
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons pris la décision d’annuler le concours international B 

de Bordeaux. 

Comme vous le savez le concours de Bordeaux a lieu dans le cadre de la foire internationale qui se 

tient traditionnellement la semaine de l’Ascension. L’Ascension tombant cette année la première 

semaine de mai, la foire de Bordeaux a du se décaler du 14 au 22 mai du fait d’une autre foire 

internationale en France cette semaine-là.  Malheureusement, les concours de Mionio en Espagne et 

de Berlin en Allemagne, tous les deux également internationaux B, ont également décalé leurs dates 

ce qui aboutit à une superposition des dates de ces 3 concours en 2016, fortement préjudiciable au 

nombre d’inscrits. 

Il n’est pas envisageable de tenir un concours ECAHO international B avec moins de 50 chevaux et les 

prévisions les plus optimistes de participation sont restées à quelque 35 chevaux. 

Soyez assurés que cela reste exceptionnel et que nous mettrons tout en œuvre tant avec la Foire de 

Bordeaux qu’avec l’ECAHO pour que la 30e édition des ARABIAN MASTERS se déroule en 2017 dans 

les meilleures conditions possibles, les 20 et 21 mai. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les présentateurs et propriétaires qui nous ont témoigné 

leur soutien en voulant privilégier le concours de Bordeaux ainsi que notre partenaire principal 

« WESTPOINT » qui nous a d’ores et déjà assuré de son soutien pour 2017. 

Le bureau de la CARA a décidé de maintenir sur ses fonds propres, la participation de Bordeaux à 

l’enveloppe de la « COUPE DE FRANCE  2016». Nous souhaitons que les résultats des chevaux 

français qui sortiront sur le concours de Mionio du fait de l’annulation de Bordeaux soient pris en 

compte pour le classement de la COUPE DE FRANCE 2016. Nous  allons donc demander à la 

commission show de l’ACA de le valider. 

Dans l’attente de vous retrouver à Bordeaux en 2017 pour la 30e édition des ARABIAN MASTERS nous 

vous souhaitons le meilleur pour la suite de la saison de concours. 

Bien sportivement 

 

 

       Le bureau de la CARA 


