ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL MINIATURE
FORMATION Robert MAURY sur les grilles de notation
Le vendredi 11 aout et samedi 12 aout au Stade Equestre du Sichon, Vichy 03
Quel type d'information voulez-vous recevoir et dans quels buts voulez vous suivre cette Formation ? :
Voulez-vous apprendre à mieux connaitre les chevaux, avoir plus de succès sur les Concours, améliorer votre
programme d'élevage, apprendre à juger ces mêmes chevaux ?
Cette Formation est destinée à vous permettre, qui que vous soyez - propriétaire, éleveur, passionnés pour cette
petite race d’équidés- d’améliorer vos compétences et d’aiguiser votre sens de l’observation au travers de ce
programme éducatif.
Elle est aussi destinée à vous démontrer la polyvalence de ces chevaux au travail.
La session de ce jour se tiendra dans une salle fermée et se déroulera à l’aide un Power point, elle aura pour
buts d’apprendre à évaluer le Cheval Miniature dans ses qualités et ses défauts et à produire une note dans les
Modèles et Allures et les Classes de Travail. (langue française)
Vendredi 11 aout 2017 : 14h h -17h
- Rappel des notions générales sur la morphologie du cheval
- Coefficients dédiés à la construction du corps du cheval dans les grilles de notation:
L’attache de la tête, la projection de l’encolure, le profil de l’avant -main, le profil de l’arrière-main, les
articulations, les aplombs, l’impression d’ensemble, le chic
- Application des grilles de notation dans :
Les Modèles et Allures
Les classes de Travail : Attelage, Obstacle, Trec
Samedi 12 aout 2017: 9h-12h
- Application des grilles de notation sur des Chevaux Miniatures en situation de Jugement effectif dans les
Modèles et Allures. (chevaux participant à la Commission de Stud Book)

ROBERT MAURY

Une vie au service de sa passion, le CHEVAL
Trente ans d’expérience dans son métier d’éleveur, étalonnier,
Cavalier, entraîneur et formateur pour le « travail du jeune cheval »,
Fédérateur au service du monde associatif,
Organisateur bénévole d’une cinquantaine de manifestation,
Fondateur et premier Président de la Fédération des Eleveurs de Chevaux de Sang en Auvergne,
Juge référant SBSF régional,
Président du Comité Régional Equitation Auvergne depuis 2004,
Président du Conseil de la filière cheval Auvergne Rhône Alpes.
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