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Vous avez certainement pu découvrir à l’automne 2017 la nouvelle revue de
l’Association Nationale de l’Anglo-Arabe baptisée Anglo’Mania en référence à
la passion collective portée à cette formidable race. Elle marque un renouveau
dans la promotion et la communication de l’association et a 2 vocations :
- Servir de lien entre les éleveurs et être en même temps un outil d’information.
- Etre une vitrine pour la race afin de mieux la faire connaître.
A l’ère du numérique, nous avons également souhaité éditer un format papier
de la revue qui vous permettra de la partager, de la conserver, et d’animer un
plaisir de lecture inégalé.
Pour ce deuxième numéro présenté en ce début d’année à l’occasion du jumping
de Bordeaux, il nous paraissait indispensable de joindre à la revue le catalogue
des étalons Anglo-Arabes ou facteurs d’Anglo-Arabes qui feront la monte en
2018. C’est une source d’informations précieuse pour les éleveurs avant le début
de la monte et une véritable promotion de la voie mâle. Nous remercions d’ailleurs les étalonniers qui ont participé à ce numéro.
Nous revenons également sur quelques résultats de l’année 2017, dont une
nouveauté qu’est le challenge des meilleurs jeunes Anglo-Arabes de 4, 5 et 6 ans,
ainsi que les résultats de la grande semaine de Pompadour et du Grand Show
Anglo de la Teste.
L’année 2018 verra la poursuite de nos efforts pour aider la production en
race pure, par la surdotation des primes PACE, mais aussi par la mise en place
d’aides à la valorisation pour les éleveurs, aussi bien sur la voie mâle que la
voie femelle. Des actions pour rapprocher le monde de l’élevage du monde des
utilisateurs seront également maintenues et accrues. Afin d’engager une réflexion
collective sur l’avenir de la race Anglo-Arabe, nous prévoyons également d’organiser une table ronde sur ce thème, réunissant les acteurs de la filière.
Toutes ces actions, lorsqu’elles auront été validées, feront l’objet d’une fiche de
présentation et d’information, à destination des éleveurs.
Ces initiatives sont rendues possibles, entre autres, par l’implication de nos
sponsors au sein de notre club partenaires, très actif durant toute l’année, comme
c’est le cas au CSI de Bordeaux, et je profite de cette occasion pour les remercier
chaleureusement.
Toutes ces résolutions doivent nous permettre de revaloriser et mieux faire
connaître notre race, aussi bien au niveau national qu’international.
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat si vous souhaitez de plus amples
informations sur ces projets.
Alain James
Président de l’ANAA
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Cette année la barre des 115 chevaux présentés a été franchie soit près de 20% d’augmentation par rapport à 2016. Un chiffre encourageant signe que la situation des naissances et
l’intérêt que portent les éleveurs à cette manifestation évoluent de façon positive.
Lors de cette première édition officiellement
sous la présidence d’Alain James, les efforts
se sont portés sur la visibilité de la race sur
l’événement Grande Semaine pour faciliter la
commercialisation des produits présentés et
identifier la bonne génétique. La commercialisation et la promotion de l’élevage sont en
effet les principales raisons de participation
des éleveurs, comme le montre un sondage
effectué depuis 2 ans par l’association auprès
des participants. Le contact et l’échange avec
les autres éleveurs se révèlent également très
important.

Comme chaque année, la Grande Semaine de l’Elevage de Pompadour a accueilli les Journées internationales et Anglo-arabe,
organisées par l’ANAA. Au programme de ces trois jours (du
15 au 17 septembre) de bons lots de poulains, un retour de nos
amis étrangers et un regain de participation sur l’ensemble des
sections. Reportage photos @Cedric Vlemmings.
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Championnat des 3 ans :
L’anglo 2.0.

Dans la catégorie des 2 ans femelles de race
pure l’Ariège est à l’honneur avec la victoire de
QUINA DE SAND, fille de Nathan de la Tour
et Quercy de Sand par Véloce de Favi, élevée par Sandrine Urban qui est à la tête du
Haras des trois Bornes à Pamiers (09). Elle
termine seconde du championnat international
à quelques centièmes de points de KARIOCA
pouliche polonaise présentée par le Haras de
Janow Podlaski.
Avec seulement 2 participantes dans les femelles de section III, I WILL SURVIVE PLJ ne
démérite pas puisqu’elle remporte l’épreuve
avec une bonne moyenne de 7.06/10. L’indémodable Jalienny, encore très présent dans
les nouvelles générations de performers en
père ou père de mère, a été savamment croisé
avec une SFA par Laeken par ses naisseurs,
la famille Heyberger dans le département de

Dans le championnat de France des femelles
de 3 ans, la race pure est remportée par EDWINA MARTRETTES fille de Jalienny et Ricci des
Martrettes par For Ever IV élevée chez Thierry
Roque (31). Grand gabarit pour cette jument
qui a obtenu la meilleure note au modèle, elle
est nièce de Narcotique Martrettes classée en
CSI 2 étoiles. Elle termine seconde du championnat International juste derrière BASZIDA
jument polonaise par l’étalon anglo polonais
Efekt du Haras d’Etat de Janow Podlaski.
Le phénomène Upsilon est à l’honneur grâce
à la victoire dans les femelles de 3 ans section
III de ENJOY DE LA NOUE à Philippe Lacaze
(31) créditée de la meilleure note à l’obstacle
de la section. Cette fille de Kaya d’All Souysse par Dionylight avait remporté l’an passé
le championnat des 2 ans. Un second coup
de maitre qui lui vaut également la qualification pour le nouveau circuit des Espoirs du
Concours Complet au Lion d’Angers où elle
a défendu honorablement les couleurs de
la race. Superbe souche maternelle de vainqueurs en CSO et CCE, petite fille de Rage
Gat dont est issue notamment l’internationale
Bamboula Grasset.
Le titre de champion de France et de cham-

l’Eure ; de quoi encourager les éleveurs “hors
berceau”.
Côté mâles de 2 ans race pure le protégé de
Jean Louis Aussure en région Centre, FURIOCO DES LOGES, est encore une fois récompensé. Certains l’avaient peut-être remarqué lors de la finale des foals en 2015 où il
remportait déjà son premier titre de champion
de France. Ce fils de Nathan de la Tour et
Violine des Loges par Hurry Up remporte ce
championnat de France avec une moyenne de
7.51/10 et la meilleure note à l’obstacle. Dans
le championnat international il est le dauphin
du bel entier EFEZ tout droit venu de Pologne.

pion International revient incontestablement à
ERYO DECLYANGE chez les mâles et hongres
de section I et II. Elevé par la famille Terrasson
en Limousin, il a été vendu à Marie Bergougnan
dans l’Indre qui l’a présenté. Sa démonstration
à l’obstacle en liberté lui vaut la meilleure note
dans cet atelier à 8.60/10 ! Il est issu d’Orient
du Py et de Kashaya Declyange, famille maternelle très active en sports équestres. Sa
mère, finaliste à Fontainebleau et gagnante du
critérium des anglo-arabe à 5 ans est petite fille
de Forteresse, d’où Alesfance, Espoir d’Oc
(étalon), Feeling d’Oc, ou encore Nirvana d’Oc
CSI3* et de nombreux célèbres apparentés

Championnat des 2 ans :
tiercé gagnant pour Nathan de
la Tour, Upsilon et Jalienny.

