
Compte-rendu Conseil d’Administration ACA  

du 13 août 2020 à Vichy 

 

Etaient présents : 

• Stéphane Chazel, Alain Chatton, Christèle Derosch, Jean-Michel Grimal, Audrey 

André, Stéphanie Guittot, Mathieu Harrouët, Céline Just, Renaldo Sapone, 

Jacqueline Rionde, Christian Quet, Christine Valette 

 

Assistait à la réunion : 

• Marie-Noelle Just 

 

Le Président accueille les membres du CA et les remercie d’être tous présents à Vichy pour 

ces 1ères Journées Nationales du Cheval Arabe, grand projet de la nouvelle équipe. 

Finalisation du dossier « Limitation du Transfert d’Embryon » 

S.Chazel relate la dernière pièce portée au dossier : une lettre émanant du Qatar Racing  

and Equestrian Club dans laquelle le signataire tente de faire pression pour que l’Aca 

revienne sur la décision de limitation du TE au risque, si elle était maintenue, de nuire aux 

éleveurs français qui bénéficient des « investissements » du Qatar.  

A réception de ce courrier, S.Chazel a sollicité Mme Axelle Nègre de Watrigant, Présidente 

de l’Afac afin qu’elle donne la position définitive de l’Afac sur la question. Le CA de l’Afac 

s’étant une nouvelle fois prononcé en faveur de la limitation, S.Chazel demande au CA de 

l’Aca d’arrêter définitivement la décision. 

M.N. Just fait état des conclusions des 2 avocats consultés, Maître Blanche de Grandvilliers, 

spécialiste en droit équin et Maître Nivelle, spécialiste du droit européen qui estiment que 

rien ne s’oppose à la mise en place de cette limitation en France. 

Le CA de l’Aca se prononce à l’unanimité moins une voix pour qu’à partir des naissances 

2022, 1 seul poulain issu de transfert d’embryon par jument donneuse et par an soit 

inscriptible au stud-book arabe. 

Sire entame dès à présent le développement d’une application permettant de gérer la 

limitation du TE. Les naissances issues de TE faits à l’étranger seront gérées 

« manuellement » à partir des DRS en s’appuyant sur les règles de la WAHO qui spécifient 

que « les éleveurs qui importent /exportent une jument porteuse avant le poulinage doivent 

préalablement s’assurer de l’inscriptibilité du produit dans le SB du pays de naissance ». 

Concours d’Elevage 0-3 ans / poulinières : état des lieux et mise en place d’un groupe de 
réflexion 
 
Le CA a reçu les chiffres relatifs aux concours d’Elevage 2020 : nombre de chevaux 
présentés dans chaque catégorie et dépenses liées à l’aide aux organisateurs et 
déplacement des officiels. Jacqueline Riondé expose le mode de sélection pour la finale 
adopté pour 2020 : elle explique qu’un rattrapage a été nécessaire pour garantir à tous les 



éleveurs le même niveau d’accès à la finale. Les éleveurs « rattrapés » ont été informés et 
ont ainsi pu s’engager à la finale 
 
S.Chazel évoque un problème sur les juments âgées qui sont présentées pour la 1ère fois en 
vue de la demande de PACE et qui parfois ne sont pas en état d’être présentées. Ces 
juments ne sont pas notées car le règlement prévoit qu’elles soient « caractérisées 
uniquement ». Dans la mesure où toutes sont donc validées pour l’obtention de la PACE est-
il vraiment nécessaire de les présenter en concours ? 
 
Une piste serait de revenir à la présentation obligatoire des juments suitées annuellement 
pour validation de la PACE, comme en 2018. Cette mesure avait été abandonnée car rejetée 
par les éleveurs. Elle permettait néanmoins de faire une évaluation de la production des 
étalons. Si elle était rétablie, il faudrait, comme dans les autres OS exigeant la présentation 
suitée, faire 2 concours distincts par région : un pour les poulains et un autre pour les 
juments suitées. 
 
A noter que cette année, la possibilité de présenter en CE une (future) poulinière non suitée 
a été ajoutée au règlement. 
 
Sélection pour la Finale : le système employé cette année a montré quelques faiblesses. 
Pour 2021Jacqueline Riondé fera une proposition d’un système de qualification.  
 
Grille de jugement 
La grille « foals » doit être revue 
 
Jugement Finale 
La question d’un classement basé sur un système « comparatif » à la finale est ouverte.  

A l’issue de la finale, une analyse globale de l’année 2020 sera effectuée et servira de base 
à la réflexion des systèmes de sélection 2021. 

 
Règlement de la PACE 2021 
 
Le règlement de la PACE « Endurance » (et pas seulement arabe et DSA) est complètement 
du ressort de l’Aca. 
 
La prime PACE est un LEVIER que l’OS peut utiliser à sa guise. 
Pour S.Chazel son objectif est 

• d’aider les éleveurs à conserver leurs meilleures juments. Elle doit donc être 
financièrement motivante. Une solution serait de mettre le niveau 1 de la 
PACE à 2 ou 3 points 

• de valoriser les étalons du catalogue en majorant la PACE pour les juments 
qui leur sont confiées.  

