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Inscrire son poulain au stud-book Anglo-Arabe
Com m e  le s  m eilleurs  mond ia ux,  faites  confiance 

au S t ud -b ook A nglo-Arabe

CAS N°1
Dans le cas du croisement 
avec un reproducteur PS, 
d’une jument ou d’un éta-
lon AA appartenant à la 
section III et ne pouvant 
produire qu’en section III, 
le produit n’est ins-
criptible que si son 
pourcentage de sang 
arabe est supérieur 
ou égal à 12,5. 

Pour plus d’informations : 
06 32 80 14 26.

  AA AR PS  

AA AA AA  

AR AA  - AA 

PS    AA  - 

    -

Races reconnues 
WBFSH + shagya 

& agréés AA

Races reconnues 
WBFSH + shagya 
et 3 générations 

sans O.I.

AA 
sauf 

CAS N°1

AA 
sauf 

CAS N°1

AA 
sauf

CAS N°1

AA 
si au moins un 
ascendant PS

AA 
sauf 

CAS N°1

AA 
si % ≥12.5

AA 
si au moins un 
ascendant PS

LES CROISEMENTS POSSIBLES POUR PRODUIRE UN ANGLO-ARABE:

AA 
si % ≥12.5

Déclaration internet
Déclarez la naissance de votre poulain en ligne 
en quelques clics depuis votre espace SIRE : 

Mes démarches SIRE > naissance. Laissez-vous guider lors 
des étapes de la déclaration et valider dans la liste déroulante 
l’inscription au stud-book anglo-arabe. Effectuez le paie-
ment en ligne*. 

Attention, dans tous les cas : 
Vérifier que votre poulain est bien inscriptible et ne pas oublier de payer l’inscription au stud-book AA : 70 €. 

LE CHOIX EST IRRÉVERSIBLE, SEULS LES PRODUITS OC PEUVENT ÊTRE ENSUITE INSCRITS À TITRE INITIAL.

Mon poulain ou mon cheval est né OC : 
Il peut être inscriptible au stud-book Anglo-Arabe sous 
réserve de satisfaire au règlement. Cette inscription se fait 
à titre initial auprès de l’ANAA à l’aide du formulaire dispo-
nible sur www.anaa.fr

Afin d’éviter l’enregistrement en OC : 
Vérifier que la demande de carte de saillie d’un étalon a 
bien été enregistrée l’année en cours. Pour les étalons autres 
qu’anglo-arabes, arabes ou pur-sang anglais vérifier qu’ils 
soient bien approuvés à produire au sein du stud-book AA.

JUMENT
ETALON

© Cédric Vlemmings

Déclaration papier 
Elle s’effectue sur le certificat de saillie/déclaration 
de naissance édité par l’étalonnier. Renvoyez-la 

complétée au SIRE avec un chèque*. Pour les produits ins-
criptibles à plusieurs stud-books et si vous ne voulez pas 
l’inscrire dans la race présumée joignez un courrier précisant 
votre demande d’inscription au stud-book anglo-arabe.

*frais d’édition du document d’identification + inscription au stud-book anglo-arabe.
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Faire le choix du stud-book anglo-arabe c’est :
- Participer au développement d’un stud-book de race basé 
uniquement sur des règles génétiques.
- Adhérer à un stud-book dont la règlementation  
internationale est approuvée par de nombreux pays.
- Participer aux concours d’élevage anglo-arabe, épreuves de 
sélection et opérations de commercialisation.
- Bénéficier des actions du programme d’élevage an-
glo-arabe: Labellisation des reproducteurs, Primes PACE 
revalorisées, aides à la promotion et à la valorisation, ...
- Bénéficier d’une approbation automatique dans la race 
pour les entiers.
- Valoriser vos jeunes anglo-arabes sur les circuits SHF 

dédiés aux chevaux français avec des points de 
bonification.

- Bénéficier d’un programme 
spécifique en courses plates et 
d’obstacles.

