ASSOCIATION FRANÇAISE
DU

CHEVAL MINIATURE
Haras National du Pin

Siège Social :

61 130 - LE PIN AU HARAS

B. P. 60015
14 805 - DEAUVILLE Cedex

Correspondance :

_____________________________________________________
Formation « JUGES pour Chevaux Miniatures » (89,5 cm au garrot)
Assurée par l’IFCE
Intervenant : Guillaume BLANC,
Directeur de l'Accompagnement à la Filière Equine de l’IFCE
_________________________________________________________
Samedi 28 Avril 2018 et Dimanche 29 Avril 2018
HARAS NATIONAL DU PIN - 61130
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MADAME, MONSIEUR,
La race du Cheval Miniature Français est parue au B.O du Ministère de l’Agriculture en février
2015.
L’Association Française du Cheval Miniature (AFCM) a reçu l’agrément de l’IFCE et du Ministère
de l’Agriculture en tant qu’Organisme de Sélection pour gérer la race en juillet 2017.
Notre Association met en place des Commissions d’Inspection composées de Juges chargés de
vérifier la conformité des chevaux présentés à un standard précis. Dans ce contexte, il est
proposé de former un corps de juges ayant vocation à assurer ces inspections.
Une Formation de « Juges Chevaux Miniatures » a été ainsi retenue les 28 et 29 avril 2018 au
Haras national du PIN, dans l’Orne (siège de l’AFCM). Cette Formation est organisée par L’AFCM
et sera dispensée par Guillaume BLANC, Directeur de l'Accompagnement à la Filière Equine
de l’IFCE et juge Senior SF.
Que vous soyez juge professionnel, éleveur, membre ou personne intéressée par cette race
spécifique, nous serons très heureux de vous accueillir ou d’accueillir les membres de vos
Associations ou de vos organismes susceptibles d’être intéressés par les fonctions de « Juge
Cheval Miniature » souhaitant se qualifier.
Cette Formation se déroulera sur 2 jours :
Samedi 28 Avril 2018 : 9h30 à 17 h (pause lunch 12h 30)
 Sujets abordés : Historique de la race, Conformité aux Standards, Morphologie et
Allures, Qualités-Défauts-Tares, les Impact sur les Allures, Notions sur le nanisme,
Formation aux Scores, Techniques de jugements, etc.
Dimanche 29 Avril 2018 : 9h à 13 h (pause lunch)
 Sujets abordés : Application des standards de jugement « Morphologie- Allures » sur des
Chevaux Miniatures présents sur place appartenant à différents types (Miniatures divers
types-léger, Miniatures model-show, de sport, attelé, à l’obstacle..).
14h : Examen sur place noté par Guillaume BLANC (1h environ, résultat 15 jours après)
Vous remerciant à l’avance pour votre attention, mais aussi pour la diffusion que vous voudrez
bien apporter à cette « Formation de Juge pour Chevaux Miniatures », nous vous prions
d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Dominique LALOUM,
Présidente de l’AFCM
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www.cheval-miniature-afcm.com Mob: + 33 (0)7.70.70.48.09

