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Damparis, le 28 Décembre 2017 
 
 

 

 FICHE D’ INSCRIPTION A LA FORMATION D’ HOMME ASSISTANT RING 
Organisée à 

DAMPARIS 

Le Samedi 3 Février 2018 
Intervenants :  

Patrick JOB, Juge Sélectionneur Ring, Conducteur niveau 3 et Ancien HA sélectionné 

Philippe MASSON, Conducteur niveau 3 et Ancien HA sélectionné 

Kévin GROSSIR, HA Ring Niveau 2 
 
Nom :………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………...………………………………………………… 
 
Date de naissance :………………………………….…………………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………...……………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………….………………………………………………… 
 
Club :………………………………………………….……………………………………………………. 
 
Régionale :…………………………………………...……………………………………………………. 
 
Je sollicite mon inscription à la FORMATION HA RING et précise mon niveau : 
 
 Débutant   Niveau 1   Niveau 2 
 
Je prends connaissance des conditions de participation ci-dessous et je fournis les documents 
nécessaires pour la formation (ils vous seront demandés également lors de la sélection) :   
  

- Avoir seize ans révolus (autorisation parental à fournir si vous êtes mineur)   
- Fournir un certificat médical autorisant la pratique des sports violents   
- Fournir une copie du carnet de santé ou pièce médicale attestant d’une vaccination 

antitétanique récente.   
- Etre présenté par un club d’utilisation affilié à une ACT et habilité par la SCC dans le 

cadre des activités de mordant 
- Fournir une copie de votre licence HA  (concours ou entrainement) ou une attestation 

d’assurance  couvrant les risques éventuels 

 

Président :     Secrétaire : 

Patrick JOB    Prescilla Dos Santos 
Route de Champvans   25, rue des bruyères 
39500 DAMPARIS   39100 DOLE 
06 25 17 50 48    07 87 05 76 15 
Patrickjob39@aol.com   Supersonic07@hotmail.fr 
 

mailto:Patrickjob39@aol.com
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- Etre en mesure de se soumettre aux conditions techniques imposées par l’organisateur 
de la formation (horaires, chiens accompagnateurs, costume, pistolet, balles, etc…). 

- Etre accompagné d’un ou deux chiens de niveaux différents (coller les étiquettes en 
précisant les niveaux ci-dessous) 
 

COUT DE LA FORMATION : 15 € par H.A. (repas compris)  
Joindre le règlement lors de l’inscription (chèque à l’ordre du CC DAMPARISIEN) 
 

RESERVATION REPAS ACCOMPAGNATEURS : ___________ X 12 € 
Au menu, kir, soupe, lasagnes, salade, fromage, mousse au chocolat, café, vin 
   

 
Signature du Demandeur     Signature du Président de Club 
        + cachet du club 
 
 
 
 
 
 

Etiquette du chien ECHELON    Signature du propriétaire 

   
 
 
 
 
 
 

Nom du conducteur si différent :…………………………………………………………….. 
 

Etiquette du chien ECHELON    Signature du propriétaire 

   
 
 
 
 
 
 

Nom du conducteur si différent :…………………………………………………………….. 
 
Epreuves techniques niveau 1 : 
 
Avec chien de niveau 1 mini : 
Défense (brevet), Face (brevet), Garde au ferme et Fuyante (échelon 1) 
Avec chien de niveau 3 : 
Garde au ferme, Défense, Fuyante, Recherche, Face, Garde d’objet et Arrêtée  
 

Epreuves techniques niveau 2 : 
 
Avec chien de niveau 2 mini : 
Défense et Face (brevet), Face, Recherche et Garde au Ferme (échelon 2) 
Avec chien de niveau 3 : 
Garde au ferme, Défense, Fuyante, Recherche, Face, Garde d’objet, Arrêtée 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE :  

 
 Cette journée de préparation a pour objectif d’améliorer les qualités physiques et techniques 
des H.A afin que ceux-ci puissent se montrer sélectifs, réguliers dans leur travail,  et œuvrer 
dans l’esprit du règlement. 

 

 1° partie : La théorie 

 
Cette partie s’appuiera sur les notions de connaissance du règlement ring en général, et sur le 
travail de l’homme assistant en particulier (gestes interdits, décryptage des exercices de 
mordant, etc…) 
 

 2° partie : La préparation physique 

 
C’est la présentation des ateliers à réaliser lors d’une sélection : 

- 2 x 500M  Temps de repos entre les deux 3 minutes 
- slalom 160M 
- franchissement d’obstacles un seul aller retour (franchissement sur 60 m avec costume 

de 11 barres de 50 cm de hauteur espacées de 5m) 
- souplesse idem un seul aller retour (souplesse sur 60 m avec costume avec passage 

sous barres à 1m de hauteur tous les 10m) 
 

 3° partie : Le savoir-faire technique 

 
C’est l’apprentissage de la gestuelle, maniement du bâton, esquives, pivots etc… 
 
 

 

LES HORAIRES DEFINITIFS VOUS SERONT COMMUNIQUES LA SEMAINE 

PRECEDENTE EN FONCTION DU NOMBRE D INSCRITS 
 
 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : le Vendredi 26 Janvier 2018 
 

 

Le dossier complet est à retourner à : 

 

Patrick JOB 

Route de Champvans 

39500 DAMPARIS 

06 25 17 50 48 

ccdamparisien@aol.com 
 

mailto:ccdamparisien@aol.com

