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Mieux communiquer pour mieux se faire connaître !
L’ anglo-arabe est une des rares races chevalines de terroir françaises
dont les caractéristiques essentielles : solidité, adresse et courage
ont été préservées au cours des années, malgré une évolution
du standard vers un cheval plus adapté au marché actuel, avec
des animaux dont la taille a grandi.
Particulièrement adapté aux disciplines du concours complet et
de l’endurance, il fournit régulièrement à la France des médailles
au plus haut niveau. Sa générosité et sa disponibilité en font
également un excellent cheval d’amateur.
L’association nationale a à cœur de faire connaître ces évolutions
souvent mal connues des cavaliers.
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Ce magazine vous fera découvrir quelques ambassadeurs de cette
race qui illustrent ces propos, mais vous propose également
un échantillon de chevaux élevés par nos adhérentss à vendre,
où vous trouverez certainement le cheval de vos rêves !
Alors comme nos chevaux chics et brillants, distinguez-vous !
Achetez un Anglo !
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JOURNÉES INTERNATIONALES
DE L’ANGLO-ARABE
15 - 17 SEPTEMBRE 2017
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L

’Association Nationale de
l’Anglo-Arabe donne rendez-vous
à tous les passionnés de la race
anglo-arabe aux journées
internationales de l’anglo-arabe
qui se tiendront du 15 au 17
septembre 2017 pendant la Grande
Semaine de Pompadour 2017.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Vendredi

15

septembre

3 jours seront entièrement consacrés à
la race sur le site du Haras national de
Pompadour qui accueille le championnat
de France de la race depuis maintenant
plus de deux décennies, point d’orgue
du travail long et fastidieux des éleveurs
passionnés.

septembre

D’UNE SÉLECTION
FRANÇAISE
À UN CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL.

septembre

La France accueille cette année encore
le championnat international de la race.
Les éleveurs des pays producteurs d’anglo-arabes, membres de la confédération
internationale de l’anglo-arabe (CIAA)
sont conviés à participer à ce championnat. Ainsi nos amis polonais ont déjà répondu à l’appel de ce millésime 2017.

GRAINES DE CHAMPIONS.
Un futur crack se cache peut être parmi
les jeunes candidats qui seront présentés et évalués avec les grilles de notation
internationales.
Afin d’encourager les meilleurs sujets
français l’ANAA dotera les épreuves du
championnat national.

Samedi
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CARRIÈRE JUSSIAUX
Epreuves de modèle, allures et saut en
liberté des mâles et des femelles de 2 ans.
Epreuve de modèle et saut en liberté
des mâles, hongres et femelles de 3 ans.
COUR D’HONNEUR PECHDO
MATIN : Epreuve d’allures des mâles,
hongres et femelles de 3 ans.
APRÈS-MIDI : Présentation et
labellisation des étalons anglo-arabes.
SOIRÉE des éleveurs et des cavaliers.

Dimanche
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COUR D’HONNEUR PECHDO
MATIN : Epreuve de modèle des foals
et des poulinières suitées.

Les 2 ans seront évalués aux 3 ateliers :
modèle, saut en liberté et allures le vendredi 15 septembre.
Les 3 ans seront appréciés le vendredi
15 septembre après midi au modèle et
au saut en liberté en soirée. Les allures
sous la selle seront quant à elles évaluées le samedi 16 au matin.
A noter que le saut monté ne sera évalué
que pour les candidats à la labellisation.
Les foals et les poulinières suitées auront
leur championnat le dimanche 17 septembre, l’occasion pour les poulinières
d’obtenir leur labellisation en vue des
aides du programme d’élevage.
Comme chaque année l’association en
partenariat avec SHF Market met à la disposition des vendeurs et des acheteurs
un espace dédié à la vente des jeunes
chevaux de 0 à 7 ans afin de faciliter la
commercialisation.

LABELLISATION
DES (FUTURS)
REPRODUCTEURS.
Temps forts de ces journées internationales de l’anglo-arabe, la présentation
et la labellisation d’étalons anglo-arabes
sur la cour d’honneur du haras le samedi
après-midi. C’est l’occasion de découvrir de jeunes reproducteurs et étalons
confirmés qui seront évalués sur le modèle, l’aptitude montée, la génétique et
pour certains la descendance par un
jury d’experts en vue d’attribuer un label
Jeune, Espoir ou Confirmé.
Ce label s’inscrit dans le cadre du programme d’élevage et de sélection de la
race grâce auquel des encouragements
à la production, notamment en race
pure, se mettent en place.

©Cédric Vlemmings
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Osez le Grand Show !
Il s’agit déjà de la quatrième édition du Grand
Show de l’Anglo-Arabe de Course organisé
chaque année en septembre sur l’Hippodrome
de La Teste. Avec cet événement, le Syndicat
Anglo-Course est dans sa mission essentielle de
valoriser tous les acteurs de notre filière et en
premier lieu les éleveurs. La reconnaissance de
cette manifestation est maintenant bien établie
grâce à la qualité des poulains et pouliches
présentés mais aussi à leurs performances en
course les années suivantes.
N’hésitez pas à venir présenter vos 2 ans
(origines course) le jeudi 21 septembre prochain à l’occasion de ce “concours vitrine”
pour mâles, hongres et femelles à 12,5 %,
25 %, 37,5 % et 50 % de sang arabe.
L’équipe organisatrice met tout en oeuvre pour
promouvoir ce grand rendez-vous et en faire un
lieu de rencontre particulièrement convivial dont
doit profiter l’ensemble de la filière. De fructueux
échanges commerciaux ont eu lieu lors des
dernières éditions, avec la présence d’un grand
nombre d’entraîneurs et propriétaires de chevaux
de course. Nous vous attendons nombreux cette
année encore avec les produits de vos élevages.
De belles récompenses en saillies d’étalons anglo
et pur-sang seront remises aux éleveurs lauréats
(montant global de 20 000 euros) et des
primes seront attribuées aux mâles et femelles
classés dans les trois premiers des Poules d’Essai
disputées en août 2018 (montant global
6 000 euros).

