L’Association Cheval Arabe Breizh
L’ACA Breizh est une association loi 1901 dont les principales missions sont :
 La promotion et la valorisation du pur sang arabe en Bretagne par l’organisation de

concours, événements et formations favorisant l’élevage, la promotion et l’utilisation des
chevaux arabes,

 La représentation auprès de l’ACA France, des intérêts des éleveurs, naisseurs, cavaliers et
utilisateurs de chevaux pur sang arabes en Bretagne.
Les membres actifs de l’ACA Breizh ont déjà organisé des événements liés à la promotion des
chevaux arabes, pour exemples, des concours D de Modèles et Allures à La Prévalaye en 2008, à
Lamballe en 2009 puis un concours de niveau National C et Régional D, à Lamballe en 2010.

A l’initiative de l’Association Cheval Arabe Breizh, les 23 et 24 Juillet 2011, sont organisés, au
Haras national de Lamballe (22), un Concours D le Samedi, et pour la première fois en Bretagne,
un concours ECAHO C International les Samedi et Dimanche.

Cette année, avec le soutien de l’ACA France et du CPCAS, une Ridden Class et une épreuve de
dressage sont, également, proposées aux participants.

Ces épreuves sportives qui ont pour but de valoriser le Pur Sang Arabe sous la selle, mettent, aussi,
en valeur toute sa grâce et la complicité avec son cavalier.

Lors de cette fête du pur sang arabe, de nombreuses animations sont prévues :
 Exposition de l’Artiste Peintre Jeanne Saint Chéron,
 Cocktail & Dîner, le samedi soir,
 Parade des étalons,

 Restauration Bretonne sur place.

Nous espérons que cet évènement inédit en Bretagne retiendra toute votre attention et
restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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L’Association Cheval Arabe France
L'ACA est la seule représentante officielle nationale de la race arabe, agréée par le Ministère
de l’Agriculture.

L'ACA est une association qui a pour objet de préserver la pureté de la race arabe en
contribuant à la sélection des chevaux arabes, d'étudier et de faire connaître les chevaux
arabes et d'en promouvoir l'élevage, de grouper les éleveurs, les utilisateurs et les amateurs
de chevaux arabes, de faire de la propagande en faveur du cheval arabe et de s'intéresser
en général à toutes les questions se rapportant à cette race.
L’ACA Nationale regroupe :
 des éleveurs de chevaux toutes races confondues, spécialisés dans une discipline
sportive, l’endurance, dont elle gère le programme d’élevage,
 des éleveurs de chevaux arabes purs s’attachant à élever ces chevaux selon les

critères de la race arabe et ouvrant leur production à l’ensemble des disciplines
olympiques mais aussi au Show (modèles et Allures) vitrine incontournable à la
valorisation du pur sang arabe.

Le Comité de Pilotage du Cheval Arabe de Sport
Créé en 2010, afin de promouvoir le Cheval Arabe de Sport, le CPCAS propose, avec l’aide
des Associations Régionales, un circuit composé de 4 concours Inter-Régionaux ouverts
aux Pur Sang Arabes, 17 concours de Classe montée (Ridden Class), un concours

International CPCAS et une grande finale aux Championnats de France du Cheval Arabe de
Sport qui auront lieu les 2-3 & 4 septembre au stade équestre du Sichon à Vichy
Six Disciplines ont été sélectionnées : CSO, Dressage, Western : Pleasure, Trail, Reining &
Ridden Classes.
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Les Concours de Modèles et Allures « Show »
Le Pur Sang Arabe se distingue par une anatomie d'une incomparable élégance :
Œil saillant, chanfrein concave, naseaux dilatés, queue haut placée, finesse de la peau. Il est

l'archétype de l'espèce, le cheval modèle. Chassériau, Delacroix, Géricault, Gros et beaucoup
d'autres peintres ont été fascinés par son admirable plastique.

Naturellement, les chevaux arabes ont été orientés vers les concours de « show », modèles et
allures à l’américaine.