 
Il se pose également la question de savoir si pour une jument, il faut considérer en priorité 
les performances propres ou celles de sa production. Les avis sont partagés sur ce sujet, 
qu’ils s’agissent des juments ou des étalons. 
 
Il est décidé la création d’un groupe de travail pour mise en place du règlement PACE 2021. 
Stéphanie Guittot, Céline Just et Stéphane Chazel se proposent pour le constituer. 
Le règlement de la PACE SF peut fournir des pistes de réflexion. 
 
Formations Eleveurs et Candidats Juges 2020 
 



• 1 formation d’harmonisation au jugement du cheval arabe pur-sang et demi-sang à 
l’intention des juges en place a eu lieu à Uzès les 11 et 12 janvier 2020 

• 1 formation 1er niveau à Barbaste les 8 et 9 février 

• 1 formation 1er niveau au Mans les 14 et 15 mars 
 
Un questionnaire d’appréciation a été envoyé à tous les stagiaires 1er niveau et TOUS ont 
été entièrement satisfaits tant au niveau du contenu de la formation, qu’au niveau de 
l’organisation. Ces formations ont été facturées 120 €. A l’issue des évaluations, 13 
stagiaires sont validés pur accéder au niveau 2. 
 
Le niveau 2 est programmé pour la mi-novembre, si possible au Domaine de Massoury 
(RCO) dont nous attendons la réponse définitive. 
Une formation de niveau 1 pourrait être prévue en fin d’année. L’idéal serait également de 
pouvoir être accueillis par la RCO car la difficulté est de trouver et de déplacer les chevaux 
indispensables à la formation. 
 
Commissions d’expertise des étalons 2021 ? 
 
Là je n’ai aucune note !!!!  
 
S.Chazel propose de réfléchir sur un « Evénement Etalons » 2020 . Il s’agirait d’un 
rassemblement unique (à Vichy ???) qui associerait commission d’expertise et de 
recommandation. 
 
NDLR Il restera ensuite à déterminer comment pour 2022, il sera possible de distinguer au 
niveau de la monte, les étalons passés ou non en commission d’expertise. La piste 
envisagée est fixation d’un « droit à saillir » important au bénéfice de l’Aca ajouté du prix 
standard du carnet de monte puis remboursement de ce droit à saillir pour les étalons 
passés en commission d’expertise. Les recettes des droits à saillir non remboursés 
constitueraient un fonds destiné à abonder éventuellement l’enveloppe PACE pour 
encourager les juments confiées aux étalons recommandés. 
 
 
Indices (IRE et BRE) 
 
Les indices selon le mode de calcul actuel ne conviennent pas à l’Aca : incompréhensibles 
pour les éleveurs, ils comportent également de nombreuses erreurs, même dans la seconde 
version 2018. 
 
De plus l’INRA a déjà attiré l’attention sur le fait que les épreuves étant moins nombreuses 
encore en 2020, les indices qui vont en résulter seront encore plus discutables. 
 
Le système de « rating » mis au point par Emiliano Serioli n’est pas totalement satisfaisant 
car il ne tient pas compte de la difficulté des épreuves en nombre et en qualité des partants. 
 
Une réunion est prévue à l’automne avec l’INRA. Christian Depuille prépare une note 
relevant les erreurs de la V2 et des propositions de constitution des groupes de carrière. 
 
Il faut se souvenir que les indices ont été mis au point pour permettre l’attribution de la 
PACE. Ils ne peuvent donc pas être abandonnés en l’absence d’une solution de 
remplacement. 
 
 
Relations entre résultats en concours d’élevage et performances 
 



Céline Just présente le résultat d’un travail fait en collaboration avec Charlotte Sérée 
(prestataire employée par le SRA) sur la corrélation entre les résultats en CE et les 
performances en endurance. 
La courbe de tendance établie sur les résultats de la 1ère finale de Florac en 2011 est 
légèrement ascendante ce qui montre qu’il y a une corrélation entre les bonnes notes en CE 
et les bons résultats. 
 
L’étude est une bonne piste qui pourrait être exploitée pour un nouveau calcul de ratings. 
Il existe quand même de nombreux « travers » : sélection pour Finale 2011 faites en quota 
par GECE et non sur les résultats globaux, chevaux de la Finale n’ayant jamais participé à 
une épreuve, quels résultats utiliser (FFE, FEI, Yamamah ?) 
 
Un chantier bien engagé à poursuivre donc ! 
 
Base de données 
Le CA évoque la nécessité pour l’Aca de mettre en place sa propre base de données 
réunissant toutes les données de caractérisation pour un cheval donné. 
Ci-dessous lien vers fiche chien SCC pour exemple 
https://www.centrale-canine.fr/lofselect/chien/orion-maldoran-de-kertanhyys-6994089 

 
Il semble que cela soit plutôt du ressort de l’IFCE et de SIRE 
 
Livre d’Elite et Labellisation des juments 
 
Stéphanie Guittot expose son travail présenté lors de l’AG en février. 
Celui-ci est fortement dépendant des indices avec les difficultés que cela induit. 
Stéphanie va faire des simulations et les présenter au CA 
 
Sujets divers 
La Trésorerie de l’Aca n’étant pas en péril cette année, il est décidé de ne modifier ni le 
montant de l’adhésion 2021 ni le montant de l’inscription au registre et au SB. 
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