Ci-dessus : Hermès du Ninet,
Champion des Foals AA section II
et Edwina Martrettes championne
de France des femelles AA de 3 ans
en race pure.

Chez les mâles de 2 ans de section III FISTON
DES LOGES à Jean Pierre Bendinelli en Charente s’impose cette année. A l’instar de Furioco des loges (même affixe mais élevage différent), il fut champion des foals de section III
propulsant l’étalon Upsilon dans les meilleurs
pères de poulains de section III. Côté maternel,
Naiade de la Bellone par Ryon d’Anzex est
déjà mère d’une jeune production performante
en CSO et CCE (Aka des loges ISO 144 et Valdess des loges ICC141, souche de Diablesse I
et Zeux Ex Gordios,…).
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(Telstar de Bordenave, Pyromane de Brioux,
Casoar des Touches, Jolie Mome B, …).
ECHO DES SUREAUX, le champion des
mâles et hongres de section III représentait la
première génération des produits français de
l’étalon anglo-arabe suédois Business. Cheval avec un très grand gabarit et de très belles
allures (meilleure note à cet atelier dans sa section) il a été savamment croisé avec la jument
Selle Français Reyne des Sureaux par le regretté homme de cheval Jean-Charles Bloch (58).
La souche basse est très imprégnée de pur
sang d’obstacles et Echo des Sureaux est le
neveu de Must des Sureaux et Oreste des Sureaux qui se sont illustrés en internationaux de
concours complet sous la selle respectivement
de Didier Dhennin et Aurélien Kahn. Présenté à
la labellisation des étalons anglo-arabes il obtient aisément le Label Jeune Etalon décerné
par l’ANAA.

Championnat des poulinières
suitées : la Belle et la Belle.

Photos de la page de droite :
1·Quina de Sand, Championne des
femelles 2 ans AA en race pure,
2·Furioco des Loges,champion des
mâles de 2 ans AA en race pure.
3·Eryo Declyange champion des 3
ans mâles race pure.
4·Le Lycée agricole Armand Fallière
de Nérac avec Havanna de Poussot,
championne des femelles foal AA.
Les étalons labellisés :
5·Eclair du Manaou
6·Electron d’Ivraie
7·Echo des Sureaux
8·Bosphot d’Agenais

Seules 23 poulinières avaient fait le déplacement à Pompadour pour se disputer le titre
de champion de France. Le lot était cependant excellent au regard des superbes notes
accordées.
THALYA DU NINET s’impose dans la catégorie des poulinières suitées de section I et
II. Cette grande et jeune jument est fille de
l’étalon facteur direct d’anglo For Ever IV et
d’Aurore du Plapé par Maalem. Elle termine
avec une moyenne exceptionnelle de 8.32/10
et s’adjuge au passage la meilleure note au
modèle. Elle est issue de la famille des bons
étalons Vlan de Vergoignan, Dandy du Plapé, Royal Plape. Son éleveuse et propriétaire,
Dorothée Bénedet dans le Gers, l’a croisée
pour son premier poulain avec Nid d’Amour
de Buissy qui termine également sur la première marche du podium des foals mâles de
race pure.
La protégée de l’IFCE-Pôle de Pompadour, VITESSE FOLLE, remporte comme en 2015 le
titre de championne des poulinières suitées de
section III. Cette fille de Véloce de Favi et de
Vitamine d’Oc par Lion d’Or possède un papier exceptionnel (Souche Eglantine, Epinette,
Feeling d’Oc, Fairplay d’Oc, Elton, Pyromane
de Brioux,…). Elle a été croisée avec Jaguar
Mail pour donner naissance en 2017 à VAYANA POMPADOUR elle-même championne des
foals femelles de section III. Bon sang ne saurait mentir !

Championnat des foals :
sang pour sang.

Le Lycée agricole Armand Fallière de Nérac
peut être fier de sa production, puisqu’il remporte pour la première fois le championnat des

foals femelles de section I et II. HAVANNA DE
POUSSOT, très typée anglo au dire du jury, est
un produit issu des étalons distribués par Génétiqu’Anglo puisqu’elle est fille de Quercus
du Maury et petite fille de Fusain du Defey
avec une famille maternelle de vainqueurs internationaux (Fachoudette, Klondelle et Rohan
de Poussot vainqueur du CICOJ* de Warengem en 2017). Elle frôle la note de 8/10 en
moyenne générale.
Après la victoire de sa mère, c’est au tour de
VAYANA POMPADOUR de triompher dans les
foals femelles de section III. La mère Vitesse
folle a été croisée par l’IFCE au plein de sang
Jaguar Mail (père du champion de complet Takinou d’Hulm). Le jury lui a attribué la
moyenne de 7.65/10.
Serait-ce le nom qui lui aurait porté chance ?
Et oui HERMES DU NINET s’est imposé chez
les foals mâles de section III. La jeune éleveuse
gersoise, Dorothée Bénedet peut être fière de
son croisement avec sa bonne jument Thalya
du Ninet et Nid d’Amour de Buissy, un étalon très bien né mais encore trop peu utilisé.
Avec la meilleure note du concours, Hermes
du Ninet reste un honorable représentant de
cet étalon.
Et la Vienne est à l’honneur chez les foals
mâles de section III avec un digne représentant
de l’étalon maison Tinka’s Gay fils de l’international Tinka’s Boy, et ce pour la seconde
année consécutive. Camille Beaume, élève
avec passion ses anglos et issus d’anglo au
Haras de La Font. Elle avait remporté en 2016
le titre de champion de France avec une fille de
son étalon. Cette année elle a croisé sa jument
Shelby Gay Z par l’oldenbourg Silvio I pour
donner naissance à HAPPY GAY, champion
2017 de cette section. Souche maternelle de
quelques grands noms des sports équestres
internationaux, l’arrière-grand-père n’est autre
que le père de l’anglo Dileme de Cephe vainqueur de la coupe du monde CSO en 2004.

Labellisation des étalons
anglo-arabes.