Ces compétitions rassemblent des chevaux par classes d’âges et de sexe qui sont évalués selon 5
critères, soit 5 notes :
1. Le type

2. La tête et l’encolure
3. Le corps

4. Les allures
5. Les membres

On note la distinction de la tête, l’harmonie générale du corps, la finesse des tissus, la qualité des
membres et le mouvement, recherchant des allures expressives et aériennes.
En show, les juges ne connaissent pas les origines des chevaux présentés.
Les classes se répartissent comme suit : trois classes juniors pour les 1, 2, 3 ans et deux classes
seniors pour les 4 à 6 ans et 7 et plus (on trouve parfois d’autres découpages en fonction du type
de concours).

Puis se déroule le championnat junior et le championnat sénior mâles et femelles regroupant les
deux premiers de chaque classe.

Il existe plusieurs niveaux de concours, les régionaux que l’on qualifie de concours D, puis les
concours C national et international puis B, A et enfin les Title Show tels que les Championnats

d’Europe, la Coupe des Nations ou encore les Championnats du Monde qui ont lieu chaque année
à Paris.

A partir d’un certain niveau de compétitions, les chevaux sont présentés « à la pose », attitude
spécifique du cheval de show, permettant de mettre en valeur la ligne de dos, la nuque, l’encolure
et l’attache tête encolure. Les présentateurs, aussi appelés « Handlers », travaillent à présenter
chaque cheval dans une attitude qui mettra au mieux en valeur ses qualités anatomiques.

Breizh Arabian Horse Show
23 & 24 juillet 2011 Haras National de Lamballe
acabreizh@gmail.com – www.acabreizh.fr

La présentation consiste à montrer un cheval libre, très expressif mais capable de « poser » à tout
moment, le cheval pouvant rester ainsi immobile, concentré sur son présentateur pendant
plusieurs minutes.

Le cheval arabe est un formidable acteur, cheval de show par excellence, il est très démonstratif, et
s’exprime d’autant mieux que le public l’y invite. Témoin, le succès des grandes manifestations qui

lui sont consacrées, notamment les Championnats du Monde de Modèles et Allures en France,
attirant chaque année un nombre toujours croissant de spectateurs.

L’engouement actuel pour le Pur sang arabe n’est pas le fruit du hasard : né au cœur du désert,
sculpté par le vent du sud, la main du bédouin a affiné un modèle précieux, comme une rose des
sables, pour l’offrir aux cavaliers d’aujourd’hui.

Liens :

www.acabreizh.fr

ACA Breizh

www.acafrance.org

ACA France

cpcas.jr@gmail.com
www.ecaho.org

CPCAS Comité de Pilotage Cheval Arabe Sport
European Conference of Arab Horse Organizations
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Devenez Partenaire Privilégié du Breizh Arabian Horse Show
Trophée Best in Show Mâle et Femelle

500 €

Le Trophée « Best in Show » récompense le Mâle et la Femelle ayant obtenu le plus haut score du concours.

 Remise des trophées aux vainqueurs à l’issu du concours ECAHO C International,
 Annonce de votre partenariat sur toute la durée de la manifestation,
 Votre annonce pleine page A4 couleur dans le programme,

 Affichage de votre banderole promotionnelle sur le terrain de concours,
 Emplacement promotionnel sur le lieu du concours,

 Votre référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial,
 Deux invitations au repas des éleveurs du samedi soir.

Parrainez le Trophée de la Plus Belle Tête

500 €

Et le Championnat Senior Mâles du Concours ECAHO C International
Le pur sang arabe, aussi surnommé le buveur de vent, a une tête particulièrement belle et expressive. Ce
Trophée récompense la plus belle tête Mâle ou Femelle du concours et les championnats mettent en
compétition les deux meilleurs chevaux de chaque classe.
C’est un des moments forts du concours,

 Remise du Trophée de la Plus Belle Tête à l’issu du concours ECAHO C International,
 Remise des prix aux vainqueurs du Championnat Senior Mâles ECAHO C International,
 Annonce de votre partenariat sur toute la durée de la manifestation,
 Votre annonce pleine page A4 couleur dans le programme,

