
JOURNEES 
INTERNATIONALES
DE L’ANGLO-ARABE
du 13 au 16 septembre 2012
Pompadour (19)

JEUDI 13 SEPTEMBRE VENDREDI 14 SEPTEMBRE SAMEDI 15 SEPTEMBRE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Matin

3 ANS
 Hongres, Femelles

et Mâles  (saut)
9h00 - 13h15

3 ANS ETALONS (montés)
9h00 - 11h30

FOALS 
9h00 - 13h00

RAPPEL DES FOALS

POULINIERES 
COURSES ET SPORT

9h00 - 12h30
RAPPEL DES POULINIERES

Après-
Midi

2 ANS
 Mâles et Femelles 

(saut)
14h30 - 17h00

3 ANS H et F (montés)
14h00 - 17h00

2 ANS M et F (modèle)
15h00 -17h00

RAPPEL DES 2 ET 3 ANS

FOALS PROGRAMME JEUNE 
GENETIQUE AA
16h00 - 17h00

Soirée
SOIREE DES ELEVEURS ET  

DES CAVALIERS
20h00

CONFERENCE 
MERIAL - ANAA

19h30

Plus d’infos sur www.anaa.fr et www.semaine-pompadour.com

a passion des Anglo-Arabes c’est ce que nous al-
lons tous vivre lors de ces finales 2012 au travers de 4 
journées consacrées à la race avec un tout nouveau 
programme résolument tourné vers la convivialité! L

L’acte commercial est es-
sentiel, c’est pourquoi cette 
année nous avons mis en 
place un stand des ventes à 
la disposition des éleveurs 
et acheteurs potentiels qui 
trouveront des informa-
tions sur les chevaux qui 
les intéressent ainsi que les 
coordonnées des vendeurs.   

Un stand 
consacré aux 
chevaux à vendre

Conférence
 Mérial - ANAA

Soirée des éleveurs 
et des cavaliers
Le Vendredi 14 septembre 
l’ANAA organise sous la 
tente du restaurateur “Le 
Traiteur Landais”, au coeur 
du village  exposants,  une 
soirée dansante permet-
tant d’apporter de la con-
vivialité et un rapproche-
ment entre producteurs

et utilisateurs.  Au menu, 
repas gourmand en 
persepective et anima-
tions dansantes pour 
l’ensemble des participants . 
(menu 20€: apéritif, dé-
lice de Bayonne, Ma-
gret au Miel, Tourtière, 
vin et café compris).   

 Le Dr Vétérinaire Pascale 
Schott, responsable tech-
nique gamme équine Me-
rial et Jean Teulère, cavalier 
d’élite avec 9 médailles dont 
un titre de champion du 
monde individuel en 2002 
et de champion olympique 
par équipe en 2004 sont 
heureux de vous inviter 
à ce symposium tech-
nique sur l’optimisation 
des performances du 
couple « cavalier-cheval, »

 avec un focus particu-
lier sur le jeune cheval 
de concours complet.
Le point du vue du vétéri-
naire sur la physiologie du 
jeune cheval et l’avis du cav-
alier de haut niveau sur les 
techniques d’entraînement 
permettront d’apporter 
les réponses aux ques-
tions que vous vous 
posez sur l’amélioration 
des performances du je-
une cheval de concours 
complet à 4, 5 et 6 ans.
Vétérinaires, éleveurs, 
cavaliers, propriétaires, 
rejoignez-nous pour la 
première édition de ce 
symposium technique 
organisé par l’ANAA en 
partenariat avec Merial.
Un cocktail  sera ser-
vi au participants à 
l’issue de la conférence.

Championnat 
national
de la race 
Anglo-Arabe
Véritable vitrine  de l’élevage 
Anglo-Arabe le champi-
onnat de France de la race 
accueille cette année près 
de 200 chevaux qualifiés 
sur l’ensemble du territoire 
Français. Les meilleurs su-
jets des sections 3 ans et 
2 ans disputeront le titre 
de champion de France le 
jeudi 13  pour l’épreuve très 
attendue du saut en liberté

dans le 
rond de 
présenta-
tion ,et le 
v end red i 
14 septem-
bre pour 
les évalu-
a t i o n s 
m o n t é e s 

des 3 ans et le modèle des 
2 ans.  Ils laisseront place le 
samedi 15 matin aux con-
cours national des foals, 
mais aussi au concours du 
programme jeune génétique 
Anglo-Arabe en présence 
des étalons Rock’n Roll 
Animal et Spirit Biboulet. 
Dimanche 16 les poulin-
ières de sport mais aussi 
de course évolueront de-
vant l’oeil attentif du jury 
sur la cour d’honneur.  la 
liste des engagés est di-
sponible  sur www.anaa.fr    