afcm.infos@orange.fr

PROTOCOLE AFCM
Validation de la carte de « Juge Cheval Miniature » sur 2018 et 2019:
Etape 1 :
-- 1° cursus proposé au Haras National du Pin, (61) en avril 2018 avec Guillaume BLANC, juge
Senior IFCE et SF, multi races équines, ayant une expertise sur le Cheval Miniature
Sujets: Morphologie, incidence sur les allures, Application des grilles de notation (cf.
déroulement Formation).
Coût du 1° cursus sur les 2 jours: 200 €
Etape 2 :
-- 2° cursus à l’automne 2018 (dates à préciser) avec Guillaume BLANC, juge Senior IFCE et SF
Sujets : Focus sur l’utilisation des grilles de notation sur les Concours pour les Modèles et
Allures et les disciplines de Travail (attelage, obstacle, trec, dressage) ou encore "comment
évaluer et noter la conformation d’un Cheval Miniature avec ses défauts, ses qualités,
comment appliquer les pénalités dans les classes de Travail, techniques et maitrise des temps
impartis .. " . Présence de Chevaux Miniatures pour s’exercer.
Coût du 2° cursus sur 2 jours: 200 €
Etape 3 :
-- 3 stages en tant que Juge- Stagiaire sont requis sur des Concours ou Shows, en même
temps que ces 2 cursus. Ils pourront se dérouler entre les 2 cursus et sur le premier semestre
de l’année 2018.
Idéalement sur des Concours de Chevaux Miniatures en Europe, mais cela peut aussi se
dérouler sur des Concours de chevaux de grande taille de type léger.
Dans tous les cas, des attestations de participation sur la durée entière des Concours seront
demandées.
Etape 4 :
-- Un 4° stage permettra la confirmation et la validation du statut « Juge Cheval
Miniature ». Il se déroulera à Vichy et sera effectué, soit par le maître de Formation
Guillaume Blanc, soit par les Juges Seniors officiant lors du Concours AFCM de ce jour.
Les 2 modules de la Formation (1° et 2° cursus) devront s’effectuer idéalement sur une même
année, soit en avril et octobre 2018 avec la possibilité :
- D’effectuer les stages de Juge Stagiaire sur les années 2018 et 2019
- De se présenter pour la validation du titre Juge CM à Vichy en aout 2019
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FEUILLE D’INSCRIPTION (à retourner avant le 15 mars 2018)
FORMATION« Juge Chevaux Miniature»
Guillaume BLANC

Lieu : Haras National du PIN / 61130/ Le PIN- AU- HARAS
Samedi 28 Avril 2018 : 9h30- 17 h
Dimanche 29 Avril 2018 : 9h-13h
Coût- Formation :
200 € les 2 jours, déjeuners et rafraichissements compris.
(200 € the 2 days, lunchs and refreshing included)
NOM (name) :…………………………………………………………………….
Prénom: (surname) : ..............................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................................................
Tél: ..........................................................................................................................................................
Adresse (adress) : ...................................................................................................................................
Pays(country) :…………………………………………………………………………………
Organisme/société: (organism, society) ................................................................................................
Secteur équin représenté (Miniatures, Arabian, thoroughbred, trotteurs, chevaux selle) :-------(Equine type experience) :……………………………………………………….
Profession: ..............................................................................................................................................
Juge Expérience
Race (breed)___________________
Race ___________________
Race ___________________

# Années (years) :……………………….
# Années ________
# Années ________

Vos motivations pour participer à cette Formation: (motivations to participate) : ..............................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
Vos questions ou demandes avant cette Formation? (any questions ?)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Viendrez -vous accompagné de Chevaux Miniatures ?................................
(coming with your Minis?):…………….
Nombre (number?)……
Nbre de Boxes désirés ? (how many stalls ?)..............
Avec Paille ? (with straw ? ) .................Sans paille ?(without straw ?)..................
Viendrez- vous avec votre litière ? (will you comme with your bedding ?) :…………
Laquelle ? (which?) .....
MERCI / THANK YOU
Merci de retourner ce document rempli :
1- par la POSTE avec un chèque de 200 € à :
AFCM- BP 60015- 14805 Deauville cedex
2- par VIREMENT BANCAIRE de 200 € sur le compte :
IBAN……….. FR76 3002 7160 1100 0200 7020 164
BIC…………..CMCIFRPP
(Merci d’indiquer par mail à « afcm.infos@orange.fr » la date du virement)

Contact : Dominique Laloum : + 33(0)7.70.70. 48.09 ou afcm.infos@orange.fr

Contacts pour se loger : 02 33 67 12 48
Office du Tourisme d’Argentan (nombreuses chambres d’hôtes, gites et hôtels)
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