Le Mémento de l’éleveur 
de chevaux Anglo-Arabes 

mis en place cette année a pour but 
de répondre aux questions que vous 

pourriez vous poser concernant votre 
élevage. Il est également là pour vous aider à 

orienter votre sélection.
Vous y trouverez toutes les mesures mises en place par 
l’ANAA pour soutenir la production, notamment en race 
pure, ainsi que les aides prévues pour aider à l’orientation de 
la sélection et soutenir la valorisation.
Les grands rendez-vous sont également listés : Concours 
d’élevage, présentations, ventes, évènements.
Ces rendez-vous sont là pour aider à la promotion et à la 
vente de votre production, c’est la vitrine de notre élevage.
N’hésitez pas à contacter l’un des membres de l’équipe de 
l’ANAA , si vous souhaitez plus de renseignements sur toutes 
ces informations.

Alain James, Président de l’ANAA

Le  mot du Président

Ce Mémento est édité par l’Association Na-
tionale de l’Anglo-Arabe (A.N.A.A.), Centre 
de Valorisation 64520 Sames - 06 89 38 94 87 
- www.anaa.fr - administratif@anaa.fr 
Le directeur de la publication est Alain James. 
Marilyn Barbé (secrétariat), Pascale Caillouet 
(conception et maquette), ont participé à 
cet ouvrage. Photos de couverture pouliche 
de cette année AA Section II, For Ever IV X 
Osier du Maury © Coll. Privées.
Imprimé par Imprimerie ISG, 32170 Miélan.
L’éditeur (ANAA) décline toute responsabili-
té quant aux visuels, photographies, textes des 
publicités fournis par ces annonceurs ainsi 
que toutes omissions ou erreurs figurant dans 
cette publication. Toute reproduction, même 
partielle, par quel procédé que ce soit, est in-
terdite, sans accord préalable et donnera lieu 
à des poursuites. 
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DISPOSITION GÉNÉRALE
Org an is ation des concours 

d ’él evage An glo-Arabe
Le circuit de concours d’élevage de la race anglo-arabe est 

composé des catégories admises suivantes :

CONCOURS QUALIFICATIFS 
(LOCAUX OU RÉGIONAUX)

 - Foals (sport, endurance, course)
 - Mâles de 2 ans sport
 - Mâles de 2 ans course
 - Mâles et hongres de 2 ans endurance
 - Femelles de 2 ans sport
 - Femelles de 2 ans endurance
 - Femelles de 2 ans course
 - Mâles, hongres et femelles de 3 ans sport
 - Mâles, hongres et femelles de 3 ans endurance
 - Poulinières suitées sport
 - Poulinières suitées course
 - Poulinières suitées à orientation endurance
Au choix de l’organisateur, ces catégories peuvent être divisées en 
sections en séparant les sujets de race pure (section I et II) des sujets 
de section III.

CONCOURS NATIONAUX/FINALES D’ÉLEVAGE

 - Foals sport
 - Mâles de 2 ans sport
 - Mâles et hongres de 2 ans endurance
 - Femelles de 2 ans sport
 - Femelles de 2 ans endurance
 - Mâles, Hongres et femelles de 3 ans sport
 - Mâles, hongres et femelles de 3 ans endurance
Ces catégories peuvent être divisées en sections précisées dans la ru-
brique “déroulement des épreuves” du présent règlement technique. 

Or ganis ation  et  jury 

CONCOURS LOCAUX ET RÉGIONAUX
 

Les associations locales ou régionales d’éleveurs organisent 
les concours qui ont lieu sur leur territoire pour les niveaux 
locaux et régionaux. Ces concours sont le support de qualifi-
cation pour le championnat national de la race.
Les membres du jury doivent être en tenue correcte, et issus 
du corps de juges AA (référent ou agréé) sauf dérogation 

accordée par l’ANAA. Dans le cadre des règles de récipro-
cité ANAA/Stud Book Selle-Français, les juges SF agréés 
peuvent participer aux jurys.
Les membres du jury et leurs apparentés ne peuvent pas pré-
senter d’animaux dans les épreuves où ils officient.
Sur le niveau local et régional, le jury est désigné par l’asso-
ciation locale ou régionale organisatrice du concours. L’asso-
ciation organisatrice informe l’ANAA de son calendrier des 
concours.
Les grilles de notation Anglo-Arabe sont utilisées pour noter 
les anglo-arabes engagés dans une des catégories du circuit 
anglo-arabe.
Le Président du jury est désignée par l’organisateur du 
concours, et il est chargé de faire appliquer le règlement tech-
nique. L’organisateur est chargé de la gestion administrative 
du concours d’élevage et des sections qui la composent via 
l’espace d’administration sur le site www.shf-concours.com 
(ouverture du concours, gestion des engagements, prix d’en-
gagement, édition du programme, qualification au niveau 
supérieur). 
Pour les jurys des épreuves d’endurance se référer à la charte 
éditée par l’ACA.

