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Le mot de l’organisation 

 

2016 annus horribilis ?  

Force est de constater que la saison 2016 avec l’annulation de 3 concours successifs, a bien mal 

commencé … 

Dans le même temps, 2 entraineurs français ont pris du recul. 

La situation économique que nous connaissons en France et en Europe n’épargne pas grand 

monde, alors ? 

Alors, il nous reste notre passion, notre conviction, notre envie irrésistible de faire naître des 

chevaux arabes qui à leur tour, maintiennent ce lien entre nous.  

Bien sûr les éleveurs doivent « coller » aux marchés mais nous sommes convaincus qu’au-delà 

des modes, le plaisir d’élever en France des pur-sang arabes « bons et beaux » est intemporel. 

Bon nombre d’entre vous ont déjà témoigné de leur attachement au Championnat de France et 

de leur soutien pour 2016 et nous les en remercions chaleureusement. 

Cette édition se déroulera plus que jamais, nous l’espérons, sous le signe de la convivialité pour 

que ce 3e week-end d’août, période de vacances pour beaucoup, soit aussi et surtout un moment 

de détente et d’échange. 

L’ACA est bien entendu responsable de l’organisation du Championnat de France mais les 

orientations à prendre et les idées à échanger sont de la responsabilité de tous ! 

Dans l’attente de vous rencontrer, toujours nombreux à Pompadour, 

Bien sportivement 

Pour le Conseil d’Administration 

 

 

 

 Régis HUET  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 

DU 

CHEVAL ARABE 

 

Pompadour les 19,20 et 21 août 2016 

 

 

I. Informations générales 

 

Organisateur :                      ACA France 83-85 boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS 

 

Président du concours :         M. François ATGER, Président de l’ACA 

 

Directeur du concours :         M. Régis HUET, Administrateur, Responsable Commission Show – regis@sarlmbd.fr 

          

 

Administration :                     Mme Marie-Noëlle JUST – contact@acafrance.org 

                                              Mme Sophie TARQUINY 

Assistante :                            Mme Natalie WILD 

 

Ring Master:                           M. Jean-Bernard KUPAJ 

 

Sono :                                     M. Alexandre CITERNE - Mlle Alizée HUET 

 

Notation :                               Mme Sophie BARTAIRE 

 

Speakers :                              M. Alain CHATTON - M. Régis HUET 

 

Jury classes « ECAHO » :       Mme Joanne LOWE (Grande-Bretagne) 

                                               M. Nico JUNG (Allemagne) 

                                               M. Marc VERAY (France) 

                                               M. Richard PIHLSTRÖM (France) 

 

Jury classes « Amateurs » :     M. Marc VERAY - M. Régis HUET 

 

Commission Disciplinaire :        Mme Barbara PFISTNER (Suisse) 

                                                M. Bertrand VALETTE (France) 

                                                Mme Christine VALETTE (France) 

  

 

Si un juge est indisponible pour une cause personnelle ou autre, la liste initiale des juges pourra être modifiée au 

dernier moment sans que cela puisse faire l’objet d’une réclamation.                                                                                                                                                    
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 

DU 

CHEVAL ARABE 

 

Pompadour les 19,20 et 21 août 2016 

 
2. Conditions d’Engagement 

 

  

Règlement du Championnat de France 

Article 1er – Conditions d’engagement dites « de fond » : 

  

Pour pouvoir être engagé sur ce Championnat, tout cheval doit souscrire à l’ensemble des conditions 

suivantes :  

 

 être né en France, avoir été inscrit au stud-book français du cheval arabe à la naissance et être  toujours 

inscrit à ce stud-book à la date de clôture des inscriptions, 

 

 ne pas avoir été champion de France au cours des 3 années précédentes sauf changement de catégorie 

(un champion de France junior peut être inscrit au championnat de France en senior l’année suivante) 

 

 ne pas avoir été champion d’un concours de niveau « A » ou « title show » durant l’année en cours et 

l’année précédente. 

 

 satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur lors de son arrivée au Championnat de France. Tout 

cheval n’y satisfaisant pas ne pourra pas être maintenu sur le site. L’engageur ne pourra pas prétendre 

au remboursement de ses droits d’engagement et s’exposera en outre à des pénalités ou à des 

poursuites telles qu’énoncées à l’article 9 du présent règlement. 

  

Article 2 – Conditions matérielles de l’engagement, dites « de forme » : 

  

 Tout engageur devra remplir le formulaire ad hoc conforme au modèle fourni par l’administration de 

l’A.C.A.  