www.anglocourse.com

A très bientôt en septembre à La Teste.
Paul Couderc,
Président d’ANGLO COURSE

FIORA DU PECOS ET ENTRÉE DE JEU,
CHAMPIONS SUPRÊMES 2016.
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Jamais ce concours de modèle et allures n’avait compté autant d’inscrits. Un public de
connaisseurs est venu en masse assister au sacre de deux champions suprêmes : Fiora du
Pécos présentée par Sophie de Courval et Patrick Davezac ex-aequo avec le poulain Entrée
de Jeu, présenté par Laure et Didier Giethlen. L’appréciation finale des 8 juges présents n’a
pas suffi à départager ces deux magnifiques 2 ans.
Fiora du Pécos a été élue meilleure femelle du concours. Fille d’Arès de la Brunie et de Family, à 57,16 % de sang arabe, présentée par le Haras du Pécos, sa fratrie compte plusieurs
performeurs d’importance comme Fabergé du Pécos (Critérium des Jeunes), First du Pécos
(Omnium des AA) ou encore Fifty du Pécos qui, la veille du concours lors de la grande soirée
de l’Anglo-Arabie, avait été récompensée en tant que meilleure pouliche de 3 ans en 2015.
Chez les mâles, Entrée de Jeu, élevé par le Haras du Val des Merles, propre frère du champion
Best Seller (notamment double lauréat du Grand National) a été particulièrement apprécié.
Après avoir remporté sa catégorie haut la main (mâles et hongres à 37,5 % et plus), le poulain
a donc été jugé meilleur 2 ans mâle du concours, champion suprême ex-aequo avec Fiora du
Pécos, une chose plutôt rare dans ce type de manifestation. Entrée de Jeu a magnifiquement
commencé sa carrière de course en 2017 par deux excellentes 2èmes places ce printemps,
derrière la pouliche Couleur Fauve, également présentée lors de ce Grand Show.

RENSEIGNEMENTS :

Paul Couderc
06 08 10 85 04
Patrick Davezac
06 08 80 21 68
Yan de Kersabiec
06 13 41 02 48

FIORA DU PECOS

Crédits photos - ©APRH et -Robert Polin

CHAMPIONS SUPRÊMES DU GRAND SHOW 2016

ENTRÉE DE JEU

Femelle, 57,16 %, présentée par le Haras du Pecos

Mâle 37,5 %, présenté par le Haras du Val des Merles

LE GRAND SHOW RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Depuis sa création, ce concours voit passer les meilleurs sujets de la race anglo qui s’imposent régulièrement
dans les courses de sélection, tant en plat qu’en obstacles, dont voici les principaux performers présentés.

2016

PABAN DE FRANCE

COULEUR FAUVE

Mâle, 25 %,élevé par Yves Frémiot
Femelle, 37,5 %, élevée par Maurice
et Patrick Dufrêche. 2 courses,
Lille. 2 courses, 2 victoires. Gagnante du
2 victoires. Gagnant du Critérium de Tarbes.
Critérium des Jeunes à Bordeaux.

ENTRÉE DE JEU

Mâle, 37,5 %, élevé par
Laure Giethlen-Cadiergues. 2 courses,
2 secondes places. 2 fois second
derrière Couleur Fauve.

EMEDJI PONTADOUR

Mâle, 17,5 %, élevé par François Maillot.
3 courses, 1 victoire et 2 places.
Gagnant du Prix des Grands Pins
à Mont de Marsan.

2015

SKLIBUR DE LARACHI

Femelle, 37,5 %, élevée par la SCI des
Arachis. 10 courses, 4 victoires
et 3 places. Gagnante du Grand Prix
des Pouliches à 3 ans.

ASTRIDLANDE

Femelle, 12,5 %, élevée par Xavière
Cauhapé. 7 courses, 4 victoires et
3 places en obstacles.
Gagnante de la Coupe à Pau à 3 ans.

FEELING DU PÉCOS

Mâle, 50 %, élevé par le Haras du Pécos
7 courses, 2 victoires et 4 places.
Gagnant du Prix du Ministère
à Tarbes à 3 ans.

DREAM DE CANDALE

Hongre, 50 %, élevé par Yan de
Kersabiec. 9 courses, 1 victoire
et 5 places. Gagnant du Grand Critérium
à Mont de Marsan à 3 ans.

2014

CLASH FOREZ

SHREK

Femelle 12,5 %, élevée par
Mâle, 12,5 %, élevé par Michel
Marie-Caroline Coyne.
Parreau-Delhote. 10 courses, 2 victoires
11 courses, 3 victoireset 6 places en plat et 7 places. Gagnant du Grand Prix des
et en obstacles. Gagnante du Prix de la
Anglo à Longchamp à 3 ans.
Fédération à Toulouse à 4 ans.

FRAMBOISE DU PÉCOS

Femelle, 25 %, élevée par le Haras du
Pécos. 10 courses, 2 victoires et 7
places. Gagnante du Grand Prix des
Anglo à Saint-Cloud à 4 ans.

FIASCO DU PÉCOS

Hongre, 12,5 %, élevé par le Haras du
Pécos. 10 courses, 2 victoires
et 7 places en obstacles.
Gagnant du Steeple-Chase National à
Auteuil à 5 ans.
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Q

uenelle du Py est une jument
anglo-arabe particulière.
C’est une princesse délicate qui
donne tout pour son cavalier Olivier
Robert qui en est tombé amoureux
alors qu’elle avait trois ans.
Née dans le Sud-Ouest, elle met à
l’honneur un élevage qui a toujours
été amoureux des anglo- arabes
et qui a fait naître deux champions
de haut niveau en mélangeant les
meilleures souches.

©PSV-Pauline Chevalier

EXCELLENCE
QUENELLE DU PY
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1

2

1- Mam’zelle de Buissy CSO Jeunes Chevaux 5 ans.
2- Démentiel du Py (Mamz’elle et Orient du Py).
3- Mam’zelle au modèle. ©Collection Privée Elevage du Py.

