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Compte-rendu de la réunion du CA de l’ACA – 9 juillet 2019 

Présents : Mme Audrey ANDRE, Mme Christèle DEROSCH, Mme Stéphanie GUITTOT, Mme Jacqueline 
RIONDÉ, M. Alain CHATTON, M. Stéphane CHAZEL, M. Jean-Paul LARRIEU, M. Jean-Michel GRIMAL, M. 
Mathieu HARROUËT, M. Christian QUET, M. Renaldo SAPONE 
Assistait à la réunion : Mme Marie-Noëlle JUST 

Groupes de travail 

Groupe Etalons et génétique femelle 

Partie Etalons : Animateur Jmi Grimal 

Objectif : dans un objectif de sélection, tenter de regrouper les poulinières autour des étalons 

recommandés 

➢ La piste de la différence de tarification du carnet de monte a déjà été refusée par SIRE: pas 

réalisable car en contradiction avec règle WAHO 

➢ Donc autres pistes à creuser :   

▪ imposer le passage en commission de caractérisation (1 ou plusieurs ??) : 1 

rassemblement annuel ou 1 par quadrant ?  Appréciation par 3 experts mais 

une seule grille. 

▪ Organisation de présentations réservées à certaines catégories d’étalons 

➢ Faire un courrier à la WAHO pour souligner l’impossibilité de sélectionner alors que cela nous 

est demandé par l’arrêté ministériel et lui demandant de revoir sa position 

➢ Eventuellement reprendre la main sur le registre du DSA ? donc modifier le règlement : piste 

également rejetée par SIRE (voir courrier) 

➢ Faire appel à un prestataire pour éditer des pédigrées spécialisés endurance ou show (cfr 

pedigrees catalogue vente Arqana) 

Catalogue Top Etalons 2020 

➢ Top Etalons Endurance – autre catalogue « show » à réfléchir  

➢ Faire attention aux « dérogations » qui peuvent faire soupçonner du favoritisme 

➢  Supprimer les commentaires des étalonniers souvent redondants et peu intéressants 

Experts Etalons 

➢ Uzès mercredi après-midi 

 

Partie Grandes dames :  Animateur : S.Guittot 
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➢ Définir précisément le terme pour les 3 disciplines et établir un canevas : endurance (mères 

de 3 produits gagnants), show, course 

➢ Voir document Y.Richardier 

➢ Mise en valeur de ces lignées 

Groupe Communication 

➢ Utiliser les réseaux sociaux (C.Derosch, E.Kuntz) : FB, Instagram 

➢ Réfléchir à la à publication d’un Yearbook (cfr Afac) avec insertions publicitaires (1000 € les 2 

pages) 

➢ Voyage de Presse annuel : OK pour le CA. Cette année pour la finale d’Elevage (par la suite 

vente Arqana Championnat de F) : 5 à 10 journalistes à cheval – Collaboration avec Laurence 

Boccard 

➢ Présence au Salon du Cheval Villepinte du 4 au 8/12 : OK pour le CA 

➢ Réfléchir au « textile » à faire flocker pour 2020 : polos, chemises blanches, blousons 

manches amovibles logo dans le dos, couvertures chevaux 

➢ Trophées Aca : remettre annuellement lors d’une manifestation, au moins 2 trophées pour 

mettre en valeur les chevaux ou les élevages des adhérents (2019 : Siam du Barthas, Elevage 

Cabirat) 

 

Groupe Show 

➢ Constat d’un « Mal Être » européen dans la discipline show  

➢ Problème de l’hypersélection show au dépend du mental et de la fonctionnalité 

➢ Rencontre avec les éleveurs à Menton et à Vichy 

➢ Réunion de calendrier 2020 à prévoir 

➢ Faire la différence entre le show et les concours d’élevage de race arabe – relancer les petits 

concours éventuellement sur les salons 

➢ Faire la promotion de chevaux arabes de « loisir amélioré » 

➢ Problème du marché « intermédiaire » à rattraper 

 

Groupe « Concours d’Elevage et Juges » 

➢ 3 sous-groupes : Concours – Corps des Juges - Formation 

➢ Jacqueline R peut coordonner et animer les groupes 

➢ Mise en place d’une enquête pour avoir le point de vue des éleveurs sur les concours 

➢ Revoir le règlement du corps de juges, démarcher de nouveaux juges 
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Intervention Pointage Mme Sophie Danvy IFCE 

➢ Constat que les courses ne sont pas un endroit pour pointer 

➢ Revoir la grille pour tenir compte des chevaux « de show » 

➢ Pointeurs « pas au point » 

➢ Groupe « scientifique » , MH, AA, JR retravaille le projet « pointage » pour proposition au 

prochain CA 

 

Transfert d’Embryon 

➢ Interroger les adhérents Aca et Afac : pas de réglementation ? – réglementation : limitation à 

1 ou ? TE par jument et par an 

➢ Courrier en tête Aca (cosigné Afac !!!!!) 

➢ Risque : se priver des juments du Golfe, se mettre à dos les professionnels des centres de 

repro. 

 

AG ECAHO/ AG Aca 2020 et forum 

Objectif : Tentative de reprise du leadership de la France sur la race arabe 

 

Introduction par C.D  

➢ historique du cheval arabe en France.  

➢ Le show des années 1980-2000 avec interactions show/sport.  

➢ Après 2000 hyperspécialisation et moins d’interactions  

➢ les shows restent-ils des concours de sélection pour la race arabe ? 

➢ Prévoir une traduction simultanée et/ou webTV, 1 animateur/modérateur dans la salle (celui 

de la FEI ?) 

➢ Prévoir que tous les documents soient distribués dans un ouvrage – yearbook ? 

 

Championnat de France 2019 

➢ Le plus ouvert possible au public extérieur 

➢ Classes seniors mâles en semi-nocturne 

➢ Soirée dansante – repas de éleveurs payant 

➢ Sponsoring  Al Shaqab : 5000 € + 5 saillies 

➢ Table ronde avec les éleveurs le vendredi soir 
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➢ Prendre RV avec Directeur Hippodrome pour organisation d’une course arabe en 2020 

 

Arabes de sport/Spectacles avec chvx arabes, cheval arabe polyvalent 

Repérer et communiquer sur les meilleurs arabes de sport / spectacle….  

 

Finale Elevage Endurance 

➢ Sélection à faire après le dernier concours 

➢ Le mercredi : finale des 1 an + local poulinières suitées 

➢ 2 et 3 ans le vendredi 

➢ Jury : C.Quet, B. Fayt, J.Begaud 

➢ 2020: essai d’organisation à Uzès 
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