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Hyalah Nadjah et Haizé Dubosc, CCE Chiberta Amateur 2– 02/2011 – 4ème sur 48.
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PREAMBULE
Chers amis éleveurs, cavaliers, ou simples amoureux du cheval,
L’hiver bat son plein sur les campagnes et les villes françaises. Cependant, ni le froid
ni le mauvais temps n’arrêtent les nombreux cavaliers qui vivent à fond leur passion,
et travaillent leur(s) monture(s) régulièrement pour être prêts pour les nombreux
événements jalonnant cette année 2011.

Le calendrier 2011
Comme vous avez pu le constater dans notre dernier bulletin, outre sur le circuit
fédéral habituel, les cavaliers pourront s’exprimer et se retrouver dans un grand
nombre de manifestations sportives dédiées uniquement au cheval arabe. Le
C.P.C.A.S, par l’intermédiaire des ACA de régions, va proposer pas moins de 17
concours, articulés autour de 4 évènements régionaux majeurs, à Barbaste (Sudouest) le 1er mai, Rosières aux salines (Nord-est) le 15 mai, St Peray Valence (Sudest) le 22 mai, et enfin au Haras du Pin (Nord-ouest) le 14août. Ils seront qualificatifs
pour la grande finale qui se tiendra à Vichy le weekend du 3 et 4 septembre.
1er rendez-vous: le salon du cheval d’Albi le 19 mars!
Le samedi se tiendra au salon du Cheval d’Albi, la 1ère épreuve officielle de l’année
en « ridden class », entrant en compte pour la qualification à la finale de Vichy.
Rappelons à tous que le C.P.C.A.S propose en exclusivité cette nouvelle discipline qui
remporte un franc succès dans les pays anglo-saxons. Loin d’être une sorte de
dressage bas de gamme pour cavaliers débutants, des écuries et des entraîneurs
professionnels se sont spécialisés dans cette activité outre manche et aux Etats-Unis.
Le C.P.C.A.S pense que cette direction sera susceptible d’intéresser certains cavaliers
désirant trouver un nouvel espace équestre d’épanouissement, d’où un fort
investissement cette année avec 17 évènements proposant une « ridden class ».
Les adhérant de l’ACA pourront également ce même jour à Albi assister à l’assemblé
générale de l’ACA, au cours de laquelle vous pourrez élire vos représentants.
En Mai, fait tout ce qui te plaît…
C’est lors du mois de Mai qu’auront lieu 3 des 4 évènements sportifs majeurs dédiés
à la race arabe. Les chevaux pourront concourir dans des épreuves de CSO, de
Dressage, de Western Pleasure, de Trail, de Reining, et enfin de « Ridden Class », et
ceci sur différents niveaux et catégories*. Ainsi, chacun pourra y trouver son compte
en fonction de son niveau ou de ses objectifs de travail. Le CPCAS vous encourage
donc à vous préparer pour participer à ces évènements pédagogiques, fédérateurs
et conviviaux. Plus de renseignements à cette adresse, onglet « Calendrier 2011 »
* Derniers affinages par discipline disponibles à http://acafrance.org/cheval-arabe-monte.html , rubrique « Règlements 2011 ».
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Le CPCAS évolue
Merci Guy
Guy de Fontaines, membre du CPCAS depuis le début va malheureusement nous
quitter pour des raisons professionnelles. En effet, son poste de responsable
développement et prospection international au sein de France Galop, ainsi que ses
responsabilités au conseil d’administration de l’ACA, et son rôle de représentant
français à la commission sport de l’ECAHO ne lui permettent plus de s’investir comme
il le souhaiterait avec le CPCAS. Etant d’un naturel perfectionniste, cette décision ne
peut que l’honorer. Le CPCAS souhaitait le remercier de tout cœur pour son travail
énorme sur la discipline de « ridden class » et sa bonne humeur générale. Il restera
cependant consultant du CPCAS, ainsi que juge officiel et juge formateur sur cette
discipline d’avenir.
