FORMATION FRANCE IRISH COB
VIDEO-CONFERENCE ET STAGES PRATIQUES

COMMENT JUGER UN IRISH COB
Vous vous posez des questions : mon cheval est-il bien « dans le standard » ? Quels
sont les défauts de ma jument ? Quels sont les points forts de mon étalon ? Comment
juger une épaule oblique ou l’ouverture du jarret ? C’est quoi un cheval
« brassicourt » ?...
France Irish Cob propose une formation aux éleveurs avec la possibilité
d’aller plus loin et de se former pour être Juge Officiel de la race Irish Cob
1er VOLET : VIDEO-CONFERENCES « LES BASES THEORIQUES POUR JUGER UN
CHEVAL – STANDARD ET PARTICULARITES DE L’IRISH COB »
- savoir évaluer la conformation et les aplombs du cheval, de façon objective,
raisonnée et standardisée. Les défauts les plus souvent rencontrés.
- observer, analyser et juger les trois allures du cheval sur un parcours défini.
- les spécificités de la race Irish Cob en insistant sur les points clés du standard et leurs
importances respectives. Les feuilles de jugement utilisées par les juges de race sur les
concours vous seront présentées et expliquées.
A l’issue de cette formation, vous aurez tous les éléments théoriques pour pouvoir
apprécier la conformation de votre cheval.
Ces vidéo-conférences, d’une durée de 1h30 environ chacune, se feront les :
VENDREDI 4 juin 2021 à 20h30
VENDREDI 11 juin à 20h30
Pour vous inscrire, envoyez rapidement un mail à l’adresse suivante :
secretariat@franceirishcob.com

Pour ceux qui veulent aller plus loin : rien de mieux que la pratique…

2ème VOLET : STAGE PRATIQUE DE JUGEMENT
Une ou deux sessions, selon le nombre de demandes, seront organisées durant l’été
2021 en des lieux favorables géographiquement aux participants.

Les nombreux chevaux présents vous permettront de mettre en application vos
connaissances théoriques précédemment acquises et vous pourrez vous entraîner à
juger « en conditions réelles ».
Vous utiliserez les feuilles de jugement et vous pourrez comparer vos notes à celles des
juges qui vous encadreront, avec tous les commentaires nécessaires pour une bonne
compréhension.
Vous apprendrez également à bien présenter un cheval en concours de race.
A l’issue de ce deuxième volet, vous aurez acquis de solides connaissances théoriques
et pratiques.

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Et pourquoi pas devenir
juge OFFICIEL ?...

3ème VOLET : FORMATION DE JUGE POUR LA RACE IRISH COB
France Irish Cob vous propose de finaliser la formation de juge.
Le National Irish Cob 2021, qui aura lieu fin septembre/début octobre 2021 à LamotteBeuvron, est le rassemblement annuel le plus important qui vous permettra de juger
un grand nombre de chevaux de tous âges et de toutes catégories, et d’acquérir ainsi
toute l’expérience nécessaire pour devenir un juge compétent reconnu officiellement
par le stud-book. Cette reconnaissance vous engagera sur le long terme à participer
comme juge à au moins un concours de race par an minimum, mais bien sûr à tous si
vous le souhaitez !

Vous êtes passionné par les Irish Cobs, vous voulez perfectionner vos connaissances,
vous aimez estimer la conformation d’un cheval, vous avez envie d’échanger avec
d’autres gens passionnés comme vous lors des concours, alors n’hésitez pas et suivez
cette formation de juge Irish Cob, elle vous fera rencontrer non seulement de
magnifiques chevaux, mais aussi de très formidables personnes.

N'oubliez pas de vous inscrire !

L’équipe France Irish Cob