UNE CARRIÈRE CRESCENDO.
Pour ses jeunes années, Quenelle est débutée par
Marie jusqu’à ses six ans. Elle remporte le CIR de
Pau avant de débuter à haut niveau. Olivier Robert
la monte très peu de peur de la dérégler selon les
propos amusés de M. Lucas. Lors de la séparation
du couple, Quenelle reste chez Olivier qui prend
alors le temps de se mettre avec elle. Le cavalier bordelais s’entoure de Michel Robert et Joëlle
Cairaschi-Dagut pour travailler au quotidien. Les
deux champions font évoluer le couple en permanence et notamment Quenelle hyper sensible et
généreuse. “Elle est en constante progression et
là elle atteint le sommet à 13 ans”. Explique Olivier
à la presse. “C’est une jument qui a des moyens
hors normes. Ces trois dernières années, elle a
fait une quinzaine de Grand Prix à 1m60 par an et
elle n’a jamais lâché prise. Elle est atypique dans
son physique c’est sûr mais elle a les moyens de
beaucoup de Casall ou de Cornet Obolensky”.

3

DES ORIGINES FANTASTIQUES
ET RECHERCHÉES.
Quenelle du Py est une file de Trésor du Renom et
Mamz’elle de Buissy par Ryon d’Anzex. Née chez
Thierry Lucas, elle est le fruit d’un croisement rêvé
par son éleveur depuis très longtemps. “Nous
avions acheté Mamz’elle de Buissy à sept jours.
A cette époque, nous cherchions pour notre petit
élevage une pouliche avec des origines de grande
qualité. Nous sommes donc allés chez Cendrine
Dutrait et Jean-Bernard Anizan voir leur pouliche
de Lauriane, une championne de France. Cette
fille de Ryon d‘Anzex se déplaçait très bien et ce
fut un coup de cœur. Mamz’elle est donc arrivée
chez nous au sevrage. Nous l’avons élevée puis
décidé de la faire saillir à trois ans. Un ami vétérinaire près de Toulouse me contacte car il venait
de rentrer Trésor du Renom en provenance de
Béligneux le Haras. L’étalon me plaisait beaucoup
dans son modèle et dans ses origines très imprégnée de sang course. J’avais déjà fait une première expérience similaire en utilisant Prima d’Or
et nous étions un peu considérés comme des
“parias” de l’élevage anglo-arabe à cause de ces
croisements mais j’ai suivi mon instinct. Quenelle
est née de ce croisement. Elle était très belle avec
du tempérament et du sang et une véritable aptitude sur les barres. Elle a été très bien notée par
Isabelle Carsalade à trois ans lors du local mais a
été éliminée de la finale pour 0.02 pts au Régional.
C’est alors, que sur les conseils de Isabelle, Marie
Demonte et Olivier Robert viennent voir la jument
(en venant chercher Orient du Py). Olivier a le coup
de foudre et achète dans l’hiver la jument avec M.
Buffandeau son principal propriétaire”.

Après des saisons en dents de scie où elle se
blesse parfois à cause de son comportement,
Quenelle prend de la maturité progressivement et
réalise ses meilleures performances à partir de dix
ans. Elle commence à s’illustrer en CSIW5* dès
2014 (3ème du Grand Prix CSI5* La Corogne, Espagne) en plus de truster les podiums en Grand
Prix Grand National. Puis elle intègre l’équipe de
France et obtient l’ISO 170 l’année suivante (5ème
du CSIW5* de Lyon).
En 2016, elle se classe régulièrement en Grand
Prix Coupe du Monde (5ème du CSIW5* d’Helsinki
(FIN)) ce qui lui permet de se qualifier pour la finale
d’Omaha (USA). Malheureusement, une petite
blessure la prive d’exprimer son talent.
Aujourd’hui, Quenelle poursuit sa carrière avec Olivier Robert qui lui porte toujours autant d’amour.

UNE SOUCHE TOUJOURS
ACTUELLE MAIS EXPORTÉE.
Mamz’elle de Buissy a connu elle aussi une carrière
en compétition après avoir donné naissance à sa
formidable fille. Exploitée par Brice Grugeon puis
Romain Lucas, la belle jument souffre néanmoins
de son dos suite à son poulinage jeune et revient
à l’élevage. Elle sera saillie par Kalaska de Semilly
puis par l’étalon maison Orient du Py pour donner Démentiel du Py. Cette formidable jument à la
souche prestigieuse en CSO (on retrouve dans sa
souche d’excellents compétiteurs comme Llouba de Petra ISO 132 (1999), Lerida Girondine
ISO 130 (1983), Nére ISO 130 (1984), Erytos Iso
133 (2000), Johane Du Palet ISO 159 (2009),
Mille Espoirs Dupalet ISO 137 (2010), La Vie
Du Fraigneau ISO 161 (2009)) sera ensuite croisée avec Kannan deux fois. Le fruit du premier
croisement est exporté en Espagne et la jument
pleine de Kannan est ensuite vendue par Fences
en Afrique du Sud. Quenelle est la seule fille pure
Anglo-arabe qui perdure en France.
Pauline Chevalier
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L’objectif du club des partenaires
de l’Anglo-Arabe est de regrouper
autour de la notion de terroir un
certain nombre d’entreprises qui
se retrouvent dans cette ambition.
Dans ce cadre nos partenaires
bénéficient de toutes nos actions
de communication (stands,
catalogues, textiles, invitations
aux grands événements course et
sport, déplacement à l’étranger).
Cette opération inédite a été très
bien accueillie, ainsi nous vous
présentons dans les pages qui
suivent nos premiers partenaires.

PARTENAIRE

BARNSTORMER

PARTENAIRE

DYNAVENA

Sopral est une entreprise française, spécialiste de la nutrition du
cheval, avec la marque Dynavena.
Depuis plus de 30 ans, Dynavena
cultive son expertise et propose des
solutions nutritionnelles innovantes
et performantes.
Notre vocation : aider à
valoriser les performances
de votre cheval en proposant des aliments floconnés et
granulés haut de gamme, de qualité et les mieux adaptés à ses besoins particuliers.
Chaque aliment Dynavena est
élaboré à partir de nombreuses
matières premières, diversifiées et

rigoureusement
sélectionnées
pour garantir l’équilibre nutritionnel idéal. Il est spécifiquement formulé pour couvrir l’ensemble des besoins
en nutriments de votre cheval,
lui permettre de dépasser ses
limites et d’atteindre ses
objectifs.
Notre équipe de spécialistes met quotidiennement son
expertise et sa passion à votre
service pour vous apporter le
meilleur de la nutrition, facteur clé
de votre réussite.
Dynavena soutient les initiatives
valorisant le travail des éleveurs.

