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Le CPCAS
Eric GEAR – membre du Conseil d’administration de l’ACA (l'Association du Cheval Arabe Pur-Sang et Demi-Sang.) Responsable du projet CPCAS. bourianooria@orange.fr
Guy de FONTAINES – membre du conseil d’administration de l’ACA – représentant français à la commission sport de l’ECAHO.
(European Conference of Arab Horse Organizations) guy.defontaines@wanadoo.fr
Alain CHARDES – responsable de la communication auprès des régions. alain.chardes@gmail.com
Jonathan ROMANO – responsable de la communication interne et externe. Cpcas.jr@gmail.com
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Introduction

PRINCIPES DE BASE
L’ensemble des barèmes de sélection qui sont proposés ci-après n’ont pour seul
objectif que de promouvoir l’élevage français.

Ne seront pris en compte que les chevaux inscrits au SB Français quels qu’en soient
les propriétaires, les cavaliers ou les entraîneurs.

Les titres de Champions de France ne seront attribués qu’aux chevaux.

Les chevaux étrangers pourront participer aux épreuves régionales CPCAS, sans
possibilité de qualification pour les Championnats de France ni pour l’Equipe de
France.
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Les disciplines et leurs Niveaux
Les disciplines

 Ridden Classes (RC)
 Saut d’obstacles (CSO)
 Dressage (DR)
Équitation Western (Pleasure – Trail - Reining)
Au total: six disciplines
Le règlement de chacune des disciplines sera celui de la FFE (en vigueur). Seules, les Ridden
Classes, bénéficient d’un règlement CPCAS.
Ces règlements seront consultables, début Janvier, sur le site de l’ ACA France et ceux des ACA
régionales.
Les niveaux pour chaque disciplines
CSO  2 Niveaux (Club 0.8 à 1m + Amateur 1m10)
DR 2 Niveaux – 4 reprises (Club 3 libre et imposée + Club Elite libre et imposée)
RC  1 niveau – 2 catégories (males, femelles et hongres)
Equitation Western  2 Niveaux par disciplines : Jeunes chevaux (3 à 5 ans), et chevaux
confirmés (5 ans et plus)
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Présentation générale

LE CIRCUIT 2011
Tout d’abord, une France coupée en quatre avec, 1 concours régional CPCAS par secteur, et la
participation active des ACA de régions pour l’organisation des concours soutenu par l’ACA
nationale.
OUEST
ACA Pays de Loire
ACA Normandie
ACA Breizh
ACA Grand Nord

SUD OUEST
CARA
ACA Midi Pyrénées

EST
ACA Alsace grand Est
ACA Franche Comté
ACA Bourgogne

SUD EST
ACA Rhône Alpes
ACA Provence
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Présentation générale

LE CIRCUIT 2011
Mais également, les concours régionaux ACA « D » pour le RC, le championnat d’Europe de
sport ECAHO, et les épreuves FFE.
Au final:

4 concours
régionaux
CPCAS

Ch.
d’Europe
de sport
ECAHO

Ch. de
France Pursang arabe
circuit sport

Concours
FFE

Concours
régionaux
ACA « D »
pour RC
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Conditions d’accès

PARTICIPATION AUX REGIONAUX CPCAS 2011
Concours régionaux CPCAS accessibles à tous cavaliers de 12 ans minimum, ayant une
licence à la FFE.
Pourront participer tous les chevaux inscrit au Stud Book Arabe Français sans perdre de
vue d’intégrer prochainement les DSA.
Les cavaliers pourront participer aux concours régionaux CPCAS de leur choix, peu
importe leur région.
Un même cavalier pourra présenter plusieurs chevaux dans une ou plusieurs disciplines.
Après chaque concours le cavalier s’engage à transmettre aussitôt au CPCAS ses
résultats avec les références du concours (formulaire à télécharger sur le site de l’ACA).
Ceci, afin de gérer la base de donnée cavalier/ cheval/ concours et valider l’engagement
aux CH. De France.
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Conditions d’accès

PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
2011
Seuls pourront participer aux CH. De France les cavaliers à jour de leur licence FFE et
de leur cotisation ACA régionale.

