Formation CHEVAL MINIATURE - Wayne HIPSLEY

Hippodrome d’ARRAS
114 Avenue de l'hippodrome- 62000 ARRAS

THEMES

Samedi 8 décembre 2018
Avec le support de documents sur Powerpoint, présence de chevaux sur place, DVDs, les
thèmes abordés seront les suivants:
-Courte Histoire de la race
- Influences génétiques
- Conformation au Standards : qualités, traits..
- Morphologie et Allures
- Les Défauts- de la forme à la fonction, Impact sur les Allures et le Mouvement
- Nanisme et autres traits génétiques
En outre, vous trouverez:
- Développer un système pour définir et évaluer la Conformation
- Apprendre à définir et évaluer l’Allure et le Mouvement
- apprendre sur les différents Standards de Race
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Dimanche 9 Décembre 2018
- Mise en place du savoir et de la maitrise sur des Chevaux Miniatures présents, en
application des Standards de Modèles et Allures du Cheval Miniature.
- In-Hand Model Show
- Chevaux au travail : Attelage, Obstacle et Jumping
En outre, vous trouverez:
- Comment présenter en Show, les Règles à connaitre:
- Apprendre la Présentation dans le Show Ring
- Apprendre les techniques du Showmanship
Instructor WAYNE HYPSLEY

Nous le connaissons tous: Juge Senior Amha depuis plus de 25 ans, Wayne G. Hipsley
animera ce séminaire (voir Biographie en PJ) Il est aussi l’auteur de :
A Guide to Judging the American Miniature Horse
__________________________________________________________________

La 1° Formation en 2017 ayant été un vrai succès, l 'Association Française du Cheval Miniature a
décidé de ré- organiser les 8 et 9 décembre à Arras dans le Nord de la France une 2° Formation
avec Wayne HIPSLEY, juge senior AMHA de plus de 25 ans d'expérience auprès des Chevaux
Miniatures.
En quoi cette Formation peut- elle vous intéresser:
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- Vous souhaitez améliorer votre programme d'élevage?
- Vous voudriez devenir Juge Chevaux Miniatures?
- Vous souhaiteriez obtenir de meilleurs résultats avec vos chevaux en Concours?
- Vous voulez en apprendre plus sur ce qu'est la morphologie correcte d'un cheval ?
Les réponses se trouvent dans cette Formation:
- vous comprendrez comment des défauts majeurs d'un cheval impactent- si on les ignore - tout le
travail de Sélection dans l'élevage.. (la relation qui existe entre la conformation du cheval, ses
aptitudes au travail...)
- vous comprendrez l'importance de la conformité au Standard de la race: les Eleveurs et propriétaires
doivent savoir reconnaitre et placer en avant les caractéristiques et traits uniques de la race "Cheval
Miniature " qui en font une race à part.
- Vous apprendrez à acquérir une méthode de travail pour évaluer la morphologie des chevaux:
Cette méthode inclut des échelles de notations pour les Modèles et Allures (écart avec la normalité), les
questions étant:
--- si un cheval a un défaut structurel, quelle est l'importance de ce défaut structurel par rapport à la normalité (un
peu-beaucoup?..)
--- est ce que ce défaut aura un impact à court ou long terme sur l'utilisation du cheval ?

--- est ce que ce cheval est intéressant, vaut' il son prix ? etc..
- vous vous familiariserez avec les règles de participation dans les Shows Amha (attelage, obstacle,
jumping..) .
N'hésitez pas à vous inscrire, c'est une proposition unique pour améliorer votre perception du Cheval
Miniature et de son univers.
La dead line pour cette Inscription est le 1° novembre 2018
Nous aurons la présence d'un interprète Manu de MEULENAER parlant couramment Deutch,
English, German and French: c'est un spécialiste et professionnel de l'Attelage.
Vous trouverez en PJ:
- les THEMES abordés lors de la Formation
- la Biographie de Wayne Hipsley
- Le formulaire de RESERVATION
Si intéressé, merci de remplir le document Réservation, vous pouvez le renvoyer:
-------------par mail à afcm.infos@orange.fr et effectuer un virement bancaire (infos dans
Formulaire RESERV)
-------------par courrier accompagné de votre chèque à:
AFCM- BP 60015- 14805 Deauville cedex - France
Pour plus d'infos sur cette Formation, n'hésitez pas:
- à m'écrire: afcm.infos@orange.fr
- à m'appeler +33 (0) 7 70 70 48 09
Merci pour votre intérêt;
Dans l'attente de vous y retrouver, bien cordialement
le Bureau de l'AFCM

ENGLISH VERSION
EDUCATIONAL MINIATURE HORSE SEMINAR- Wayne HIPSLEY
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Hippodrome d’ARRAS
114 Avenue de l'hippodrome- 62000 ARRAS

TOPICS
Saturday 8 th of December 2018
Through the use of a Powerpoint presentation, live horses, DVD’s,
the topics Include:
-Short History of Breed;
- Genetic Influences;
- Conformation Standards; qualities and traits
-Morphology and Gaits;
- Defects – Form to function, Impact on Gaits and Movement;
- Dwarfism and other genetic traits.
In addition, learn the following:
- Developing a System Learning to Assess and Evaluate Conformation
- Learning to Assess and Evaluate Gait and Movement
- Learning about Breed Type Standards
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Sunday 9 th of December 2018
Application of knowledge and skills with live Miniature horses, applying a morphological and
gait standards on Miniature Horses:
- In-Hand/Model Show,
- Horses at Work: Driving, Obstacle and Jumping.
In addition, learn the following:
- Showing and Rules
- Learn Presentation in the Show Ring
- Learn Showmanship Skills for In-Hand
Instructor WAYNE HYPSLEY

We all know him: Senior AMHA Judge with over 25 years experience judging Miniature
Horses all over the world, Wayne G. Hipsley, BSc, MSc, will present the seminar. He is the
author of the handbook, A Guide to Judging the American Miniature Horse.
(see more biography attached)
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