BP 38001 - 35580 Guichen
02 99 42 84 00 contact@dynavena.com
www.dynavena.com
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CABINET MARRAUD - HIPASSUR

PARTENAIRE

Le cabinet MARRAUD bénéficie de conseillers cavaliers et propose depuis plus de vingt-cinq ans des solutions pour tous les
amateurs de chevaux, propriétaires et professionnels du monde
équestre.
Nous proposons entre autres :
ASSURANCE CHEVAUX : assure
le décès, le vol, frais chirurgicaux,
frais vétérinaires et invalidité.
ASSURANCE TRANSPORT DE
CHEVAUX : camion, van, semi-remorque, assistance, marchandises
transportées
ASSURANCE CAVALIERS :
complémentaire santé, accidents des cavaliers, retraite des cavaliers, autres.
ASSURANCE STRUCTURES ÉQUESTRES : centres
équestres, poney-club, écuries de propriétaires, écuries privées, haras.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE : d’un cheval ou
d’une activité autour du cheval.
Nous sommes partenaire de l’anglo-arabe car nous sommes
présents dans le Sud-Ouest, berceau de la race, et nous avons
des anglo-arabes polyvalents représentés dans plusieurs disciplines: CCE, CSO, Endurance, Course de plat et obstacles. De plus, nous assurons de nombreux chevaux et élevages anglo-arabe.

9 Cours Victor Hugo - 47000 Agen
05 53 47 31 36 agen-prefecture@gan.fr
www.hipassur.com

SELLERIE MAUREL

PARTENAIRE

La sellerie Maurel est une
entreprise artisanale et
familiale qui fabrique des
selles et des accesoires
haut de gamme sur mesure.
Nos produits sont le résultat
d’une subtile alliance de
tradition et de modernité.
Notre priorité est le confort
et la technique pour le cheval et le cavalier, c’est pour
cela que nous sommes en
perpétuelle recherche de
nouveautés.
Nous avons souhaité
devenir partenaire parce
que nous sommes dans le
berceau de l’anglo-arabe,
par conséquent beaucoup
de nos clients en élèvent et
les travaillent.
Nous soutenons déjà
depuis longtemps l’anglo-arabe via une association. Nous trouvons important de valoriser la filière
cheval dans notre région.

1 rue Maignon - 32300 Mirande
Paul Couineau 06 21 57 27 92 sellerie.maurel@wanadoo.fr
www.jeanlucmaurel-sellier.com
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DOMAINE DE PELLEHAUT

PARTENAIRE

Situé dans la Ténarèze, le domaine de Pellehaut est une entreprise familiale aujourd’hui gérée par deux frères, Martin et
Mathieu Béraut. C’est une exploitation traditionnelle où se
mêlent la production de vins et d’Armagnac, la culture de
céréales et l’élevage bovin. Cette complémentarité d’activités aide à maintenir un équilibre environnemental, un aspect
fondamental à Pellehaut. Le domaine a d’ailleurs été certifié
“Exploitation à Haute Valeur Environnementale” (HVE ) en
2015. Une certification qui récompense tous les efforts entrepris depuis de nombreuses années pour cultiver les vignes
et produire les vins dans le respect de l’environnement.
Entre tradition et modernité, le domaine de Pellehaut propose une large gamme de vins IGP Côtes de Gascogne
mais aussi des Armagnacs Ténarèze de qualité.
L’anglo-arabe est une des principales races de chevaux de
sport en France. Son berceau est le Sud Ouest, il fait donc
partie de notre “terroir” au même titre que nos vins ou de
nos Armagnac.
Fiers de notre terre et de notre région, il nous a semblé important de soutenir l’ANAA dans son action de promotion
et de valorisation de la race anglo-arabe. C’est pourquoi
nous avons décidé d’être partenaire afin de contribuer au
développement et à la reconnaissance de cette race grâce
aux actions menées par l’ANAA.

32250 Montréal du Gers
05 62 29 48 79 contact@pellehaut.com
www.pellehaut.com

FIVA CREATIONS

PARTENAIRE

Créée le 1er Mai 1992, la société Fiva créations est un
fabricant d’objets en verre acrylique qui compte 10 salariés. Fiva créations crée, coule et transforme le verre
acrylique, pour une clientèle nationale, avec un développement croissant à l’international.
Dans cet écrin de verre acrylique, Fiva a immortalisé des
milliers d’objets :
• morceaux de monuments célèbres : tour Eiffel, mur
de Berlin...,
• des végétaux mythiques : pelouse du mondial 1998,
Parc des Princes, OL,
• fragments de satellites,
• premier copeaux d’usinage d’avion, F1 ....
• premières pierres inaugurales,
• œuvres d’art.
Et aussi, la valorisation par l’inclusion de pièces industrielles, de logo, d’images, de souvenirs, sans oublier les
nombreux trophées, réalisés sur mesure.
Fiva créations, sous l’enseigne LAF L’ATELIER, cherche
également à se développer en créant une gamme de
luminaires (www.laf-atelier.com).

120 route de Tarbes - 65700 Maubourguet
05 62 96 48 01 fiva@fiva.com
www.fiva.com
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PARTENAIRE

COUFIDOU
Créée en 1964 la SICA COUFIDOU a été une des premières coopératives de commercialisation du pruneau d’Agen, réunissant des producteurs de Sainte-Livrade-sur-Lot (47) et des communes avoisinantes.
Elle démarre son activité avec une vingtaine d’adhérents, pour une
production de 300 tonnes par an. Dès l’origine, elle diversifie son activité en produisant, outre les pruneaux et leurs dérivés classiques (crème
et jus de pruneau), des confiseries et des pruneaux fourrés.
Pour optimiser son fonctionnement COUFIDOU s’est organisée en
union de coopératives. L’UPF (Union des Pruniculteurs de France) regroupe les coopératives Coufidou séchage et Pruno d’OC. Pour assurer la commercialisation de ses produits, UPF possède une filiale
commerciale COUFIDOU SAS. Aujourd’hui COUFIDOU SAS commercialise 3000 tonnes de pruneaux et leurs dérivés par an, pour un chiffre
d’affaire de 10 millions d’euros. L’entreprise compte 47 salariés.