Les qualifications pour le championnat de France devront se faire sur un même
cheval , un même niveau, et une même année.

Les qualifications au Championnat de France se feront par une méthode de
classements et sur un nombre de participations à des concours et cela pour toutes
les disciplines. Le détail en page suivante.
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Conditions d’accès

COMMENT ACQUERIR LA QUALIFICATION POUR LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Ridden Class:
 Faire dans les 3 premiers d’un régional CPCAS (ou 2 premiers si moins de 5
chevaux), ET, avoir participé à 1 régional ACA « D ». (Sans être éliminé)

OU
Faire dans les 3 premiers d’un régional ACA « D » (ou 2 premiers si moins de 5
chevaux), ET, avoir participé à 1 régional CPCAS. (Sans être éliminé)
CSO - DR et Equitation Western
 Faire dans les 3 premiers d’un régional CPCAS (ou 2 premiers si moins de 5
chevaux), ET, avoir participé à 1 concours FFE (Sans être éliminé)
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Conditions d’accès

EQUIPE DE FRANCE
Sélectionner le meilleur couple cavalier / cheval français (inscrit au STB Ar. Français) / dans
chaque discipline pour créer une équipe en vue des championnats d’Europe ECAHO Sport
début juillet 2011, à Marbach.
Tous les sélectionnés en équipe de France devront avoir leur adhésion à l’ACA nationale
Mode sélection pour 2011
Les couples seront sélectionnés, pour chaque discipline, sur les concours régionaux CPCAS et
régionaux « D » 2011 (pour les RC), sur la base d’un barème de points :
Une première place: 5 pts
2ème : 3 pts
3eme: 1 pts
Cette sélection sera arrêtée aux alentours du 31 mai 2011
En cas d’ex aequo, les couples seront départagés par tirage au sort, sous le contrôle d’un
huissier.
Un stage de perfectionnement toutes disciplines sera organisé pour l’équipe de France en juin
avant le départ pour les Ch d’Europe.
Objectifs 2012:
La participation de l’équipe de France à :
Aachen (coupe des nations) fin septembre & Towerlands … Pour les Ridden Classes
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Nos engagements

LE CPCAS S’ENGAGE
A vous communiquer en janvier le circuit 2011 et faire une campagne d’information au travers de la
presse spécialisée.
A mettre en place en 2011, dans les 4 grandes régions, une journée d’information (Ridden Class: théorie
et pratique).
A vous communiquer et faire respecter le règlement CPCAS et les règlements FFE par discipline.
A vous communiquer la liste des juges pour chaque discipline.
A gérer et à mettre en ligne la base de données des performances cavaliers et origines des chevaux.
A récompenser les meilleurs arabes indicés en CSO, DR et CCE sur le circuit FFE , ainsi que les meilleurs
jeunes sur le circuit SHF dans ces mêmes disciplines (les trophées ACA).
A mettre en ligne les résultats de chacun des 4 concours CPCAS et des concours régionaux « D » (pour le
Ridden-Classe).

A publier mensuellement un bulletin d’information.
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Nos engagements

LE CPCAS S’ENGAGE
A promouvoir le Pur Sang Arabe et les épreuves de sport dans la presse spécialisé
tous les trimestres.

Former des juges pour les Ridden Class.

Le CPCAS apportera son aide technique et l’ACA apportera un soutien financier.

Rédiger une « check-list » technique pour les organisateurs des 4 concours régionaux
CPCAS.

C.P.C.A.S.
Il n'y a pas de réussites faciles ni d'échecs définitifs…
(Marcel Proust)

BONNE ANNEE A TOUS

MERCI DE VOTRE ATTENTION