FINALE NATIONALE D’ÉLEVAGE
CHAMPIONNAT ANGLO-AraBE SPORT

L’ANAA organise les finales nationales. Elle fixe la date et les 
catégories. Le jury est désigné par l’ANAA.
Les membres du jury et leurs apparentés ne peuvent pas pré-
senter d’animaux dans les épreuves où ils officient.
Le Président du jury est désignée par l’ANAA, et il est chargé 
de faire appliquer le règlement technique.

FINALE D’ÉLEVAGE DES CONCOURS 
D’ÉLEVAGE à ORIENTATION ENDUraNCE

L’ANAA organise, conjointement avec l’ACA, la finale d’éle-
vage endurance. 

LES ESPOIRS DU CCE

Se référer au règlement technique spécifique : sellefrancais.fr

Condition d’admission 
aux concours

CHEVAUX ADMIS

L’accès au concours d’élevage anglo-arabe est réservé aux su-
jets inscrits au stud-book de l’anglo-arabe et au programme 
d’Elevage de la race. Ainsi, peut participer à un concours de 
qualification (local ou régional) et au concours national, 
tout cheval inscrit au stud-book de l’anglo-arabe et au Pro-
gramme d’Elevage foal/poulinière, 2 ans, 3 ans.
Les Origines Constatées (OC) ou DSAA en cours d’ins-
cription au stud-book AA peuvent également participer au 
concours. Le propriétaire ou son mandataire devra apporter 
la preuve de sa demande d’inscription.

R è G L E M E N T 
T E C H N I Q U E 

Epreuves d’élevage Anglo-Arabe 2018
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QUALIFICATION DES CHEVAUX POUR LES 
FINALES NATIONALES

Championnat Anglo-Arabe sport 
à Pompadour

Pour participer au concours national, les chevaux devront 
préalablement être qualifiés à un concours qualificatif pour 
la finale (local ou régional en fonction des régions).
La barre de qualification a été fixée à partir de la note de 6.50 
/10. Tout cheval ayant obtenu une moyenne supérieure ou 
égale à 6,50/ 10, à un des concours qualificatifs, est qualifié 
pour la finale nationale. 
Les concours de qualification pris en compte pour la finale 
anglo-arabe sport à Pompadour sont ceux qui seront organi-
sés avant le 20 août 2018.

Finale d’élevage endurance à Monpazier
Les concours de qualification pris en compte pour la finale 
d’élevage endurance sont ceux organisés par l’ACA.

Championnat Les Espoirs du complet 
au Lion d’Angers

Les concours de qualification pris en compte pour le cham-
pionnat les Espoirs du CCE sont ceux définis par le règle-
ment technique spécifique.

OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE SON 
REPRÉSENTANT

Le propriétaire ou son représentant devra:
- être à jour de la cotisation à l’ANAA ainsi qu’à une associa-
tion locale ou régionale d’éleveurs.
- tenir à disposition de l’organisateur le document d’identifi-
cation certifié (Livret SIRE), à jour de l’identification (puce 
électronique) et vaccinations obligatoires selon la législation 
en vigueur.

SANITAIRE 

Tous les chevaux devront être en règle vis-à-vis des normes 
sanitaires en vigueur, être à jour de leurs vaccinations contre 
la grippe équine et accompagnés de leur document d’ac-
compagnement.