 

 Les engagements sont clos 20 jours francs avant la date du concours. Au-delà de cette date, les 

engagements ne seront acceptés que dans la mesure des places disponibles et à un tarif majoré  

 

 Si, pour des raisons de santé, la participation du cheval déjà engagé est rendue impossible, 

l’engagement sera remboursé à hauteur de 80% de son montant sur présentation d’un certificat 

vétérinaire attestant de cette impossibilité.  

  

Article 3 – Conditions particulières concernant les « foals » et les juments suitées: 

  

Les foals: 

 

 Sont « foals » les poulains et pouliches durant l’année civile de leur naissance. Au jour du concours, le 

SIRE n’a pas établi les livrets d’accompagnement des foals permettant le contrôle de leur signalement. 

Les foals déjà sevrés devront donc avoir fait l’objet d’un relevé de signalement par une personne 

habilitée à cet effet et être munis d’un transpondeur. L’engageur devra en outre pouvoir présenter au 

contrôle, faute du livret d’accompagnement, l’attestation provisoire d’identification comportant le 

numéro de transpondeur. Les foals devront satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur. A défaut de 

livret d’accompagnement comportant les vaccinations obligatoires, l’engageur devra présenter un 

certificat vétérinaire. 
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 Ne sont admis à participer au Championnat de France que les foals : 

•    nés sur le territoire français et déclarés à leur naissance au stud-book français du cheval arabe (la 

copie de la déclaration de naissance adressée au SIRE par le naisseur pourra être exigée) 

•    âgés au minimum d’un mois à la date du concours 

•    nés d’une jument inscrite au stud-book français du cheval arabe avant le 31 janvier de l’année en 

cours 

 

 La participation de tout foal qui ne répondra pas à l’une quelconque des obligations ci-dessus énoncées 

pourra être refusée. Dans ce cas l’engageur ne pourra pas prétendre au remboursement de ses droits 

d’engagement.     

 

 Les poulains non sevrés et au minimum jusqu’à l’âge de 6 mois doivent impérativement être présentés 

aux côtés de leur mère. Une dérogation pourra néanmoins être accordé par le Directeur du concours 

uniquement dans le cas d’un poulain orphelin. 

 

 Les foals doivent être tenus en main lors de la cérémonie de remise des prix. L’usage d’un licol en 

métal ou de licol avec une chaîne est interdit. 

 

Les juments suitées : 

 

 Une jument suitée est présentée accompagnée de son poulain, tant à la classe qu’au championnat. Il ne 

peut être admis aucune dérogation à cette règle. 

  

Article 4 – Responsabilité  

  

Pendant toute la durée du concours, l’engageur demeure le gardien du ou des chevaux engagés qu’il entend 

faire concourir. Il est responsable des dommages causés aux biens ou aux personnes, par lui-même ou par 

les animaux dont il a la garde.  

  

Article 5 – Déclarations expresses  

 
 L’engageur déclare expressément :  

que le ou les chevaux inscrits au championnat sont exempts, à sa connaissance de toute maladie 

contagieuse.  

 que les chevaux inscrits au championnat ne présentent pas de particularités, tics ou manies pouvant 

mettre en danger les autres équidés, les juges, les personnels bénévoles ou salariés en fonction sur ce 

concours ou les spectateurs.  

 qu’il a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant, en terme de garantie des tiers, sa 

participation au concours.  

  

Article 6 – Titres décernés aux éleveurs  
  

Il est décerné aux trois premiers foals, juniors et seniors, mâles et femelles, les titres suivants : 

 Champion de France, médaille d’or 

 Champion de France, médaille d’argent 

 Champion de France, médaille de bronze 

 

  

Pour les foals, ces titres ne sont pas la conséquence d’une accumulation de notes décernées par les juges, 

mais résultent d’un classement établi individuellement par chaque juge pour déterminer les médailles  

  

Article 7 – Titre décerné au jeune présentateur  
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Un titre de champion de France du jeune présentateur est attribué au meilleur d’entre eux, âgé de 15 ans au 

moins et 18 ans au plus au 31 décembre de l’année du championnat.  

Ce titre est décerné par la collégialité des juges officiant sur le championnat. Leur décision n’est pas 

susceptible d’un quelconque recours.  

  

 

 

Article 8 – Fonctions du directeur du concours  

  

Le Directeur du concours  a pour obligation de faire respecter la stricte application toutes les lois, décrets et 

règlements pouvant s’appliquer au championnat.  

Il doit tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des animaux présents sur ce 

championnat et à cet effet, peut prendre toute décision que la situation impose.  