11 candidats anglo-arabes étaient présentés à
la labellisation des étalons cette année à Pompadour durant les Journées Internationales de
l’Anglo-Arabe 2017.
Le jury a labellisé dans la catégorie Jeune étalons Anglo-Arabes 4 futurs étalons :

Eclair du Manaou

Ce beau gris fait partie des meilleurs pedigrees
avec une note génétique de 9/10. Fils de For
Ever IV et de Ienisseie du Loup par Rif du
Crocq il est issu de la toute bonne souche
maternelle d’Obstinée du Logis, Uzel de la
Tour,… demi-frère d’un autre étalon labellisé
l’an dernier, Potter du Manaou. Les juges ont
apprécié le bon comportement sous la selle

ANGLO’MANIA # ANGLO-ARAB’ATTITUDE
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et lui ont décerné le label Jeune étalon. Bravo
à ses éleveurs Valérie et Edouard Elie qui ont
fait le déplacement depuis les Pyrénées-Atlantiques.

Electron d’Ivraie

Un poids lourd en génétique avec 9.5/10.
C’est un fils de l’étalon maison Visavi d’Ivraie
à Stéphane et Stéphanie Chalier installés dans
le Cantal. Déjà doté d’un Blup positif de 10, il
s’agit là du meilleur pedigree présenté à cette
labellisation. Le cheval appartient à la section III du stud-book car il possède un coup
de Quick Star dans ses papiers. La souche
maternelle d’Electron est tout simplement
irréprochable, Etincelle de Hère, Laurentide,
Carole de Roche,… des noms célèbres de
l’anglo-arabie se détachent. Souche de l’étalon exporté Shaman du Yam’s *Un Prince,
demi-frère de Tarzan d’Ivraie international de
CSO sous la selle d’abord de Nicolas Paillot
puis cette année sous couleurs mexicaines
avec son cavalier Arturo Parada Vallejo.
Concourant pour le championnat de France, il
a obtenu la meilleure note au saut en liberté et
prend la seconde place de ce championnat. Il
confirme son aptitude à l’obstacle cette fois ci
sous la selle lors de la séance de labellisation.

1

2

3

Echo des Sureaux

Fils du regretté Business (Se), cet étalon possède un gabarit important. Il remporte le championnat de France des 3 ans section III, le jury
a apprécié ses belles allures et son comportement sous la selle. Il est issu d’une souche
intéressante mélangeant le sang anglo-arabe,Selle Français et pur sang d’obstacles. On
notera dans sa souche maternelle Must des
Sureaux qui s’est illustré en concours complet
international sous la selle de Didier Dhennin
ou encore Oreste des Sureaux avec Aurélien
Kahn.

4

Bosphor d’Agenais

Cet étalon de 6 ans, parfaitement présenté par
son cavalier Pierre de Bastard, n’a pas laissé
le jury indifférent avec son air de son père Potter du Manaou, c’est-à-dire des anglos avec
du type. Habitué de la cour d’honneur, Bosphor s’est déjà illustré en son temps au championnat de France à Pompadour à 3 ans où il
truste la 3ème place du concours étalons. Doté
d’une génétique notée à 8.5/10 il est issu de
la souche maternelle de la famille de Laurière
avec sa mère Esper’Or, sa grand-mère Diane
de l’Or, et de tous bons gagnants dans toutes
les disciplines olympiques. De bonnes appréciations de la part du jury au saut monté, aux
allures et au modèle permettent de lui accorder haut la main le Label Jeune étalon. Souhaitons maintenant au protégé de Bertrand Saint
Martin dans le Lot et Garonne une longue et
belle carrière sportive.

5

6

7

8
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ELLE PORTE DÉCIDEMMENT BIEN SON NOM.
La championne suprême de ce Grand
Show Anglo - Arabe 2017 s’appelle First
Lady Pecos. Elle a honoré son affixe, celui de Sophie de Courval et Patrick Davezac du Haras du Pecos, mais aussi sa
famille maternelle et notamment sa sœur,
sa propre sœur même. En effet, Fiora du
Pecos avait été sacrée championne suprême du Show Anglo 2016 (Deat-Heat
avec le mâle d’Entrée de Jeu). First Lady
et Fiora, deux filles d’Ares de la Brunie

1

qui se ressemblent comme deux goutes
d’eau (revoir la photo de Fiora) ont un
vrai modèle d’Anglo selon les juges qui
l’ont choisie. Paul Couderc, Président du
Syndicat Anglo Course, organisateur du
concours, a même ajouté : «On revient au
modèle emblématique de l’Anglo-Arabe
de course».
Si la plupart des lots portaient le label “A
vendre” sur leur page de pedigree, First
Lady Pecos avait déjà été vendue depuis le début de l’année par ses éleveurs
à Florence et Henri Barbi, de nouveaux
propriétaires en Anglo-Arabie. Ce couple
venu de Cagnes-sur-Mer a déjà savouré de grandes victoires et ce il y a un an
quand leur pouliche Framboise du Pecos
avait remporté le Grand-Prix des Anglo-Arabes à Saint-Cloud. Framboise du
Pécos est d’ailleurs une cousine de First
Lady Pecos. La mère de cette dernière
est ultra classique. Family, qui a déjà produit les très bons Faro du Pecos, Fabergé
du Pecos, First du Pecos ou encore Fifty
du Pecos. Family est aussi la sœur, entre
autre de Frisson du Pecos.

UNE FAMILY CHAMPIONNE SUPRÊME
Une First Lady originaire du Haras du Pecos a fait aussi bien que sa
propre sœur ainée en empochant le
titre de champion suprême du Grand
Show de l’Anglo - Arabe cette année
sur l’hippodrome de La Teste. Le titre
de meilleur mâle a quant à lui été décroché par un représentant du JeanLuc Gaillard, venu pour la première
fois au Grand Show de La Teste.
Reportage photo ©Robert Polin.

