
FICHES TECHNIQUE
Modalités de passage d’examen

Juge National

AU PRÉALABLE :
C’est le Stud Book SF qui détermine les besoins en juges nationaux, en fonction des retours des coordinateurs 
régionaux et A.R.E. Le Stud Book SF propose alors aux juges régionaux identifier de passer l’examen  du 
niveau national.
Pour toute candidature à l’examen, seront demandés :
• Le document : « Proposition de candidature d’un juge régional pour le niveau supérieur de juge national », 
disponible sur le site www.formationsf.fr et dument rempli par le coordinateur régional 
• Le livret de suivi du candidat.

PARTIE I : ÉVALUATION DE LA CONCORDANCE DES NOTES ET CLASSEMENT
Attribution de 12 chevaux parmi les concurrents du concours : passage de l’examen écrit dans les conditions 
de jury de concours.
• 2 chevaux tests avec le jury de référence pour s’étalonner. 
• 10 chevaux en situation réelle de jury sur chaque atelier.
Pour l’examen de juge national, seront à évaluer : 
• 10 chevaux au Saut en liberté
• 10 chevaux au modèle 
• 10 chevaux aux allures montées
• 10 chevaux au saut monté
Pour être validée, les grilles devront être complètes avec : la date, le lieu, le nom des chevaux, leur numéro 
dans le concours, le nom et la signature du candidat. 
À l’issue du concours, Les grilles d’examen signées par les formateurs seront transmises au stud-book pour 
traitement et analyse.
Les notes du candidat sont enregistrées dans le logiciel prévu à cet effet puis comparées à celles du jury référent.

PARTIE II: ÉVALUATION ORALE
Le candidat juge sera évalué : 
• Sur sa capacité à expliquer sa note 
• Et à décrire précisément, rapidement et avec le vocabulaire approprié les chevaux évalués. 
À l’issue de l’examen, les formateurs lui demanderont d’expliquer ses notes pour 3 chevaux/atelier. 
Cette explication fera l’objet d’une note : A - B - C ou D

Analyse des résultats :
Toutes les notes du candidat sont relevées. Leur analyse se fait par atelier et poste par poste.
1 - Le % de conformité exacte des notes par rapport au jury référent 
2 - Le % de conformité des notes à + ou – 1 point par rapport au jury référent
3 - Le % de conformité du classement à + ou – 3 places par rapport au jury référent
4 - La « lecture » de quelques chevaux à l’oral devant les juges

Règle : 
Réussi si : - 4A

- Ou 3A1B
- Ou 3A1C
- Ou 2A2B
- Ou 1A3B

D = Éliminatoire



Juges nationaux – critères de réussite :

Notes
conformes

Notes à + ou
- 1 point

Classement à
+ ou - 3 places

Oral

40% et + 35% à 39,99% 30% à 34,99% < 30%

A B C D

80% et + 75% à 79,99% 70% à 74,99% < 70%

A B C D

45% et + 40% à 44,99% 35% à 39,99% < 35%

A B C D

A B C D

Analyse des résultats :
Les résultats sont confidentiels.
Candidats Juges nationaux : Le résultat du test est communiqué par le stud-book au candidat et au 
coordinateur régional. Le diplôme sera remis à l’occasion du Séminaire des juges de l’année suivante.

Validation : 
L’inscription du juge dans le niveau atteint (Juge national) est validée par le Stud-Book SF.
Le Stud Book délivrera un diplôme à chaque juge promu qui sera disponible sur son espace personnel 
www.formationsf.fr 
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