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PREAMBULE
Chers amis éleveurs, cavaliers, ou simples amoureux du cheval,
Décembre a recouvert la majorité de nos campagnes d’un inhabituel et persistant
manteau blanc. Cet hiver précoce aura pu ravir nos bambins trop contents de
manquer l’école pour faire s’exprimer leur talent de sculpteur en herbe. Mais il vous
aura également fait enrager, pris au piège dans votre véhicule aux abords de la
capitale, certain ayant mis plus de 10 heures pour la traverser et atteindre enfin les
portes du Salon du Cheval à Villepinte... Les prévisionnistes météo étant habillés
pour l’année, il est grand temps de lever le voile sur le projet du CPCAS pour 2011!

La présentation du circuit 2011 à Villepinte
La valorisation du pur-sang arabe avant tout
C’est au cours de la réunion informelle organisée par l’ACA le samedi 11 décembre au
salon du cheval, que le CPCAS a dévoilé en avant première son projet 2011 pour le
cheval arabe de sport. En voici un résumé:
La France sera donc découpée en 4 grands secteurs. Dans chaque secteur sera
organisé un concours régional CPCAS. Dans chaque concours seront organisés des
épreuves de CSO, Dressage, Western Pleasure, Treil, Reining et « ridden class. Les
règlements FFE en vigueur seront appliqués pour chacune de ces 6 disciplines (sauf
Ridden Class).
Au regard de leur classement à ces concours CPCAS, et de leur implication sur le
circuit « open » FFE, les chevaux les plus brillants se verront ouvrir les portes du
championnat de France CPCAS, au cours desquels les titres nationaux seront
distribués.
Parallèlement, ces derniers auront également le privilège d’intégrer l’équipe de
France CPCAS dans le but de participer aux championnats d’Europe de sport ECAHO
qui se dérouleront en Allemagne à Marbach en juillet 2011.
Enfin, de nombreux engagements seront tenus par le CPCAS tout au long de l’année,
tous étant dirigés vers la valorisation de la race pur-sang arabe. Un bel exemple est la
mise en place de trophées pour récompenser notamment les meilleurs chevaux
indicés en CSO, dressage et CCE, ou encore les meilleurs espoirs en cycle classique
SHF.
Vous pouvez télécharger l’ensemble du projet au format PDF sur le site de l’ACA à
l’adresse suivante http://acafrance.org/images/stories/cpcas-2011.pdf
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Des présidents de région très impliqués
Le public présent était composé de présidents d’ACA de région, d’éleveurs ou
propriétaires de chevaux de modèles et allures, et enfin de journalistes. L’ossature
globale du projet a été accueillie avec enthousiasme par l’ensemble de l’auditoire,
et nous en sommes ravis. Le CPCAS tenait à remercier tout particulièrement les
présidents d’ACA de région pour leur enthousiasme et leur implication dans le
projet, avec notamment les interventions éclairées de messieurs Jean-Louis Bihr
(ACA Alsace Grand-Est) et Daniel Colassin (CARA Aquitaine), ou bien encore celles
de Mademoiselle Laurence Boccard (ACA Bourgogne). En rebondissant en direct sur
la présentation, la réunion qui se voulait au début purement informelle, a revêtu
par la suite un caractère participatif, où chacun a pu s’exprimer sur les différents
points de détails techniques, comme l’âge des participants, l’implication dans le
circuit FFE ou encore les aides aux organisateurs.
Le CPCAS est à votre écoute
Comme l’a dit le responsable du CPCAS M. Eric Gear, notre groupe ne s’engagera
jamais sur le chemin de la prétention. C’est bien grâce aux rencontres et aux
dialogues que nous avons pu avoir avec vous tout au long de l’année, que le projet
a pu naître. C’est donc votre projet qui a été présenté à Villepinte. Maintenant, il va
s’agir de le faire exister, de le faire grandir harmonieusement. Bien évidemment,
Rome ne s’est pas faite en un jour, et un gros travail reste à fournir. 2010 a été le
moment où tout le monde a pu théoriser au devenir du cheval arabe de sport.
Laissons désormais place à la pratique, et permettons à ce projet de s’enrichir
d’expériences concrètes qui nourriront en retour ses évolutions et réajustements
futures.
Passez tous de joyeuses fêtes, et que la nouvelle année vous apporte santé,
bonheur et prospérité.
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.