FRISSON BLEUE, MEILLEUR MÂLE.
Et de Frisson du Pecos, il en est question quand on parle
du meilleur mâle de ce Grand Show 2017. Le jeune étalon est le père de Frisson Bleue, également meilleur mâle
dans la section des 37,5% et plus. Pour ainsi dire, ce
sont bien deux poulains de 2 ans à 50% qui ont été
sacrés aujourd’hui. L’origine maternelle de ce poulain
est entrée dans le giron de chez Jean-Luc Gaillard du
Haras de Beaulieu quand le professionnel avait acheté
l’arrière-arrière grand-mère de Frisson Bleue, une certaine Banjerada qu’il entrainait au milieu des années
1980. Celle-ci lui a donné deux classique : Khanjerlion
(Prix du Ministère de l’Agriculture, père entre autre de
Khanjer Joli) et Banjer Girl (Grand National des AA qui a
elle-même tracé en tant que poulinière). Khanger Blue,
la grand-mère de Frisson Bleue, a elle aussi «tracé» au
haras en donnant deux classiques, le mâle Blue Darling
(Prix du Ministère de l’Agriculture, etc) et la pouliche Estrablue (Grand-Prix des Pouliches). Frisson Bleue est le
fils d’Estrablue.
Après ces deux poulains de 50% (First Lady Pecos et
Frisson Bleue) qui ont été sacrés en fin d’après-midi champion des mâles et championne des femelles,
les sections des 25% et 12,5% ont vu le succès dans
l’ordre du programme de Freetime Pontadour. Présenté
par François et Marie Maillot de l’Elevage du Pont Adour,
ce propre frère de Coffeetime Pontadour, l’un des meilleurs de sa génération, a été le meilleur mâle à 25%. En
mars, ses éleveurs l’avait envoyé au débourrage chez
Benjamin Chauvel. Le cheval était ensuite revenu au pré
durant l’été avant de reprendre le travail, un travail de
fond à l’Ecurie du Petit Enjoie depuis août. Ce poulain au
physique athlétique avait été acheté avant le concours
par la propriétaire corse Annie Sainjon qui est déjà la
copropriétaire des frères et sœurs Coffeetime Pontadour
et Dipsy Pontadour.
Freetime Pontadour est issu de deux générations maternelles élevées par François et Marie Maillot. Ses parents ne sont autre que Ragtime Pontadour et Perlande
Pontadour. Leurs mères respectives L’Eau Vive et Brise
Lande avaient elle aussi été élevées par les «Maillot».
Chez les pouliches à 25%, Fly de Lassales a été primée,
une autre fille d’Ares de la Brunie. Celle-ci provient d’une
jument pur-sang Ma Gipsy Dancer, une sœur de la gagnante de Listed Pilgrim Of Grace.
Chez les 12,5%, le meilleur mâle Curry Rouge est un petit-neveu du vainqueur d’Arc Marienbard ainsi que des
lauréats de Gr.1 sur les obstacles All Yours et Lac Fontana
tous deux élevés par Jean-Hugues et Bella de Chevigny.
Ce fils de Gentlewave était présenté par Pascal Corsi qui
entrainait déjà sa mère, la gagnante Fontaine Blue, une
fille de Blue Boy. On retrouve d’ailleurs ce dernier dans le
pedigree de la meilleure pouliche à 12,5%. Blue Boy n’est
autre que l’oncle de Forever Blue. Cette fille de Kap Rock
présentée par Laure et Didier Giethlen du Haras du Val
des Merles avait été vendue la veille du Show lors de la
soirée à Francis Montauban et Guillaume Macaire.

ANGLO’MANIA # GRAND SHOW
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1·First Lady Pecos - 2·Le Grand Show sous un ciel azur.
3·Frisson bleue. 4·Curry rouge. 5·Flye Lasalles.

LA VENTE SOUS PLI
CACHETÉ, UNE OUVERTURE
DISCRÈTE.
Rappelons que la nouveauté cette année apportée à ce Grand
Show a été la vente sous pli cacheté. Toute innovation et
initiative doit être saluée mais force est de constater que
celle-ci doit être revue et corrigée. En effet, par le biais de ce
système, seul un cheval a changé de main, Il s’agit du lot 44
bis un ½ frère du très bon Coelho par Ragtime Pontadour
acheté 5.000€ par l’entraineur italien Luigi Carli alors que
son éleveur avait “défendu” son poulain jusqu’à 2.000€.
Le principe était simple : deux types de bulletin avaient pu
être utilisés. Le premier pour défendre son cheval, le second
pour l’acheter. Beaucoup de sections n’ont vu aucun bulletin
d’acheteurs. Si tel fut le cas, le prix du vendeur était supérieur
aux offres comme par exemple pour le lot 99 présentée par
le Haras de Lassos. Cette fille de Saint des Saints et nièce du
regretté Bénévolo de Paban avait attiré une offre à 15.000€ de
la part de Nicolas de Lageneste alors que ses propriétaires
avaient placé un bulletin au prix de réserve de 50.000€.
Malgré ces résultats, qui n’ont pas été exactement à la
hauteur des espérances, de nombreuses et satisfaisantes transactions (vente ou location) ont eu lieu de gré à gré en dehors
de l’organisation de cette vente particulière qui bousculait
quelque peu les habitudes.
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RÉVÉLATION LORS DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES 7 ANS.

Après avoir participé à la finale des six ans, Qatar aborde son année de sept ans avec plus d’aisance et de maturité. Un bon dressage, un cross
fantastique et enfin un cso sans faute, sur une
piste étroite extrêmement difficile pour lui, apportent la première consécration. Ce premier titre,
inattendu pour toute l’équipe, révèle un cheval
d’avenir. J’ai eu quelques propositions après son
titre mais rien d’intéressant et dans l’idée je n’avais
pas vraiment envie de le vendre, je voulais continuer à le suivre en concours. explique Alain, son
éleveur passionné. Alors l’aventure du haut niveau
se met en marche. A sept ans le cheval se classe
douzième au Mondial du Lion d’Angers avant de
débuter le niveau Pro Elite3*. Le couple accède
aussi très vite à l’équipe de France, fin 2013 et début 2014. Après une victoire en équipe au CICO3*
de Fontainebleau, Qatar poursuit son ascension
et termine son année en beauté en se classant
9ème au CCI3* de Bramham et en y remportant le
difficile cross.

UNE ANNÉE DE TRANSITION
AVEC L’ENVOL VERS LES CCI4*.

Le grand Seigneur Quatre étoiles
Qatar du Puech Rouget est un cheval hors norme
associant taille, galopade et puissance. Fruit de
l’imagination de Alain Chevalier son naisseur, il
donne à son entourage les émotions associées aux
classements des plus grosses épreuves du monde.
Reportage photo ©Pauline Chevalier.
Alain Chevalier est un passionné d’anglo-arabes
comme souvent on en trouve à l’origine des belles
histoires. Il se lance dans l’élevage en achetant
une belle jument de trois ans, Grâce Delavilandie,
fille d’Arpad II et Une de la Vilandie par Fasteux.
“Je voulais faire naître un véritable anglo-arabe et
cette jument avec comme père Arpad II m’intéressait vraiment. Grâce avait le modèle, le gabarit, la
profondeur que je recherchais.” Mise à la saillie directement, elle rencontre d’abord un selle-français,
Molitor II car la jument est stationnée dans l’Aveyron,
chez Roland Chevalier le frère d’Alain. L’année suivante, Alain, de retour dans sa région de cœur, choisi
Défi d’Armenti (Jalienny) ISO 129. “Je voulais un
père avec une bonne souche course ce qui est le