Jean-Marc Suau Directeur général d’UPF-Coufidou

La gamme de produits proposée par COFIDOU est assez large. La
coopérative travaille le pruneau sous toutes ses formes : nature, enrobé de chocolat, fourrés, en purée ou crème, en jus, à l’alcool ou
au sirop et en ingrédient principal de confiserie comme le caprice de
Coufidou. Une gamme issue de l’Agriculture Biologique est aussi proposée aux clients.
La politique d’innovation, alliée à la politique qualité de COUFIDOU a
été récompensée en 2004, 2005 et 2006 par le Ruban Bleu Intersuc
dans la catégorie « Spécialité de France » pour sa gamme Coufidélice
de pruneaux d’Agen fourrés à la crème de pruneaux parfumée à l’Armagnac et à l’orange.
L’idée de regrouper des “produits” emblématiques du Sud-Ouest est
très intéressante, nous espérons pouvoir tirer des synergies de ce partenariat et pouvoir faire découvrir les produits Coufidou et notre savoir-faire à un public différent.

ZI Rossignol 47110 - Sainte Livrade sur Lot
05 53 36 11 50 boutique@upf-coufidou.com
www.coufidou.fr

PRALINE ET MARGUERITE

PARTENAIRE

Joël Castaing producteur laitier s’est reconverti dans les sorbets et les glaces où
il a choisi la méthode artisanale. Il créée sa
marque de glaces “Praline et Marguerite” en
2012 pour produire ses glaces et sorbets.
Sa philosophie de la glace est aussi simple
qu’ambitieuse : retrouver le goût des produits
naturels tout en gardant les saveurs authentiques et originelles.
Joël Castaing, dirigeant de “Praline et Marguerite” est lui-même éleveur d’anglo-arabes.
Associer la race anglo-arabe à la marque lui
permet de développer le visuel de ses produits.

2 route de Villecomtal - 65140 Sénac
06 81 77 35 81
pralineetmarguerite@gmail.com
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A

ffectueusement surnommé “le poney”par son entourage, son talent
est nettement plus grand que sa taille. Issu d’une souche de grande
qualité, il met à l’honneur l’Anglo-arabie sur les plus grands terrains de
complet sous la selle du Champion olympique Karim Laghouag.

©Pauline Chevalier

PUNCH DE L’ESQUES
UNE GRANDE SOUCHE TESTÉE
SUR PERFORMANCE.
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Laurent Jamault a toujours été un passionné de
sang et d’anglo-arabe. Un jour, Gérard Marragou, un cavalier de sa connaissance, lui propose
une jument qu’il a trouvée sur la base de loisir de
Lathus dans le Sud-Ouest. Cette jument est suitée de Tic Tac D’elle et pleine de Ultan. L’éleveur
normand connait la célèbre souche limousine de
cette poulinière et saisit cette belle opportunité
d’acquérir Dime du Bost. “J’aimais ces origines
qui ramenait Le Gregol* Courlis* Canard Sauvage:
un vieux papier qui a très bien fait dans les trois
disciplines olympiques et même en course”. Gaia
est née l’année suivante et comme nous n’étions
pas encore installés, elle ne porte pas d’affixe.

Elevée chez des amis en Normandie, elle pouline à cinq ans de Karoleva d’Esques par Apache
d’Adriers avant de partir en concours sous la selle
de Patrice Delaveau qui apprécie ses chevaux peu
grands mais ultra rapides et bondissants. Sélectionné pour les Jeux Olympiques, Patrice confie
Gaia à son frère Stéphane pour terminer la saison de six ans. Malheureusement, après un sansfaute et un 2ème tour à 8 points, la jument ne peut
pas repartir à la finale car elle a effectué trop de
tours. ISO 136, Gaia met au monde deux poulains dont le fameux Punch avant de repartir en
concours sous la selle de Manu Charmes puis de
son fils Clément. Elle fait trembler les podiums limousins avec succès (ISO 144 en 2004) avant de
revenir poursuivre sa carrière de poulinière avec
deux excellents poulains issus de l’étalon maison

King Size : Blue King de l’Esques, champion des
Foals et vendu en Suisse et Cestuy la de l’Esques,
Champion des 4 ans de CCE sous la selle de
Thomas Carlile qui en parle comme de son futur
champion et qui fait perdurer la souche comme
étalon. Gaia est toujours à la reproduction mais
en transfert d’embryon chez Pierre Gouyé dans la
Sarthe (Elevage du Loir).

UN POULAIN PAS COMME LES
AUTRES.
Punch nait en 2003 du croisement avec Hermès
d’Authieux (Ithuriel), un excellent performer de CSO.
Le papier était complémentaire pour moi. “J’en ai
vendu la moitié au sevrage à Vincent Blanchard
qui, comme moi, trouvait le poulain magnifique”.
Comme il trouvait que le Punch n’avait pas assez
de modèle à trois ans, il l’a remis en vente, à Pompadour. La veille de sa présentation, le cheval a eu
de la fièvre et avait l’encolure œdémateuse et bloquée. Il a donc peu sauté et est parti à un petit prix
à Agnès Célérier qui a eu un coup de cœur pour lui.
Punch arrive chez Amélie Billard. Mais la jeune cavalière ne s’entend pas avec l’anglo-arabe. Très
attachée à son cheval, Agnès fait le choix de le
présenter à Karim Laghouag installé chez Pierre
Defrance. C’est un nouveau coup de foudre et le
cavalier s’emploie alors à montrer tout le potentiel
sportif du cheval après l’avoir fait castrer. Finaliste à quatre, cinq et six ans, le cheval est un
véritable guerrier sur le cross fiable à 100%.
Il cherche les fanions des obstacles fixes
comme ceux des obstacles de CSO qu’il
s’évertue à ne pas faire tomber. Seul le
dressage est un peu son point faible, ex-

