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PREAMBULE
Chers amis éleveurs, cavaliers, ou simples amoureux du cheval arabe,

Après maintenant 7 mois d’existence, le CPCAS poursuit son travail de fond sur la
valorisation du cheval arabe de sport (autre qu’endurance et courses).
Tout d’abord, nous tenions à vous remercier pour les très nombreux témoignages et
encouragements de votre part que nous avons reçu suite à la publication du Bulletin
d’octobre du CPCAS concernant les indices de performances ISO, IDR et ICC de 2009,
ainsi que la mise en avant des résultats des jeunes pur-sang arabes sur le circuit de la
Société Hippique Française.
Le but du CPCAS est de donner une visibilité nouvelle à ces chevaux, mais aussi à
leurs cavaliers et leurs éleveurs qui font un magnifique travail de valorisation de la
race sur ces disciplines olympiques, longtemps oubliées par le milieu du pur-sang
arabe. Après l’ombre viendra la lumière ...
Par ce biais, l’ACA réitère son souhait d’être l’association nationale fédératrice de
toutes les facettes de l’utilisation du cheval arabe quelles qu’elles soient, et non plus
seulement d’une ou deux disciplines isolées.

La préparation du circuit 2011
Une action collective
Le premier Championnat de France de Vichy étant passé, le travail du CPCAS de ce
mois de novembre a consisté à assembler les nombreux éléments du puzzle qui nous
ont été remis par les différents consultants pour chaque discipline. Véritable
ossature du projet du CPCAS, leur travail a été très pertinent, et nous les en
remercions encore.
S’ajoutent à ça, les idées effervescentes qui nous ont été proposées par de
nombreux acteurs des différents réseaux de communication utilisés par le CPCAS,
comme les forums ou notre page Facebook. Egalement un grand merci à eux, et
nous ne pouvons que les encourager à continuer leurs actions de conseil.
Enfin, composé d’hommes et de femmes de terrain, le CPCAS tient à réitérer ses vifs
remerciements aux présidents des ACA régionales, qui tiendront un rôle clé pour la
réussite du projet dans son ensemble, dès 2011 bien sûr, mais dans le futur
également.
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Présentation du circuit en avant première le SAMEDI 11 DECEMBRE au Salon du
cheval.
Il reste encore quelques jours au CPCAS pour finaliser une trame définitive pour
cette date fatidique.
Eric Gear, responsable du projet CPCAS auprès de l’ACA, aura le plaisir de dévoiler
en avant première les lignes directrices du projet qui a été construit depuis avril
2010 par le groupe de travail.
Il mettra en lumière le projet auprès du public, et décrira en détails le déroulement
du circuit 2011. Un circuit qui s’annonce d’ores et déjà dense, technique, mais aussi
ludique.
Ouvert aussi bien aux cavaliers de loisirs qu’à ceux plus expérimentés, il comblera
également nous l’espérons, les attentes des éleveurs, dont le travail constitue la
base de toute une filière.
Espérons ainsi que dans un futur proche, des lignées de performeurs arabes en CSO,
en dressage, ou en Western Pleasure voient le jour, et soient plébiscitées comme les
lignées Persik ou Manganate le sont respectivement pour l’endurance ou les
courses.

Le rendez-vous est donc pris le samedi 11 décembre à 16h, après le cocktail de
l’ACA à la fin des classes séniors.
Amicalement,
Le C.P.C.A.S.
Si vous souhaitez vous impliquer avec nous et apporter votre pierre à l’édifice,
contactez nous à cpcas.jr@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook

« Comité de Pilotage Cheval Arabe Sport »

Qui est le CPCAS?
Eric GEAR – membre du Conseil d’administration de l’ACA (l'Association du Cheval Arabe Pur-Sang et Demi-Sang.) –
Responsable du CPCAS
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)
Alain CHARDES – ancien président de l’ACA et responsable des régions pour le CPCAS.
Jonathan ROMANO – responsable de la communication internet et externe.