cas avec la mère de Défi, Unodière fille de Cafettot
IAA 129 et Fontenoi. Je cherchais à conserver la rapidité et l’influx avec cela. Qatar né de ce croisement
avait déjà sa grande taille. Tout en pattes, Qatar m’a
séduit directement par sa gentillesse. Je l’ai conservé
entier jusqu’à quatre ans car il était très calme dans
son contexte de vie. Je l’ai débourré moi-même et
j’ai senti des choses inédites. Je me suis dit que
ce n’était pas un cheval pour moi. Il avait une très
grosse locomotion et beaucoup de puissance.” A la
Grande Semaine de Pompadour, Alain évoque son
grand alezan avec Eric Vigeanel qu’il connait depuis
longtemps. Après une vidéo, le cheval arrive donc en
Vendée pour le travail. Mais les hormones de mâle
se déclenchent dans ce nouvel environnement et la
décision de le castrer est prise afin de faciliter son travail. Le cheval fait ses bases dans le circuit jeune chevaux en y allant progressivement car il doit prendre la
mesure de son corps. “Eric ne le trouvait pas toujours
simple à monter mais il m’a dit rapidement que c’était
un cheval taillé pour les grosses épreuves à cause de
sa classe de galop très reconnaissable.”

ANGLO’MANIA # QATAR DU PUECH ROUGET
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2015 est une année particulière. Eric Vigeanel, le
cavalier de toujours de Qatar choisit d’arrêter le
complet. Alain veut lui trouver un nouveau pilote
car sa passion demeure le concours complet. “J’ai
beaucoup discuté avec Eric et sa compagne, Julie,
afin de trouver la meilleure place pour mon grand
Qatar. J’avais comme critère premier les conditions
de vie de mon cheval. J’aime qu’il puisse aller dans
de beaux paddocks, vivre comme un cheval plus
au naturel. Mon choix s’est porté sur Cédric Lyard.
Je suis allé à Saumur avec mon cheval pendant le
Grand National et on a convenu de faire un essai
pendant quinze jours à un mois. Heureusement, le
couple s’est immédiatement bien entendu et nous
avons entamé avec Cécé un nouveau cycle de
vie pour Qatar! Je me souviens après leur premier
complet ensemble, sur la Pro3 de Saumur que
Cédric m’a dit : ce cheval est génial, il cherche les
fanions, c’est une machine de guerre sur le cross.”
Le couple progresse bien en remportant la Pro1
du Pin et termine l’année 3ème de la Pro Elite de
Lamotte Beuvron. En 2016, après une septième
place au CCI3* de Saumur, le lancement en CCI4*
se passe à Pau. Le cheval se comporte très bien
mais prend un peu de temps sur le cross pour
accéder à la dix-huitième place. Le team Cédric,
Alain et Qatar planifient alors l’année 2017 autour
des deux plus belles épreuves anglaises et même
mondiales du concours complet : Badminton et
Burglhey. Mais le sport reste le sport et alors que
le cheval se promenait littéralement sur le cross, le
couple essuie un refus. Peut-être que Cédric était
trop confiant, cherche à expliquer son naisseur.
Mais ce n’est pas grave, en fait, nous prenions nos
marques pour venir gagner en 2018 ! En deuxième
partie de saison, alors que Burghley se profile, le

sélectionneur de l’équipe de France Thierry Touzaint
fait appel au couple pour le Championnat d’Europe
de Strzegom. Le cheval est prêt, son cavalier expérimenté mais le terrain polonais sinueux peu galopant
n’est pas le meilleur endroit pour que Qatar puisse
être dans le classement. Cependant, c’est le CCI4*
de Pau qui se programme pour finir la saison. Le
cheval s’applique et surtout déploie magistralement
sa foulée et son talent de crosseur pour boucler un
tour superbe maxi. Cédric Lyard fin cavalier de saut
d’obstacles le conduit ensuite au sans faute sur le
dernier test et ainsi peut prendre la troisième place
finale. “C’était un week-end fantastique émotionnellement. Pau 2017 n’était pas une épreuve au rabais
et donc ce podium a une immense valeur pour moi.
Ce fut une grande fierté aussi en tant que naisseur
et propriétaire…une belle récompense de ces années d’investissement. Je voulais récupérer définitivement Qatar à la fin de cette année 2017.. mais
finalement, pourquoi ne pas poursuivre en 2018
avec Badminton et les Jeux Equestres Mondiaux
si nous avons la chance d’être sélectionnés. Nous
avons lancé une campagne de « sponsoring » de
la saison du cheval mais pour l’instant, elle n’a pas
le retour escompté. On attend de voir fin janvier si
plus de passionnés veulent participer à l’aventure.”
Qatar va donc poursuivre sa carrière de grand performer encore en 2018 et va aller se
confronter à Badminton une fois encore. Après avoir rendu hommage à
son père Défi d’Armenti, mort en
octobre 2017, avec son podium
palois, il pourrait bien démontrer que les anglo-arabes
peuvent devenir maîtres de
la campagne britannique !
Pauline Chevalier

Ci-dessous, Alain
Chevalier et Cedrick
Lyard après l’épreuve
de dressage au CCI 4*
de Pau.
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CSO

BADABOUME COCAGNE s’est clairement démarquée dans la finale Cycle Classique 6
ans sous la selle d’Aurélien Leroy. Très peu de représentants de la race étaient en piste
sur le grand parquet de Fontainebleau. Cette fille de
Tinska’s Boy et de Glamour du Léou par Iago C
termine sa saison des 6 ans avec une mention “Très
Bon” avec un ISO 136. Bonne famille de gagnants
en CSO mais également en CCE (Foumbam du Léou
ICC 129, Ariane des Sables ISO 132, Lanzarote ISO
129) sa mère a 4 produits indicés sur 6. C’est l’élevage de Cocagne à Catherine Sittler à Lavaur dans le
Tarn qui remporte le prix de 500€ pour avoir fait naitre
cette grande jument baie pleine d’avenir.
Chez les 4 ans, DARSALAM VIMAJE termine sur le
grand parquet, seul anglo-arabe dans ce championnat. Anne Testelin, éleveuse d’anglo-arabe dans le
Pas de Calais, a croisé sa bonne anglo Vitphile (par
Véloce de Favi) sœur utérine, entre autre, du champion du monde Dileme de Cephe, avec l’international Shaman du Yam’s*Un Prince. Darsalam fut très régulier tout au long de sa saison avec 11 sf sur 13 parcours, ISO 119.
CHIPIE DE SAINT A née à l’élevage Charentais de Sylviane Casper a couru la petite finale des
juments de 5 ans. Fille de Tinka’s Boy et Kzara de Saint A par Vlan de Vergoignan elle est issue d’une famille maternelle riche en internationaux ; citons entre autres Mestisse de Lalou et
Némétis de Lalou internationaux de complet, l’étalon Don Giovanni de Bearn, Nysa de Petra
performer de CCE en Angleterre,…

L’ANAA a lancé en 2017 son premier financement participatif en faveur de la race
anglo-arabe. Les fonds récoltés avec succès ont permis de mettre en place le Challenge du
Meilleur Jeune Anglo-Arabe. Ce challenge récompense les naisseurs des meilleurs jeunes
chevaux anglo-arabes de 4 à 6 ans sur les finales SHF dans les disciplines du CSO, du
CCE et de l’Endurance pour l’année 2017. A l’issue des finales, 7 chevaux se sont démarqués par leurs performances. Portrait de ces jeunes ambassadeurs de la race.