équipe de France au Championnat d’Europe de
Malmö (SWE) où il est ouvreur. Cette responsabilité lui est confiée car sa fiabilité est une référence
sure. Cela permet à la France de prendre la médaille de Bronze.
En 2014, Punch attaque en parallèle une carrière
en CSO en Grand Prix 125 et 130 où il se classe à
chaque sortie. Malgré une belle saison, le couple
n’est pas sélectionné pour les Jeux Equestres
Mondiaux. La saison 2015 est tout aussi régulière et se termine par une 10ème place au CCI4*
de Pau. L’année 2016 débute par une victoire à
Bordeaux, dans le Derby Indoor, que sa rapidité
et dextérité lui permettent de remporter aisément
(Une victoire qu’il va renouveler en 2017 d’ailleurs).
Il est aussi classé dans toutes les Pro Elite Grand
Prix, dans le CIC3* de Chatsworth et à nouveau
dans le CCI4* de Pau. Mais cette année-là, il permet à son cavalier de gagner une voiture dans le
Citroën Speed Challenge organisé par Le jumping
de Bonneval en remportant toutes les épreuves
vitesse 130 du challenge. Punch de l’Esques n’a
que quatorze ans et a donc encore de belles années devant lui en compagnie de son cavalier de
toujours Karim Laghouag qui ne veut pour rien au
monde s’en séparer.
Pauline Chevalier

1- Punch au cso du CCI4*
de Pau. 2- Cestuy la de
L’Esques et Thomas Carlile
3- Gaia of Ultan et Clément Charmes. 4- Punch
Karim et Agnès Célérier
au Championnat d’Europe
de Malmoe. 5- Laurent
Jamault, l’éleveur de Gaia
of Ultan suitée de Blue
King de l’Esques.
© PSV-Pauline Chevalier

1
plique Karim qui a beaucoup travaillé pour rendre
le cheval aux ordres afin de ne pas perdre trop
de points. Ensuite, son talent éblouissant sur les
deux autres tests parle pour lui.

2

3

4

5
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UN CHEVAL D’UNE TRÈS
GRANDE RÉGULARITÉ.
8ème du Championnat de France des 7 ans à Dijon,
il est sélectionné pour le Mondial du Lion d’Angers
où il termine 17ème. Il entame ensuite une carrière
internationale en deux puis trois étoiles rapidement puisqu’il court le CIC3* de Jardy en 2011, se
classe 12ème et termine la saison dans le CCI3* de
Boekelo (NED). A partir de cette année-là, le bondissant anglo-arabe alezan ne quitte plus le haut
niveau. 9ème dans le très difficile CIC3* d’Hougthon
Hall (GBR), il est désigné réserviste pour les Jeux
Olympiques de Londres avant de clôturer la saison par une 12ème place dans le CCI3* de Blenheim (GBR). Il fait, l’année suivante, son entrée en

V

éritable anglo-arabe “à l’ancienne”
à 27 % qui a débuté sa carrière dans
sa Corse natale, Aragorn d’Alalia, fils
d’Iris de la Brunie, vient de gagner
sa 2ème course à Auteuil à 7 ans pour
son nouvel entraineur François Nicolle
qui lui prédit une très haute destinée.
Retour sur une histoire extraordinaire.

ARAGORN D’ALALIA

LE FABULEUX DESTIN ANGLO-CORSE
D’ARAGORN D’ALALIA : FUTUR PRÉSIDENT ?
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L’ANGLO CORSE FRANCHIT
LES MONTAGNES.

Aragorn d’Alalia, monté par Gaëtan Masure - ©APRH

“Dès le 1er jour où j’ai vu Aragorn d’Alalia sur
ma piste, j’ai été très impressionné et au bout
de trois quarts de tour au galop de chasse,
en voyant son action et son amplitude car il
fait une foulée quand les autres en font trois,
j’ai pensé que j’avais là un avion de chasse”.
François Nicolle, qui s’est élevé depuis l’an
dernier au rang de dauphin officiel de Guillaume Macaire en France, s’y connait en bons
chevaux mais aussi en anglo-arabes, qu’il côtoie depuis le début de sa carrière. Il a encore
gagné le National de L’obstacle avec Fiasco
du Pecos en novembre 2016, par exemple.
Il a découvert Aragorn d’Alalia seulement en
janvier 2017.
Si un militaire corse a gagné le titre d’Empereur, jamais un
cheval né dans l’Ile de Beauté n’est devenu Président. Et
depuis combien un “Corsica” a gagné à Auteuil ? Je ne sais
pas mais ça ne date sans doute pas d’hier. Il n’y a pas ou
presque d’élevage PS en Corse, qui abrite en revanche depuis longtemps un piquet de poulinières anglo-arabes, qui
alimentent un programme de courses plates AA assez riche
sur les 4 hippodromes de l’ile (Prunelli, Ajaccio, Biguglia et
Zonza). Les Haras Nationaux envoyaient tous les ans une
paire d’étalons au Centre Technique d’Aleria. C’est ainsi
qu’Aragorn d’Alalia est né en 2010 chez M. Soudier et Vieille
des oeuvres d’Iris de la Brunie, bon étalon issu de l’élevage
de Jacques Crouzillac, et Miss Libertine (Zeffir), une soeur
de Prince d’Alalia. Ce dernier avait déjà réussi une carrière
remarquable avec 19 victoires jusqu’à 11 ans, alternant avec
bonheur les courses plates de l’Ile à la belle saison et les
haies sinon le steeple-chase de Pau l’hiver.

