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PREAMBULE
Chers amis éleveurs, cavaliers, ou simples amoureux du cheval,
Après notre traditionnel « génocide volaillers » des fêtes de noël et de la Saint
Sylvestre, nous voici partis dans une nouvelle année avec beaucoup d’entrain, mais
avec le centre de gravité un peu plus bas. C’est grâce à ce trop plein d’énergie
adipeuse que le CPCAS a entamer 2011 sur les chapeaux de roues. Ainsi, après la
mise en place et la présentation de la structure organique du projet du CPCAS en
décembre au salon du cheval, nous l’avons peaufiné en y ajoutant quelques
branches, quelques feuilles et quelques couleurs pour enfin lui donner vie.

Le CPCAS dans le programme d’élevage
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que le programme sportif mis en place
par l’équipe du CPCAS a intégré le programme d’élevage du cheval arabe (PEA).
L'objectif du P.E.A est d'aider l'éleveur, le cavalier ou l'entraîneur volontaire qui
souhaite améliorer et valoriser son activité.
Concrètement, comment l’ACA aide–t’elle l’éleveur?
Prenons l’exemple d’un propriétaire qui va participer à une épreuve montée lors d’un
concours d’élevage régional, dans les épreuves gérées par le CPCAS.
Il inscrit son cheval au tarif de 50€, à vie, une fois pour toutes, au minimum 15 jours
avant son premier concours régional. Si le cheval participe à une épreuve montée, le
propriétaire recevra une aide au déplacement de 30€, pour chaque concours auquel
ce cheval participera. Supposons que cet éleveur, piqué par les bons résultats de son
cheval, décide de participer au championnat de France du cheval arabe de sport. Si
son cheval est champion, la prime est de 500€, 300€ ou 200€ selon la place pour
chacune des disciplines.
Comment l’ACA aide les organisateurs?
Une aide pouvant atteindre les 1300€ sera octroyée à l’organisateur d’un concours
régional D à la condition qu’il mette en place une ou des épreuves montées dans son
concours. Ici encore, ceci va complètement dans le sens de la valorisation du cheval
arabe sous la selle.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du CPCAS dans la rubrique
PEA (http://acafrance.org/cheval-arabe-monte.html )
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Le calendrier – « 17 bonnes raisons de monter à cheval en 2011»
Cette année, pas moins de 10 concours D seront programmés, et grâce à l’aide du PEA aux
organisateurs, cela fera très certainement 10 épreuves montées, soit la possibilité d’en
trouver au moins une assez proche de chez vous, et de limiter ainsi les frais liés au transport.
(http://acafrance.org/concours-cheval-arabe.html )
Qui plus est, certains concours ECAHO internationaux institutionnels proposent depuis
plusieurs années une épreuve de « ridden class ». C’est le cas par exemple d’Albi ou de
Bordeaux. Et bien évidement, le CPCAS, grâce aux ACA de régions, et avec le partenariat des
comités équestres d’équitation (CRE), va proposer 4 concours régionaux 100% dédié au
cheval arabe de sport, une finale à Vichy et un concours international à Deauville (
).
Soit au total 17 concours en 2011! Liste complète sur notre site web onglet « calendrier
2011 ».
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Les indices 2010
CSO
Nom

Sex

AN

ISO père

mère

père de mère

IDRISS CABIRAT

M

1996

117 DUNIXI

JORDANIA

NEGUS II(ES)

MESSAHID DES AUBUS

H

2004

112 SHAMILAH MOUDJAHID

SHAMILAH MENESSA

MENES(SU)

ALRITYV

M

1994

106 ALRICHO

ALLEGORIE

FAWZAN(EG)

POTOMAK DU BARTHAS

M

2003

106 KERBELLA

LUDMILLAH

DORMANE

BAYAN

M

1992

94

ALDEKOA(ES)

ALHABAC(ES)

Sex

AN

ISO père

mère

père de mère

AZYADE SHERIDAN

F

1995

115 HIEROGLYPHE DESERT

SHAM JENESIS

CALA D'OR(ES)

PACTE DE LAFON

M

2005

107 PERFECT DE LAFON

VEGA DE LAFON

NERAL

GRAND SUD DU GREOU

M

1995

104 IDAEUS(BE)

LAYLA DES PINS

EL BUZO(ES)

ELSHADDAI DE PAWI

H

1995

101 ZASNIEG

ELFEDA(PL)

EUROPEJCZYK(
PL)

BALINKA BY BAVAREC(IT)

F

1998

BENGALKA(SU)

GWIZD(PL)

Sex

AN

ISO père

mère

père de mère

ES SBAA IBN SADIKA

H

2000

106 AGUELMAN

EL SADIKA

TIMADIT

IMAM DE LA MONADIERE

H

1996

105 DAKARI(SE)

DIVINE DU BAGNAS

POULBOT

MALESIE MOUTHES

F

2002

95 DAHMAN EL ARAMI

MALDIVE DE MOUTHE

DJOURAS TU

KARLAMOUR

M

1999

90 HAMID EL MASAN

WINDY DE LAFON

NERAL

PICOTE DU BARRALY

F

2004

87 FINIFT DES MEURES

PILOULA

PIRUET(PL)

NIEL(ES)

Dressage
Nom

95 BAVAREC(SU)

CCE
Nom
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Un grand bravo à ces chevaux et leur cavalier(ière) pour avoir porté haut l’image du
cheval arabe sur le circuit fédérale français en 2010. Le CPCAS mettra tout en œuvre
pour que vous puissiez les rencontrer, et échanger avec eux lors des manifestations
sportives que nous aurons l’honneur de chapeauter cette année un peu partout
dans l’hexagone. Le but étant bien évidemment de faire en sorte que le niveau
équestre global du pur-sang arabe français soit tiré vers le haut et soit plus en
rapport avec les qualités intrinsèques hors du commun de cette race que nous
aimons toutes et tous.

Le site internet du CPCAS
http://acafrance.org/cheval-arabe-monte.html
Mise à jour très régulièrement, vous y trouverez de nombreuses informations
relatives au CPCAS, son organisation, au PEA, au circuit 2011, aux résultats, ainsi
que des adresses utiles, et divers documents utiles à télécharger directement en
ligne.

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.