CCE

En Concours Complet de nombreux représentants de la race
étaient présents sur les finales jeunes chevaux à Pompadour.
Dans les 4 ans, c’était initialement NÉMÉSIS POMPADOUR
qui tenait la tête du challenge. L’IFCE étant naisseur de cette
jument, le directeur général, Jean César, a élégamment remis le titre à sa dauphine, DANTELLE D’IVRAIE née chez Stéphanie et Stéphane Chalier dans le Cantal. L’élevage d’Ivraie
qui avait participé au financement du challenge se voit donc
récompensé de la prime du meilleur anglo-arabe de 4 ans
en CCE. Cette fille pur produit de l’élevage d’Ivraie a obtenu la mention “Excellent” au championnat de France. Elle
est fille de l’étalon maison Scandale d’Ivraie et de Voltige
d’Ivraie par Olala de Buissy. Elle a démontré ses qualités en
complet bien qu’issue d’une souche maternelle
exceptionnelle orientée CSO, d’où les internationaux Tarzan d’Ivraie, Shaman du Yam’s, Pirole de
la Chatre, Nathan de la Tour, Laurentides, Carole de Here, Giralda….

BOLIVAR GIO GRANNO élevé par le Tarnais Jean Blanc
remporte le challenge du meilleur jeune anglo-arabe de la
génération des 6 ans de concours complet. La génétique et
les croisements améliorateurs sont une vraie passion pour
l’éleveur très impliqué également dans le développement de
la race bovine Blonde d’Aquitaine. Le fils de l’Oldembourg
Gio Granno et de l’anglo-arabe de course Native de Sautussan par Faalem décroche un ICC de 139 et une mention
“Excellent” à la finale.
ANGLO’MANIA # LE CHALLENGE
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En endurance, 50 anglo-arabes étaient en piste à la
finale à Uzès sur un total de plus de 700 chevaux
engagés. La concurrence était rude mais l’anglo a
tiré son épingle du jeu.
DUBAI DES MILANDE est sacré meilleur anglo-arabe
de la génération des 4 ans. Sa naisseuse Corinne
Terral en Dordogne élève pour l’endurance et la
course. Ce cheval est un croisement direct entre Tumaï des Graves étalon arabe avec une jument pursang anglais Mazellia Ransom par Fairly Ransom.
C’est en famille que le cheval a été élevé, valorisé et
amené jusqu’en finale par le fils Alexis Terral qui décroche la mention “Très bon” avec le meilleur temps
de récupération.

ENDURANCE

CESTUY LA DE L’ESQUES s’adjuge la 3ème place
du championnat de France des 5 ans à Pompadour et la mention ELITE pour la seconde année
consécutive. Le Normand Laurent Jamault, l’heureux naisseur, recevra donc sa prime pour avoir
fait naître un crack cheval issu de l’étalon maison
King Size et de Gaia of Ultan par Ultan. Jeune
performer en complet doté cette année d’un ICC
137, vainqueur du championnat de France à 4 ans
avec Thomas Carlile, frère utérin du crack Punch
de l’Esques, il poursuit en parallèle sa jeune carrière d’étalon
avec Génétiqu’Anglo et son propriétaire Andy Gygax. Ses
premiers produits sont attendus en 2018.

Badaboum Cocagne

Cestuy la de l’Esques

Grâce à sa mention “ELITE” et le meilleur temps de
récupération, CRUZIE D’AX permet à son naisseur
Jean du Lac de remporter le prix attribué au meilleur
jeune anglo-arabe de 5 ans en endurance. La jument
est très imprégnée de sang arabe puisqu’elle est à
près de 92% de sang arabe. Son père est à nouveau
l’étalon Arabe Tumaï des Graves qui semble parfaitement croiser avec les pur-sang ou les anglos. Cruzie d’Ax est issue d’une famille qui a fait ses preuves
en endurance à l’image de la grand-mère Huzie d’Ax
qui a tourné en internationaux d’endurance.
Dubai des Milandes
Dans les 6 ans BON GENIE DE LA COMBE s’adjuge la mention “ELITE” et le meilleur temps de récupération. Elle permet à sa naisseuse
Michèle Combot dans le Var d’être honorée. Issue de l’étalon sport Ultra de Rouhet et de
la jument Isis de la Combe par le pur-sang Djarvis, sa souche s’illustre plutôt en concours
complet et en CSO (Kaholin de Cluis ISO 162 CSI2*, Quibelle de Cluis ICC 142, Carilande de
Cluis ISO 145). Une orientation quelque peu atypique au regard de ses ascendants et collatéraux mais qui lui vaut une totale réussite dans la discipline de l’endurance entrainée par la
pro de l’endurance Melody Théolissat.

2017 # MEILLEUR JEUNE ANGLO-ARABE

13

Le monde s’ouvre à lui !
Reportage photo ©Solène Bailly Photos

C’est une pépite anglo-arabe qui rassemble les
sangs performers de l’élevage de Marie-Christine et
Renaud De Laurière et qui après avoir ramené les
médailles d’or au Championnat de France puis au
championnat du Monde en sept ans, pourrait bien
aller chercher l’or de Tokyo : Alertamalib’or !
Grand, chic, élégant, séduisant, Alertamalib’Or est
un athlète bien dans ses sabots avec une génétique
déjà douée. Issue du célèbre Yarlands Summer
Song dont il a hérité la franchise et le courage sur le
cross, c’est aussi le fils de Dambine issue de Prince
Ig’Or et Hebe par Rio Negro. Dambine n’est pas
sortie en concours mais a produit de très nombreux
champions. Alertamalib’or est son dernier produit
mais avant lui, il y a Itemissa’Or (Ultan) ICC 137,
Porto Ric’Or (Yarland Summer Song) le champion
de Morgane Bourdot ICC 143 ou encore le champion associé à la talentueuse Julie Simonet Sursumcord’Or (Yarlands Summer Song) ICC 145. La
grand-mère Hebe a produit les étalons Amphitrion
(Prince Ig’Or), Euphorbe (Prince Ig’Or) ICC132 et le

bon Troubadour d’Yvrac (Prince Ig’Or) ISO 129 mais
aussi la formidable Fée du Logis (Prince Ig’or) qui a
donné les champions Kabriolle du Logis (Chronos
du Nabout) ICC 142, Non Troppo (Qatar de Plape)
ISO 141, Spes Addit’or (Yarlands Summer Song)
ICC 146 et Unum de’Or (Yarland Summer Song) ICC
146. Cette souche basse fut très régulièrement performante en cso, en complet mais aussi en course.