Une explosion de bonheur, avec une démonstration aussi réjouissante que spectaculaire dans
le rond de présentation du Prix Wild Risk où les
propriétaires de François Nicolle ont assisté au
second succès à Auteuil de leur “fils” Aragorn
d’Alalia. Christophe André s’est jeté au cou de
l’entraineur comme s’il venait de gagner en même
temps la Coupe du Monde, Roland Garros, le Tour
de France, le tirage de l’Euromillion, ou mieux encore, une bonne course à Auteuil le jour du Grand
Steeple.
Alors que le cheval a 7 ans et a déjà couru 34
fois, le public de la Butte Mortemart ne connait
Aragorn d’Alalia, qui porte le nom d’un guerrier
protecteur, personnage clé du Seigneur des Anneaux, que depuis quelques semaines. Il est devenu le nouveau porte-drapeau de l’anglo-arabie
puisque c’est un anglo-arabe pur et dur à 27 %,
né sur l’Ile de Beauté. Aragorn a fait tout le début
de sa carrière en plat en Corse, où malgré ses
grandes jambes, il a mené sérieusement sa vie
sous la férule de Christophe André, propriétaire et
permis d’entrainer qui prépare ses chevaux tout
seul chez lui.
Le neveu de Prince d’Alalia a changé de vie à la
faveur de son arrivée sur le continent chez François Nicolle, où il a été amené par Bertrand Bourez, nouveau cavalier de l’écurie et ami de Christophe André, afin de se transformer en cheval
d’obstacle.
“Dès la 1ère minute où je l’ai vu sur ma piste, je l’ai
considéré comme un avion de chasse”. Après une
superbe 3ème place à Angers puis une 2ème place
pour ses premiers pas à Auteuil, il gagne son 1er
handicap en mars et enchaîne dans le Prix Wild
Risk, gros handicap doté du label Listed, en se
tordant de rire. Capable de faire le steeple comme
les haies, il est considéré comme un cheval de
Président de la République par son mentor. Il a
le monde devant lui : le Montgomery sur les gros
obstacles ou les groupes en haies car il est sûrement à même de regarder les meilleurs en face, lui
qui est frais comme un gardon des îles alors que
ses rivaux ont souvent pris des coups durs.
En attendant, Aragorn d’Alalia écrit une histoire
magnifique dont les acteurs profitent à chaque
instant et apporte un crédit considérable à l’Anglo-Arabie, même ici représentée par un sujet “à
l’ancienne”.

Source : WWW.ANGLOCOURSE.COM
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CHALLENGE DU MEILLEUR
JEUNE ANGLO-ARABE 2017.
L’Association Nationale Anglo-Arabe a lancé son
tout premier financement participatif via la plateforme Ulule. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
sauvegarde de la race anglo-arabe, race de terroir, menacée de disparition.
L’association a appelé à la générosité de tous
les passionnés de la race pour réussir ensemble ce projet de promotion des jeunes talents anglo-arabes dans la discipline du CSO, du
concours complet et de l’endurance.
Ces contributions permettent de récompenser
les naisseurs des meilleurs jeunes anglo-arabes
dans les 3 disciplines à l’issue des finales SHF et
ainsi valoriser les années d’efforts des éleveurs
pour produire de bons et beaux anglos de sport.
Découvrez le challenge du meilleur jeune anglo-arabe 2017 depuis le lien : https://fr.ulule.
com/challenge-meilleur-cheval-anglo-arabe/

LA CONFÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
L’ANGLO-ARABE EN RÉUNION
AU DUBLIN HORSE SHOW.
L’Organisation Internationale de l’Anglo-Arabe,
CIAA, se réunit en août à l’occasion du Dublin
Horse Show. Une rencontre est programmée
entre les membres du conseil d’administration
de la CIAA et les responsables
de la WBFSH (Fédération Internationale des stud-books
de chevaux de sport) afin de
mettre en place une base de
données commune à tous les
anglo-arabes issus des pays
producteurs adhérents à la
CIAA. Une étape supplémentaire
qui sera franchie en terme de promotion et de
reconnaissance pour le stud-book international
de l’anglo-arabe.
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LE SITE INTERNET DE L’ANAA
FAIT PEAU NEUVE.
Le nouveau site internet de l’association sera bientôt en ligne. Plus ergonomique, plus intuitif, le site
évolue pour rendre encore plus accessible toute
l’actualité et les infos utiles sur la race anglo-arabe.
Connectez-vous sur www.anaa.fr pour découvrir
prochainement le nouveau design.

LES ESPOIRS
DU CCE
NOUVEAU
CIRCUIT
DE SÉLECTION
D’ÉLEVAGE.
Le stud-book anglo-arabe
et Selle-Français, l’Organisation du Mondial du Lion
d’Angers et France Complet
unissent leurs forces pour
créer le tout premier championnat pour chevaux de
complet français de 3 ans.
Les
candidats
AngloArabes et Selle-Français
(hongres, femelles, mâles)
pourront se qualifier sur une des dix dates proposées dont le championnat de France de l’anglo-arabe à Pompadour en septembre.
Le jury évaluera alors le modèle, le saut en liberté, les allures montées. Les meilleurs se retrouveront pour la finale au Lion d’Angers
(19 au 22 octobre 2017) où le jugement sera complété par une
note au saut monté. L’objectif de ce championnat est bien d’identifier des sujets à fort potentiel pour cette discipline exigeante qui
requiert à la fois du chic, des aptitudes pour dérouler des reprises
de dressage souvent décisives dans les classements et de la force
pour le cross. Ce nouveau circuit d’élevage va sans doute ouvrir de
belles perspectives commerciales.

