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Formation théorique officiels de compétition CSO et 
Dressage Club et Candidat National 

 
 

Le Comité Départemental de l’Ain  organise :  

Une formation/ recyclage pour les juges et commissaires au paddock CSO et Dressage. 

Objectif : formation de base et de recyclage conduisant à l’obtention d’une qualification fédérale pour 
les licenciés du département 

Cette formation est GRATUITE et ouverte à tous les départements. 

 

Le samedi 16 mars 2019 à Chazey sur Ain  (bureaux administratifs au 1er étage)  

Intervenants : Henry Gojon  (juge National Elite CSO) et  Joëlle Rousselet Dupuy (commissaire 
au paddock National Elite multidisciplines). 

A savoir : 

 Seuls les techniciens fédéraux sont couverts par l’assurance de la FFE. 

 Pour juger des épreuves Club Elite, les techniciens fédéraux sont obligatoires. 

 Un recyclage est obligatoire pour toute personne désirant continuer à exercer TOUS LES 2 
ANS. 

Cette formation est ouverte également à tous les techniciens ainsi qu’à tous les stagiaires. 

Déroulement de la journée : 

- 9h/ 9h 30 : Emargement et café. 

- 9h30 : 11h : Explications des changements du règlement et nouveautés 2019. 

- 11h15/ 12h30 : Séparation en 2 groupes  

          Jury : Rappel du rôle et de la mission du président de Jury 

          Commissaire au Paddock : Rappel du rôle et de la mission du commissaire au Paddock 

- 12h45/ 14h: Repas (Prix : 15€ à régler à l’émargement, merci de faire l’appoint)  

- 14h : Reprise du travail en groupes : 

         Jury : Etudes de cas  

         Commissaire au Paddock : sur le terrain (CSO et Dressage)spécificités As Poney Elite en CSO. 

- 16 h : Questions diverses et débriefing. 

- 16h30 : Fin de la journée 

MERCI à tous de lire le règlement CSO et Dressage avant la formation ( Disciplines- CSO- Règlement/ 
Disciplines- Dressage- Règlement)  

 

Inscriptions (Nom, Prénom, n° de licence 2019) ainsi que votre qualification (jury ou paddock) à 
renvoyer au CDE de l’Ain (cde01@ffe.com ) ou par tél ( 06 85 01 18 03) avant le mercredi 13 mars  
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