 Affichage de votre banderole promotionnelle sur le terrain de concours,
 Emplacement promotionnel sur le lieu du concours,

 Votre référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial,
 Deux invitations au repas des éleveurs du samedi soir.
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Parrainez le Trophée des Plus Belles Allures

500 €

Et le Championnat Senior Femelles du Concours ECAHO C International

Le Trophée « des Plus Belles Allures » récompense le Mâle ou la Femelle ayant obtenu le plus haut score du
concours en mouvement. Les championnats mettent en compétition les deux meilleurs chevaux de chaque
classe. C’est un des moments forts du concours,

 Remise du Trophée des Plus Belles Allures à l’issu du concours ECAHO C International,

 Remise des prix aux vainqueurs du Championnat Senior Femelles ECAHO C International,
 Annonce de votre partenariat sur toute la durée de la manifestation,
 Votre annonce pleine page A4 couleur dans le programme,

 Affichage de votre banderole promotionnelle sur le terrain de concours,
 Emplacement promotionnel sur le lieu du concours,

 Votre référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial,
 Deux invitations au repas des éleveurs du samedi soir.

Parrainez le Trophée Espoir ACA BREIZH

400 €

Et le Championnat Foals mâle et femelle du Concours ECAHO C International
Le Trophée « Espoir » est attribué au meilleur cheval de moins de 3 ans né en Bretagne.

 Remise du Trophée Espoir à l’issu du concours ECAHO C International,

 Remise des prix aux vainqueurs du Championnat Foals ECAHO C International,
 Annonce de votre partenariat sur toute la durée de la manifestation,

 Votre annonce pleine page A4 couleur en dernière de couverture du programme,
 Affichage de votre banderole promotionnelle sur le terrain de concours,

 Votre référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial,

Breizh Arabian Horse Show
23 & 24 juillet 2011 Haras National de Lamballe
acabreizh@gmail.com – www.acabreizh.fr

Sponsorisez les Championnats du Concours
ECAHO International C
Sponsoring de Championnat :

 Remise des prix aux vainqueurs avec annonce de votre partenariat au micro,
 Une publicité pleine page A4 couleur dans le programme,

 Votre référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial,
 Affichage de votre banderole promotionnelle sur le terrain de concours.

Les différents Championnats que vous pouvez sponsoriser :
Le Championnat Junior Femelles ECAHO C International
Le Championnat Junior Mâles ECAHO C International

350 €
350 €

Sponsorisez les Championnats du Concours Régional D

Chaque Champion est qualifié pour les Championnats de France 2011 et son engagement
est offert par l’ACA France.

Sponsoring de Championnat :

 Remise des prix aux vainqueurs avec annonce de votre partenariat au micro,
 Une publicité pleine page A4 couleur dans le programme,

 Votre référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial,
 Affichage de votre banderole promotionnelle sur le terrain de concours.

Les différents Championnats que vous pouvez sponsoriser :
Le Championnat Junior Femelles Concours D

200 €

Le Championnat Junior Mâles Concours D

200 €

Le Championnat Senior Femelles Concours D
Le Championnat Senior Mâles Concours D
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200 €
200 €€

Sponsorisez les Classes du Concours ECAHO International C
Les chevaux participants au concours sont répartis en classes, selon leur âge et leur sexe.
Des notes sont attribuées à chaque cheval, selon des critères de la race, et donnent lieu à un
classement. Les deux premiers de chaque classe participent au championnat.

Chaque Sponsor de Classe aura :
 Lors de la remise des prix aux vainqueurs, une annonce micro,

 Une publicité demi-page couleur dans le programme (format A5 ou deux A6),
 Son référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial.

Les différentes Classes que vous pouvez sponsoriser :
Une Classe Junior Femelles ECAHO C International

150 €

Une Classe Senior Femelles ECAHO C International

150 €

Une Classe Junior Mâles ECAHO C International

150 €

Une Classe Senior Mâles ECAHO C International
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150 €

Sponsors classes non ECAHO
Chaque Sponsor aura :
 Lors de la remise des prix aux vainqueurs, une annonce micro,

 Une publicité demi-page couleur dans le programme (format A5 ou deux A6),
 Son référencement sur le site de l’ACA Breizh avec un lien commercial.