Bienvenue à Rozenn et Jean-Claude
Deux « petits » nouveaux vont intégrer l’équipe du CPCAS. Il s’agira de Rozenn Caïric
et de Jean-Claude Meng. Rozenn est une éleveur et cavalière. Elle s’investit avec son
époux Vincent dans l’ACA Breizh (http://acabreizh.fr). Elle occupera le poste de
coordinatrice du CPCAS. Jean-Claude quant à lui est directeur du pôle hippique de
Lorraine (PHL) - à Rosières aux Salines (http://polehippiquelorraine.blogscheval.net),
un haut lieu des sports équestres en France. Le PHL est selon ses statuts une
association loi 1901 formée entre le Conseil du Cheval de Lorraine et Les Haras
nationaux. Jean-Claude devient responsable de la discipline « ridden class ». Nous
leur souhaitons la bienvenue et les remercions de s’investir à nos côtés pour
promouvoir l’image du cheval arabe de sport en France.
Le CPCAS a un logo
Le CPCAS avait lancé un jeu concours fin décembre en permettant aux graphistes
amoureux du cheval arabe de proposer leurs créations pour ce qui serait le futur logo
de notre groupe. A l’unanimité, c’est Mlle Gaëlle Drappier qui remporte ce jeu avec le
logo que vous pouvez admirer sur cette édition de février. Ce dernier nous a semblé
résumer le mieux ce qui fonde le CPCAS, soit la promotion d’un cheval arabe beau,
typé et sportif. Le mariage avec le visuel historique « bleu blanc rouge » de l’ACA est
également des plus pertinent, et permet d’illustrer la filiation logique du CPCAS avec
l’association mère. Bref, merci Gaëlle pour ce très bon travail.
En guise de récompense, une cotisation à l’ACA nationale, une inscription et un boxe à
Vichy, ainsi qu’une invitation VIP à Paris. Cependant, elle n’en est pas à son 1er coup
d’essai. Pour ceux qui le fréquente, c’est elle qui a conçu le graphisme du forum du
Cheval Arabe cheval-arabe.goodbb.net. Si vous aimez son travail, n’hésitez pas à
contacter Gaëlle à l’adresse suivante: tricky-thoughts@hotmail.fr
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Les trophées ACA
En CSO, c’est Idriss Cabirat (Dunixi x Jordania x Négus II), avec un indice de 117 qui
gagne le trophée ACA pour la discipline de Saut d’obstacle. Un grand bravo à ce
mâle de 15 ans et à son cavalier / Propriétaire Arnaud James.
En Dressage, c’est Azyade Sheridan (Hieroglyphe Desert x Sham Jenesis x Cala d’Or),
une femelle de 16 ans, qui rafle le trophée dressage avec un indice de 115. Sa
cavalière Marie-Hélène Estimbre en est également propriétaire.
Enfin en complet c’est Es Sbaa ibn Sadika (Aguelman x El Sadika x Timadit) qui
gagne le trophée CCE avec un indice de 106. Agé de 11 ans, ce hongre est monté par
sa propriétaire Mlle Aurélie Deparis.
En guise de récompense, ils se voient qualifier d’office et offrir un engagement et un
boxe à la finale de Vichy qui se tiendra les 2-3-4 septembre sur le stade équestre
du Sichon. Invités au repas des éleveurs le samedi soir, ils se verront décerner un
trophée spécial sur place.

Actualités des cavaliers
En couverture de cette édition de février vous pouvez découvrir une photo d’un de
nos petits chouchous au sein du CPCAS. Il s’agit de Hyalah Nadjah, un jeune étalon
de 7 ans qui s’illustre régulièrement sur le circuit fédéral avec sa jeune cavalière
Haizé Dubosc. Unique pur-sang arabe inscrit à l’épreuve amateur 2, il a terminé 4ème
sur 48 au complet d’Anglet qui s’est tenu le 19 février. Vous pouvez contacter son
propriétaire à l’adresse suivante joanatcho@gmail.com
Dans le but d’enrichir cette rubrique chaque mois, envoyez-nous vos résultats et
vos photos.
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 et de la discipline de dressage
Jean-Claude Meng– responsable discipline « Ridden class ».
Rozenn Caïric – Coordinatrice du CPCAS
Alain CHARDES – Responsable des régions pour le CPCAS – Responsable disciplines Equitation Western
Jonathan ROMANO – responsable de la communication internet et externe – Responsable discipline CSO