LISTE DES ANGLOS À VENDRE PAR NOS ÉLEVEURS
NOM

Sexe

Age

AA %

Robe

HALLELUAH PALIJA

mâle

foal

AA 43,94 % bai

HALLEY FRANCE BAY

mâle

foal

HERMES DU NINET

mâle

HEZE DE LA GUISE

Prix*
A

Père et mère X père de mère

Discipline

Nathan de la Tour et Paloma du Cher X Siego

CCE

AA 31,94 % alezan B

Fusain du Defey et Quapitale de France X Dearling Joli

CCE-CSO-DR

foal

AA 36,56 % gris

A

Nid d’amour de Buissy et Thalya du Ninet X For Eve IV

CSO-CCE

mâle

foal

AC 20,73 % bai

A

Eole de Pompadour et Armonie de La Guise X Querdolan Vitarel

GALANT DU NINET

mâle

1 an

AA 40,20 % bai

A

Nathan de La Tour et Jacinthe du Maury X Faritchou

CSO

GEISHA LA BELLE

femelle

1 an

AA 40,99 % alezan A

Isatis du Barbet et Louna La Belle X Quercus du Maury

CSO

GENGIS KHAN BAY

mâle

1 an

AA 34,26 % bai

B

Ténarèze et Gazelle du Clos X Frou Frou

CCE-CSO-DR

GRANDIOSA DUMANTET femelle

1 an

AA 41,75 % gris

A

Orient du Py et Tandora du Mantet X Osier du Maury

CSO

GOLD D’ELINCOURT

mâle

1 an

AA 56,60 % noir

A

Ambre d’Elincourt et Chahina Al Orrouy X Bs Echnaton

Elevage-CSO

FARANDOLE DU DEFI

femelle

2 ans

AC 22 %

bai

B

Upsilon et Melissa de Mels X Dounba

CSO-CCE

FLAMBEAU DU LANSON

mâle

2 ans

AA 32,01 % gris

B

Upsilon et Makumba du Lanson X Véloce de Favi

CSO-CCE

FUN DU LANSON

hongre

2 ans

AA 25,64 % alezan B

Upsilon et Lorka du Lanson X Bonhomme II

CSO-CCE

ERIKA DE BORD

femelle

3 ans

AA 44,36 % bai

B

Madiran de Bord et Hydra de Bord X Faucon Noir

CSO-CCE

ECHALOTTE D’OLYMPE

femelle

3 ans

AA 35,44 % gris

B

Exocet de Céran et Nougatine d’Olympe X Prima d’Or

CSO

ET HOP BIBOULET

hongre

3 ans

AA 41,12 % bai

C

Orient du Py et Ecuadora X Qlondike

CSO-CCE

ETINCELLE BIBOULET

femelle

3 ans

AA 36,26 % alezan D

Jarnac et Huckleberry X Quatar de Plapé

CSO

DAKAR D’OLYMPE

hongre

4 ans

AA 43,99 % Bai

A

Orient du Py et Lagune d’Olympe X Markus

CSO-CCE

DARK DIVIN’IAG

femelle

4 ans

AA 40,62 % bai

B

Scandale d’Ivraie et Opheline d’Olympe X Equateur Diode CSO-CCE

DARLING BAY

hongre

4 ans

AA 44,63 % alezan C

Quack et Quapitale de France X Dearling Joli

CCE-CSO-DR

DEJEUNERSURL’HERBE

hongre

4 ans

AA 37,81 % gris

Rock’n Roll Animal et Kom Par Hazard X Fast

CSO-CCE

DIANE DE POMPADOUR

femelle

4 ans

AA 27,11 % alezan A

Fairplay du Pécos et Daktara X Crofter pleine de Gnome

Elevage

DITES MOI TOUT

femelle

4 ans

AA 50,74 % alezan B

Kim du Maury et Lévitique X Fayriland II

CSO-Hunter

DIVA DE SAVIGNY

femelle

4 ans

AA 40,12 % gris

C

Quercus du Maury et Hulahop de Savigny X Ultan

Elevage-CSO

DON’T FORGET IAG

mâle

4 ans

AA 35,37 % bai

D

Véloce de Favi et Rieuse de May X Sarastro

CSO-CCE-DR

DRAGIBUS D’OLYMPE

hongre

4 ans

AA 33,01 % bai

C

Don Pierre et Nougatine d’Olympe X Prima d’Or

CSO-CCE

DYNAMITE ELPEGERE

femelle

4 ans

AA 34,78 % bai

B

Tassili d’Elpégère et Janice du Clos X Etalon Or

CSO-End.

GANESH POMPADOUR

hongre

4 ans

AA 47,25 % alezan B

Rock’n Roll Animal et Guehaz X Fayriland II

CSO

JEANNE ST ELOI

femelle

4 ans

AA 30,75 % bai

B

Rashbag et Solignac St Eloi X Mangarose

Course-End.

ALLEYRAT

hongre

5 ans

AA 49,57 % bai

B

Gigahertz et Adorée Corrézienne X Osier Du Maury

CSO

CACHEMIR DOMERGUIE femelle

5 ans

AA 44,33 % gris

B

Jappeloup de Canta et Jemaa de la Domerguie X Dairin

CSO-CCE

CATILA DE BORD

femelle

5 ans

AA 46,22 % bai

B

Madiran de Bord et Mirabelle Champeix X Qlondike

CSO-CCE

CEKELO DU CHARDONERET mâle

5 ans

AA 72,01 % bai

A

Emir de Dun et Sauvergarde X Sirocco des Sables

Endurance

CEVENNES D’ELPEGERE

femelle

5 ans

AA 63,79 % bai

A

Tassili d’Elpégère et Gamba d’Elpégère X Dunixi

CSO-End.

CHLOROPHILE VIMAJE

femelle

5 ans

AA 40,75 % gris

B

Cook du Midour et Vitphile X Véloce De Favi

CSO

COREINEZA DU FERRON femelle

5 ans

AA 42,51 % bai

B

Laurier de Hère et Diwal de La Tour X Fast

CSO-CCE

CRACK DU DEFI

hongre

5 ans

AA 33,09 % bai

D

Nathan de La Tour et Melissa de Mels X Dounba

CSO-CCE

CRISTALE DU FERRON

femelle

5 ans

AA 44, %

bai

B

Lagon de Mels et Hop la de Neufond X Trias du Gué

CSO

NOUDZAL

femelle

5 ans

AA 34,73 % gris

B

Spirit Biboulet et Notre Dixie X Deux de Cœur

CSO

ALLEGORIE*HN

femelle

6 ans

AA 48,37 % bai

B

Quercus du Maury et Agence X El Aid

CSO

BALBI D’ELPEGERE

femelle

6 ans

AA 28,13 % alezan B

Scandale d’Ivraie et Gruetta d’Elpégère X Tassili d’Elpégère

CSO-CCE

BALKAN D’ELPEGERE

hongre

6 ans

AC 13,79 % bai

Tassili d’Elpégère et Audai X Swintibald

CSO

MYSTERE DU MAS

hongre

6 ans

AA 28,61 % alezan B

Freeleau et Tethys de Mai X Befuto

Hunter-End.

LOUPING VERT

hongre

7 ans

AA 54,81 % bai

D

King Size et Loudig Verte X Kalem

CSO

CASCADE DU BOULOUX femelle

8 ans

AA 26,33 % bai

A

Sarastro et Condition X Nourédine du Lirac

Elevage

VOUZ’ET MOI DE SALLAZ femelle

8 ans

AA 87,50 % rouan

D

Sihawan et Kidran Al Din Fier X Jamal Al Dine

Endurance

B

A

*Prix en euros : A : < 6100, B : de 6100 à 10000, C : de 10 et 15000, D : >15000 euros

CCE
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