Les différentes Classes que vous pouvez sponsoriser :
La Classe Poulinières suitées

150 €

Le Concours de dressage

150 €

L’épreuve de Ridden Classes

150 €

Publicité
Pleine Page A4 couleur dans le programme

120 €

Double Page A4 couleur en milieu de programme

220 €

Affichage de votre Banderole promotionnelle sur le terrain du concours

100 €

Demi-page couleur dans le programme
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70 €

Bon de souscription :
Nom du Partenaire : ………………………………………………………………………
Votre adresse complète : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : ..……………………………………………………………………..
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………..

Votre choix
Parrainage du Trophée Best in Show Mâle & Femelle

Publicité double page A4 et deux invitations au repas des éleveurs
Parrainage du Trophée de la Plus Belle Tête

Et du championnat Senior Mâle de l’ECAHO International C

Prix
500 €
500 €

Publicité pleine page A4 et deux invitations au repas des éleveurs
Parrainage du Trophée des Plus Belles Allures

Et du championnat Senior Femelles de l’ECAHO International C

500 €

Publicité pleine page A4 et deux invitations au repas des éleveurs
Parrainage du Trophée Espoir (attribué au meilleur cheval de moins de 3
ans né en Bretagne)

Et du Championnat Foals mâle et femelle de l’ECAHO International C

400 €

Publicité pleine page A4

Sponsoring du Championnat Junior Femelles du Concours International C
Publicité pleine page A4

Sponsoring du Championnat Junior Mâles du Concours International C
Publicité pleine page A4

Sponsoring du Championnat Junior Femelles du Concours Régional D
Publicité pleine page A4

Sponsoring du Championnat Senior Femelles du Concours Régional D
Publicité pleine page A4
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350 €
350 €
200 €
200 €

Total

Sponsoring du Championnat Junior Mâles du Concours Régional D
Publicité pleine page A4

Sponsoring du Championnat Senior Mâles du Concours Régional D
Publicité pleine page A4

Sponsoring d’une classe Junior Femelles du Concours International C
Classe 1 an, 2 ans, 3 ans

200 €
200 €
150 €

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page
Sponsoring d’une classe Senior Femelles du Concours International C
Classe 4-6 ans & 7 ans et plus

150 €

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page
Sponsoring d’une classe Junior Mâles du Concours International C
Classe 1 an, 2 ans, 3 ans

150 €

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page
Sponsoring d’une classe Senior Mâles du Concours International C
Classe 4-6 ans & 7 ans et plus

150 €

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page
Sponsoring de la classe Poulinières suitées

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page
Sponsoring de l’épreuve « Ridden Classes »

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page
Sponsoring de l’épreuve de dressage

Publicité demi-page A4 couleur ou 2 ¼ de page

150 €
150 €
150 €

Publicité pleine page A4 couleur dans le programme

120 €

Publicité demi-page A4 couleur dans le programme

70 €

Double Page A4 couleur en milieu de programme

220 €

Affichage de votre Banderole promotionnelle sur le terrain du concours

100 €

Breizh Arabian Horse Show
23 & 24 juillet 2011 Haras National de Lamballe
acabreizh@gmail.com – www.acabreizh.fr

Mode de paiement (cocher votre choix) :
o Chèque à l’ordre de l’ACA BREIZH
o Virement bancaire sur le compte de l’ACA BREIZH (Nous vous adresserons notre
R.I.B)
Le bon de souscription peut être adressé soit :
 par mail à l’adresse suivante : acabreizh@gmail.com
 par courrier chez : Mme Rozenn Caïric
Haie Belle Fontaine
56250 Elven
Le règlement doit nous parvenir sous 5 jours francs après envoi du bon de souscription
et confirmation par le comité d’organisation. Un bon de réservation vous sera adressé par
courrier, après encaissement de votre règlement par l’ACA Breizh (facture sur demande).
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