  

Article 9 – Sanctions  

  

Tout engageur qui viendrait à présenter sur les lieux du concours un cheval ne respectant pas les règles 

sanitaires en vigueur au jour du concours, outre l’interdiction de maintenir sur les lieux du concours le 

cheval en question, devra s’acquitter d’une amende de 150 €. Il s’expose en outre à des poursuites 

judiciaires.  

  

Article 10 – Réclamations  

Toutes les réclamations doivent être remises au Comité disciplinaire du concours à la fin de l’épreuve ou 

adressées au siège administratif de l’A.C.A. dans un délai maximum de 48 heures après la fin du concours.  

Une réclamation ne sera recevable que si elle est accompagnée d’un chèque de 150 € établi à l’ordre de 

l’ACA à titre de caution.  

Les réclamations sont instruites par le bureau de l’ACA. Si la réclamation est rejetée, la caution 

initialement versée est conservée par l’ACA.  

Les conclusions sont signifiées au réclamant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont 

susceptibles d’un recours formulé dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que la réclamation 

initiale devant le conseil d’administration.  

La date d’ouverture des délais est la date de première présentation du dit courrier. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 

DU 

CHEVAL ARABE 

 

Pompadour les 19,20 et 21 août 2016 

                

             3. AVANT PROGRAMME 

 

 

La manifestation se déroulera sur  la carrière d’Honneur 

 

Vendredi 19 août 2016 
 

10H30 : Concours « Show Amateurs » qualificatif pour le Championnat de France 

   

12H30 : Pause Déjeuner 

 

14H30 : Championnat de France « Show Amateurs » 

    

19H30 : Apéritif offert par l’ACA 

 

Samedi 20 août 2016 
   
  9H30 : Pouliches de 1 an* 

10H30 : Pouliches de 2 ans* 

11H30 : Pouliches de 3 ans* 

12H15 : Poulains de 1 an* 
  

 13H : Pause Déjeuner 

 

14H30 : Poulains de 2 ans* 

15H15 : Poulains de 3 ans* 

16H00 : Juments de 4 à 6 ans* 

16H30 : Juments de 7 ans et plus* 

17H00 : Mâles de 4 à 6 ans* 

17H30 : Mâles de 7 ans et plus* 

   

20H30 : Soirée de l’ACA « Open Bar » 
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Dimanche 21 août 2016 
 

11H00 : Juments suitées 

 

11H45 : Championnat des Foals 

    

13H00 : Pause Déjeuner 

 

15H00 : Championnat de France 2016 
 Championnats : 

o Yearling femelles*                      Yearling mâles*  

o Junior femelles                           Junior mâles 

o Senior femelles           Senior mâles 

 

 

 

*Le Championnat de France « Yearling » ne sera organisé que dans l’éventualité où il y 

aurait plus de 12 yearlings femelles et 12 yearlings mâles. Si ce quota n’est pas 

atteint, les yearlings seront pris en compte dans le Championnat « Junior » 

 

 * Conformément au règlement ECAHO, une classe comportant moins de 3 inscrits est 

susceptible d’être jugée avec la classe d’âge supérieure du même sexe.  

 

*Les classes de plus de 10 inscrits seront dédoublées. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 

DU 

CHEVAL ARABE 

 

Pompadour les 19,20 et 21 août 2016 

 

4. INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Accueil : 

 

L’accueil des chevaux sera assuré à partir du jeudi 18 août 2016 à 14 heures. 

 

Hébergement : 

 

Contacter l’Office de Tourisme du Pays de Pompadour au 05 55 98 55 47 

 

site web      courriel : info@cc-payspompadour.fr 

 

 

Site de la manifestation : 

 

Le Haras National offre un site de qualité avec 150 boxes. Nous disposerons 

cette année encore pour le show de la carrière d’honneur en Toubin-Clément. Des 

gradins sont installés de part et d’autre. Un poste médical de premiers secours 

est disponible. 

 

Le traiteur Alain DONZEAU sera sur place durant les deux jours. Les repas de 

vendredi, samedi et dimanche midi pourront être pris sur place selon différentes 

formules, la première à 14 €. Nous resterons également dans l’enceinte du site 

pour l’apéritif et le dîner des éleveurs du samedi soir.  

 

Règles sanitaires : 

 

Tous les chevaux doivent être en conformité avec les normes sanitaires en vigueur. 

Le document d’accompagnement comprenant le relevé des vaccinations (Règlement 

ECAHO Articles 2 & 40 à 43) doit être présenté. 