PRÉPAraTION DU CHEVAL 
ET TENUE DU PRÉSENTATEUR 

Les chevaux seront toilettés : crinière nattée ou égalisée, 
pieds ferrés (au minimum des antérieurs) ou parés. Une note 
négative peut être donnée par le jury pour mauvaise présen-
tation. Les chevaux seront présentés par des personnes en 
tenue d’équitation, tenue de l’ANAA ou chemise blanche et 
pantalon sombre lors des épreuves et de la remise des prix.
Protection céphalique normalisée obligatoire pour les 
épreuves montées de 3 ans.

SANCTIONS 

Le Président du jury, en concertation avec l’organisateur du 
concours, se réserve le droit d’exclure temporairement ou 

définitivement du concours les candidats qui ne remplissent 
pas les conditions définies précédemment, ou si le cheval 
présente un problème physique ou un comportement dan-
gereux.

ASSUraNCE

Les participants doivent veiller à ce que leurs assurances 
personnelles soient en cours de validité. Les chevaux et le 
matériel des concurrents restent sous leur garde et leur res-
ponsabilité pendant toute la durée de la manifestation.

Engagement

Les engagements sont effectués depuis l’espace personnel 
sur le site internet www.shf-concours.com 
Les droits d’engagement sont fixés par l’association organi-
satrice du concours.

Primes

Des primes peuvent être versées sur subvention de la SHF. 
Elles peuvent être réparties en fonction de la catégorie, de la 
note obtenue, du niveau du concours.
Des “surprimes” peuvent être attribuées par les associations 
locales ou régionales aux éleveurs adhérents de ladite asso-
ciation.
Des “surprimes” peuvent être attribuées au niveau national 
par l’ANAA aux éleveurs adhérents. La répartition de ces 
primes se fera selon la formule “1 prime pour 3 participants” 
et en fonction de la catégorie. 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Femelles,  Hongres 

et  entiers de 3  ans montés -  sport

EPREUVES 
Les chevaux seront présentés 

en 4 sections au national
 - Mâles et Hongres AA section I et II
 - Mâles et Hongres AA section III
 - Femelles AA section I et II
 - Femelles AA section III
Pour les concours locaux et régionaux les organisateurs peuvent 
choisir de présenter les chevaux en 2 sections :
- Mâles, Hongres et femelles AA section I et II
- Mâles, Hongres et femelles AA section III

Les chevaux seront jugés sur 3 épreuves
MODELE 

Présentation en main au modèle de profil, de dos et de face 
au pas et au trot.

OBSTACLE EN LIBERTE 
Présentation à l’obstacle en liberté sur un obstacle appelé 
avec un obstacle de réglage à 1 foulée (ajustable 7.50 m à  
7.80 m) selon le protocole suivant :
Cheval amené en filet, reconnaissance du tour en main.
Détente du cheval, barres posées au sol.
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Un saut sur vertical à 80 cm
Un saut sur vertical à 1 m
2 sauts sur un oxer à 1 m devant, 1.10 m derrière, 
largeur 1.10 m
2 sauts sur un oxer à 1.10 m devant, 1.15 m derrière, 
largeur 1.20 m
2 sauts sur un oxer à 1.15 m devant, 1.20 m derrière 
et 1.40 m de large.
(Hauteurs maximum applicables au concours national)

ALLURES 
Présentation montée par peloton aux trois allures et aux 
deux mains.

NOTATION
la note globale est répartie comme suit :
 - 40% Modèle
 - 30% Obstacle en liberté
 - 30% Allures
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale. Un 
protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.

CLASSEMENT
Le jury classe les chevaux en fonction de leur note finale. En 
cas de note finale ex-aequo la note de modèle sera prise en 
compte puis la note d’obstacle en liberté si cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve. 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : HARNACHEMENT
Pour l’épreuve de saut en liberté: Seules les guêtres aux 
membres antérieurs sont autorisées. Les cloches et toutes 
protections aux membres postérieurs sont interdites.
Pour la présentation montée : embouchure filet simple, et 
pour l’épreuve montée aux 3 allures : aucune protection aux 
membres postérieurs.
Pour l’ensemble des épreuves : tout type d’enrênement est 
interdit 
L’organisateur et le président du jury se réservent le droit d’appor-
ter au présent règlement toutes modifications rendues nécessaires 
pour la bonne organisation et le bon déroulement du concours du 
fait de circonstances imprévues.