UN COUP DE CŒUR POUR ASTIER
C’est en découvrant la qualité de Spes Addit’Or
qu’Astier Nicolas fait la connaissance de Alertamalib’or alors que le jeune cheval prend trois ans. “J’ai
tout de suite senti que c’était un champion, qu’il
avait tout pour faire un grand cheval. Avec la vente
de Spes Addit’or et la cagnotte en ligne – financement participatif, j’ai pu acquérir cette pépite en fin
d’année de trois ans. Je l’adore, il ne m’a jamais
déçu ! Il appartient désormais à Aliette Forien, mon
père Paul et moi-même”. Le cheval fait ses armes de

EN ROUTE VERS TOKYO 2020

jeune champion en Angleterre en se classant régulièrement. Pour son premier international, il est
3ème du CIC* de Chatsworth puis termine sa saison en étant 2ème du CCI* du Pin. Astier confirme
son sentiment premier à chaque concours. Alertamalib’Or a toujours répondu à mes attentes. Il a
toujours été aussi bon qu’attendu même s’il aurait
pu encore mieux faire l’an dernier. Il a tout pour lui,
toutes les qualités techniques dont on a besoin.
Il bouge bien, saute bien, est respectueux, a du
sang et de la galopade. En plus, il est très serein,
sûr de lui, courageux et souple. C’est un champion depuis toujours.

En 2017, Alertamalib’or commence l’année en terminant 4ème de l’épreuve Pro2 - 7ans de Saumur.
Il remporte les deux suivantes au Lion d’Angers
et à Pompadour puis se classe 6ème du difficile
CIC2* de Chaumont en Vexin. En septembre, à
Lamotte Beuvron, il prend l’écharpe de champion
avec une grande facilité avant d’obtenir un titre
mondial bien mérité au Lion d’Angers quelques
semaines plus tard. “J’ai eu une légère frustration
après le dressage parce j’estime qu’il aurait mérité
une meilleure note. Puis sur le cross, il a montré
de la sérénité ; il était même un peu trop froid au
début. Et puis sur l’hippique, il a parfaitement fait
son job et il mérite ce titre, c’est un cheval que
j’adore !” confiera Astier très heureux d’avoir décroché la médaille d’or. Désormais le champion va
attaquer sa progression vers le très haut niveau
et nul doute qu’il devrait encore faire parler de lui.
L’avenir est en Or pour ce bel anglo-arabe !
Pauline Chevalier

ANGLO’MANIA # ALERTAMALIB’OR
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SIX DÉCENNIES DE FIDÉLITÉ À L’ANGLO-ARABE
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La Marquise de Moratalla nous a quittés il y a quelques semaines. Elle restera
comme l’une des figures marquantes de l’histoire hippique du 21ème siècle. Cette
passionnée a profondément influencé l’Anglo-Arabie, en course comme en sport.

@ Scoopdyga.

CRÉER DE NOUVELLES
FAMILLES.
Des années 1950 aux années 1980, la
Marquise a créé de nouvelles familles anglo-arabes, à partir de jument pur-sang
ou arabes. C’est ainsi qu’elle a lancé la
souche d’AMBROSIA II (Dunamis). Cette
très bonne gagnante en concours complet (ICC 147) a produit MOTACILLA (Easter Sun) une pouliche d’exception en plat,
lauréate de 13 courses de 3 à 5 ans, dont
le Grand Prix des Anglo-Arabes, le Grand
National, le Prix de l’Union Européenne et
l’Omnium (à plusieurs reprises). Sa sœur
a donné MARRUTI (Freeland), gagnante
de 13 courses, dont le Grand Prix des
Anglo-Arabes, le Grand National, l’Omnium et le Grand Prix des Pouliches. Elle
a également produit l’étalon Annapolis
(Rosy Fast).

L’ÉLEVEUR DE PANCHO II.

En 1994, au Gala des Courses, Michel Bouchet
expliquait : “« Sol » est un esprit éclectique. Tous
les chevaux l’intéressent. Et si elle apprécie les
pur-sang, elle voue une véritable passion à l’anglo-arabe, cheval de ses jeunes années, dont elle
se plait à dire qu’il est surdoué, délicat, fanfaron et
insolent. Sur un coup de cœur, séduite un jour de l’année
1953 par une pouliche anglo-arabe, Farida IV, elle monte
un élevage qui acquiert une renommée internationale.»
FARIDA IV (Elseneur) fut en effet une remarquable jument
de course. Cette 25% a gagné 11 courses à 3 ans, un
record qui n’a probablement pas été battu depuis chez
les Anglos en France. Lauréate du Grand National, elle
s’était par ailleurs classée deuxième de l’Omnium à Toulouse. Peu d’Anglo-Arabe sont capables d’aller affronter

les purs à ce niveau. Farida IV a produit trois grands gagnants en course, dont El Cid III, un des rares produits
de Nithard performants en plat. Il est l’un des meilleurs
Anglo de l’histoire du galop français. Lauréat du Prix de
l’élevage, il fut vendu pour une somme record au Japon.
El Cid III s’y est rapidement imposé comme le meilleur
étalon de son temps. Sa sœur a donné Benat (Florestan
II), invaincu à 3 ans puis exporté. Robert Litt se souvient :
“Benat dominait les 50 % de son époque avec la même
marge que Paban de France le fait actuellement chez les
25 %. Personne ne pouvait l’approcher”. Cette souche
a donné de nombreux lauréats du Prix du Ministère de
l’Agriculture et du Grand Prix des Pouliches. Le dernier en
date, Don Tirso (Prix du Ministère) est malheureusement
mort pendant sa première saison de monte.

Ci-dessus, en noir et blanc, de
gauche à droite : Robert Litt en
selle sur Benat ; El Cid III, un des
meilleurs 25% de l’histoire et fils
de la matrone Farida IV ; Pancho
II ; la Marquise de Moratalla à
Tarbes avec Robert Litt et Gérard
Chirurgien.
En couleur, Marutti, gagnant du
Grand Prix des Anglo-Arabes à
Longchamps (2009).