La vaccination contre la grippe équine est obligatoire, voir annexe IV. 
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Présentation des chevaux : 

 

Pour les présentateurs et présentatrices, une tenue correcte sans aucun signe 

distinctif ni publicitaire sera exigée. La présentation en jean est prohibée.  

Le port de la veste et de la cravate pour les présentateurs est vivement 

conseillé au moins lors des championnats 

Les chevaux devront être présentés et toilettés selon le règlement ECAHO 

(Articles 24 - 29 - 30 & 31a). Il est vivement recommandé de soigner également 

le toilettage et la présentation des mères porteuses 

 

 

Trophées – Récompenses : 

 

En plus des traditionnels flots qui récompenseront les 5 premiers de chaque 

classe, les 3 premiers recevront des coffrets gourmands et les 2 premiers un 

trophée spécialement créé pour le championnat de France. Les 3 médaillés dans 

chacun des 2 championnats « foals » recevront également un trophée original.  

 

Trophées spéciaux : 

Le trophée « Sultanat d’Oman » récompensera le cheval ayant obtenu le 

plus haut score cumulé sur les notes d’allures.  
 

Le trophée « Best in show », plus classique, récompensera le concurrent, 

mâle ou femelle, ayant obtenu le plus haut score pendant les classes. 

 

Les trophées « plus belle tête », mâle et femelle, récompenseront les 

plus hauts scores pour la note de tête uniquement. 

 

Le trophée « Suprême champion » sera décerné au cheval (choisi par les 

juges parmi les médailles d’or (mâles et femelles réunis) 

 

 

Soirée des éleveurs :  

 

Elle se déroulera sous la forme d’une « Garden Party » avec « Open Bar » et 

animation musicale directement sur le site. La restauration sera libre. Le 

traiteur proposera différentes formules dont des grillades façon « plancha ».  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 

DU 

CHEVAL ARABE 

 

Pompadour les 19,20 et 21 août 2016 

 

5. Enregistrement et paiement des inscriptions et des prestations 

complémentaires – Envoi des formulaires d’engagement 

 

 

 Championnat de France « Amateurs »  

L’engagement et le box sont OFFERTS.   

Le formulaire d’inscription dûment complété (le PDF peut être rempli en ligne ou 

imprimé, rempli et scanné) doit être envoyé exclusivement par mail avant le 31 

juillet à minuit à contact@acafrance.org  

 

 

 

 Championnat de France ECAHO 

 
Inscription et paiement reçus avant le 31 juillet à minuit 

 
Procédure « Tout en ligne »  à utiliser de préférence 
 

 Compléter un formulaire d’inscription par cheval (le PDF peut 

être rempli en ligne ou imprimé, rempli et scanné)  et l’envoyer 

par mail à contact@acafrance.org 

 

 Compléter en ligne un formulaire d’engagement, réservation et 

paiement par engageur et payer par CB  (pas de mail 

nécessaire-le formulaire nous parviendra directement) 

 

 La facture vous parviendra dès réception du paiement 

 

 

Procédure « papier » + Envoi postal – paiement par virement ou 

par chèque 
 

 Imprimer et compléter un formulaire d’inscription par cheval  

 Imprimer et compléter  un formulaire d’engagement, réservation 

et paiement par engageur  
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Adresser l’ensemble de ces documents accompagnés du chèque de règlement 

ou de la preuve du virement par courrier postal SIMPLE à l’adresse suivante 

avant le vendredi 31 juillet 2015 minuit : 

 

ACA 

Chez Marie-Noëlle JUST 

Chemin du Picou 

09120 COUSSA 

Tel. : 06 79 60 39 73      

 

 

Il n’est pas nécessaire d’envoyer une copie du document d’accompagnement ni 

une attestation d’assurance. Ces documents seront demandés et vérifiés sur 

place. 

 

 

Coordonnées bancaires : 

 

Nom de la Banque : SOCIETE GENERALE – Paris Bourse 

Titulaire : ACA  

 

IBAN FR76 3000 3000 5900 0501 4158 081 
 

 

Inscription et paiement effectués après le 31 juillet 

 
L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou non des inscriptions 

effectuées après la date limite du 31 juillet 

 

Dans ce cas, les formulaires d’inscription et d’engagement doivent être envoyés 

par mail et les paiements seront effectués sur place mais au tarif  majoré de 

230 € (boxe + inscription)  pour les adhérents ACA 2016 et de 280 € (boxe 

+ inscription) pour les non-adhérents 2016 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément 

d’information au 0153596003. 
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