction générale
opérationnelle Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement.

avec le soutien de la DGARNE

La Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval vous invite à prendre part à

«L’ECOLE DES JUGES»
P R O G R A M M E 2 017-2 018

Formation théorique (Hiver 2017-2018)
Une approche concise et dynamique qui intègre l’anatomie régionale et la biomécanique du cheval
Vendredi 15 décembre 2017 à 18 heures : « Les 3 allures et leurs implications sportives - 1ère partie »
Pierre HENRIOT et François FISCHESSER
				
Vendredi 26 janvier 2018 à 18 heures :
« Les 3 allures et leurs implications sportives - 2eme partie »
				
François FISCHESSER et Pierre HENRIOT
Vendredi 23 février 2018 à 18 heures :
« Evaluation du saut en liberté et perspectives commerciales »
				
Daniel BOUDRENGHIEN
Vendredi 16 mars 2018 à 18 heures :
«Les spécificités dynamiques du cheval de dressage»
				
Roger DECOCK

Formation pratique (Printemps et été 2018 - dates et lieux à définir)
Exposés et exercices pratiques : activités de terrain avec la participation de juges référents,
cavaliers, experts, belges ou étrangers…

Formation spécialisée (à la suite)
Organisées en collaboration avec les Studbooks et autres associations en fonction de leurs besoins spécifiques
(travail, sport, loisirs, aspects réglementaires, etc… ) des formations spécialisées se tiendront sous forme de
stages au sein de jurys de concours ou à l’occasion de rencontres professionnelles.

UC M C
 haussée de Marche 637
5100 Wierde (Namur)
DROIT D’INSCRIPTION (conférence, syllabus, collation) :
50 € pour la formation théorique (forfait de 4 séances)
à verser sur le compte BE80 0013 8670 0377 au nom
de la CWBC, au plus tard 8 jours avant la conférence,
en indiquant en communication :
Nom + prénom + date(s) choisie(s)

Chaussée de Marche, 637
5100 NAMUR-WIERDE

Organisé en collaboration avec le
service Recherche et Développement
de la Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement.

avec le soutien
de la DGARNE
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