ANISETTE III (Farceur VIII), une très
bonne jument de cross-country du marquis Alfonso de Portago, a donné Pancho II (Nithard) au sein de l’élevage de la
Marquise. Lauréat d’une course à 3 ans, il
a intégré le haras National de Villeneuvesur-Lot dont il est rapidement devenu la
vedette, après avoir donné quelques très
bons chevaux de CSI (Harki A et Achmet
Pacha). Sur la vingtaine de fils de Pancho II au haras en Europe, certains ont
percé en tant que père de mère, comme
Matcho (en Allemagne) ou Et Hop (en
Normandie). Pancho II est par ailleurs le
grand-père de Jalienny (Enny).

UNE BRILLANTE ÉCURIE
DE CONCOURS HIPPIQUE.

En parallèle de sa réussite au trot et
au galop, la Marquise a également été

à la tête d’une remarquable écurie de
concours de 1987 à 2007. Gilles Terrassier se souvient : “J’ai monté pour
elle pendant 22 années et notre amitié
a duré trois décennies. Précédemment,
elle avait eu des chevaux au meilleur niveau sous la selle de Nelson Pessoa et de
Dominique Bentejac. Le meilleur cheval
que j’ai monté pour elle était sans aucun
doute LICHEN V (Gaverdi) qui avait déjà
tourné à haut niveau. Avec lui, j’ai intégré
l’équipe de France. Nous avons tourné
au niveau Coupe des Nations et Coupe
du Monde. L’Anglo-Arabe NYMPHEA DU
MAUPAS (Tcherkess), trouvée chez un
amateur, est allée jusqu’au même niveau.
Elle pouvait sauter tous types d’épreuves
et avait aussi pris part au Derby de la
Baule, à celui d’Hickstead, de Dinard…
Elle avait même sauté 2m25 dans un
concours en Allemagne. La Marquise de
Moratalla avait également acheté une très
bonne Anglo-Arabe, EULIPE DE CERAN
(Fougueux) qui a bien tourné en jeunes
chevaux et en classe A [performante
jusqu’au niveau 1m40 avec trois cavaliers
différents, ndlr]”.
Au sujet de sa rencontre avec cette célèbre propriétaire, Gilles Terrassier précise:
“Lorsque je me suis installé près de chez
elle, je suis allé me présenter et elle m’a
gentiment reçu, comme elle savait si bien
le faire. Trois semaines après, j’ai vu un camion débarquer chez moi. Elle m’envoyait
10 chevaux, sans même savoir si j’avais
la place pour les accueillir ! Au départ, la
Marquise m’a confié beaucoup de galopeurs en reconversion. A partir de la fin
des années 1980, elle a acheté des chevaux de sport pour viser le haut niveau. Sa
passion et sa patience pour les chevaux
étaient hors normes. C’était une femme
de défis”.
Adrien Cugnasse

ANGLO’MANIA # HOMMAGE
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NOUVEAU PARTENAIRE

L’objectif du club des partenaires de l’Anglo-Arabe est de regrouper, autour de la notion
de terroir, des entreprises qui se retrouvent
dans cette ambition.Cette opération a déjà été
très bien accueillie et nous sommes fiers de
vous présenter un nouveau partenaire.

Implantée à Juillan dans le département des Hautes-Pyrénées (65) et à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques
(64), la Fabrique de Grillages Lacave est une entreprise
familiale intervenant dans le domaine des fermetures.
Certifiés CSTB et expérimentés depuis plus de 50 ans, nous
nous sommes spécialisés dans la fabrication de grillages,
la pose de clôtures, de portails, de portes de garage
et d’automatismes (FAAC), nous intervenons dans le domaine agricole, industriel, sportif et résidentiel.

Nous sommes aussi en mesure de répondre à vos besoins
en matière de systèmes d’alarme, d’interphonies et de
contrôles d’accès.
Notre équipe de professionnels met à votre disposition son
savoir-faire et ses connaissances afin de vous apporter un
travail de qualité. Faire appel à nos services, c’est l’assurance d’avoir une équipe compétente et expérimentée pour
mener à bien tous vos projets, que vous soyez une collectivité, un professionnel, un industriel ou un particulier.

GRILLAGE LACAVE
A Juillan (65) au 05 62 32 06 06, à Lescar (64) au 05 59 81 12 25

www.grillage-lacave.fr

PARTENAIRE
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Une équipe Anglo-Arabe
au jumping de Bordeaux.
Sous l’impulsion de quelques partenaires de l’anglo-arabe,
l’ANAA a décidé de monter une équipe de cavaliers amateurs
avec leurs chevaux anglo-arabes pour tenter de remporter le
championnat Antarès des partenaires, organisés par le Jumping International de Bordeaux du 1er au 4 février. Basée sur le
soutien de sponsors cette initiative a permis de créer une Team
Anglo-Arabe et ainsi promouvoir la race anglo-arabe sur cet
événement international très médiatisé.
Les sponsors et partenaires de la Team Anglo-Arabe pourront
accéder à cette compétition de très haut niveau dans des conditions privilégiées (loge Prestige en bord de piste). Coachés par
Marie Christine Duroy de Laurière, les cavaliers amateurs, tous
passionnés par la race, défendront les couleurs de l’anglo-arabie.

Programme d’élevage en faveur
de la race pure.
Depuis plusieurs années le constat de la chute des naissances en anglo-arabe (particulièrement en race pure)
conduit l’ANAA à engager une réflexion à laquelle sont
associés les étalonniers afin d’envisager la mise en place
d’actions visant à revitaliser cette race. Les encouragements existants de l’ANAA via le programme d’élevage
ne permettent pas à eux seuls de relancer la production.
C’est pourquoi l’ANAA a présenté un dossier de demande
d’aide auprès des Fonds EPERON afin d’encourager la
production dans le stud-book anglo-arabe et particulièrement en race pure (section I et II). Pour cela un certain
nombre de mesures ont été présentées en faveur de la
voie femelle mais aussi de la voie mâle (revalorisation des
points PACE, aides aux reproducteurs Labellisés, encouragement aux jeunes mâles dès 2 ans,…). Les mesures de
ce plan de relance pourraient s’appliquer dès l’année 2018
si le dossier reçoit un avis favorable. Affaire à suivre donc.
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Un Championnat d’élevage
Anglo-Arabe à orientation
Endurance durant l’International de Monpazier.
C’est l’objectif que s’est fixé l’ANAA en
2018 : développer les actions à destination
des éleveurs d’anglo-arabes d’endurance.
Le boum des naissances anglo-arabes pour
l’endurance pousse l’association à encourager la production dans cette discipline. C’est
ainsi que l’ANAA organisera en collaboration
avec l’Association du Cheval Arabe son premier championnat d’élevage anglo-arabes
d’endurance sur la mythique course d’endurance internationale de Monpazier couplée au championnat de France d’élevage
endurance début septembre. Les modalités
de qualification seront bientôt mises en ligne.

20

21