F em el l es ,  Hongres et  Entiers 
de 3  an s  -  en durance 

Extrait règlement technique ACA à trouver sur www.acafrance.org

Les concours d’élevage endurance organisés par l’ACA sont 
le support de la qualification pour la finale nationale d’éle-
vage d’endurance à Monpazier.

Chaque membre du jury remplit sa propre grille endurance 
et doit être en mesure d’expliquer son jugement.

ENCEINTE DE PRÉSENTATION
L’accent doit être mis sur la sécurité des hommes et des che-
vaux.
La présence d’un dispositif pour la présentation des chevaux 
en liberté est obligatoire. Un ring d’attente contigu à la car-
rière de présentation ou un vaste espace délimité et sécurisé 
assez grand pour que les poulains d’une classe de plus de dix 
poulinières puissent se détendre est également souhaité.

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Chaque classe doit d’abord défiler au pas et à main droite de-
vant les juges et pendant quelques tours pour une première 
appréciation du pas et de l’ensemble du lot.
Chaque cheval vient ensuite se présenter individuellement 
à l’arrêt sur un emplacement matérialisé au sol, de profil et 
hors crins, réveillé et attentif (mais non étiré) devant le jury 
dans l’enceinte close.
Les 2 et 3 ans, après avoir fait un aller et retour au pas permet-
tant de juger les aplombs, sont ensuite, mis en liberté afin de 
pouvoir s’exprimer dans leur équilibre naturel et leur foulée 
de galop.

NOTATION
 - Expression d’ensemble 20 points
 - Modèle 50 points
 - Allures 50 points

CLASSEMENT
Au moment du rappel : 
- Si la classe comprend moins de 10 participants, seuls les 3 
premiers sont rappelés.
- Si la classe comprend plus de 10 participants, les 5 premiers 
sont rappelés.

Chevaux de 3  ans circuit 
“les  Espoirs du CoMplet”

Le circuit des 3 ans à orientation CCE : “Les Espoirs du 
CCE” concerne les hongres, pouliches et entiers de 3 ans de 
race anglo-arabe et Selle Français avec des aptitudes pour le 
concours complet.
Une finale réunira les meilleurs Anglo-arabes et Selle Fran-
çais pour le championnat des 3 ans de CCE: “Les Espoirs du 
Complet” pendant le Mondial du Lion 2018.
Le circuit se déroulera en 2 étapes :
 - Sur les épreuves qualificatives (liste disponible sur le site 
shf-concours.com), les chevaux seront évalués au modèle, au 
saut en liberté et aux allures montées. 
 - Lors de la finale, les chevaux seront évalués au modèle, 
au saut en liberté, au allures montées et saut monté. 
Règlement technique complet à consulter 

Chevaux de 2  ans -  sport
 

Les chevaux de 2 ans seront présentés en 4 sections: 
 - Femelle AA section I et II
 - Femelle AA section III
 - Mâle AA section I et II
 - Mâle AA section III

Les chevaux de 2 ans seront jugés sur 3 épreuves:
MODELE 

Présentation en main au modèle de profil, de dos et de face 
au pas et au trot.

 OBSTACLE EN LIBERTE 
Présentation à l’obstacle en liberté sur un obstacle appelé 
avec un obstacle de réglage à 1 foulée (ajustable). Les che-
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vaux seront évalués d’abord sur un petit vertical, un vertical 
plus gros et un oxer avec maximum 2 sauts par obstacle.
Les côtes maximales appliquées au concours national sont 
de 0.90 m pour le vertical et 1.10 m pour l’oxer. (1 m barre de 
devant – 1.10 m barre de derrière – largeur 1.10 m) 

ALLURES 
En liberté pour le trot et le galop aux deux mains pendant 
la présentation à l’obstacle en liberté ; en main pour le pas 
pendant la présentation au modèle.

NOTATION
La note globale est répartie comme suit :
 - 40% modèle
 - 30% allures
 - 30% obstacle
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale. Un 
protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.

CLASSEMENT
En cas de note finale ex-aequo la note de modèle sera prise 
en compte puis la note d’obstacle en liberté si cela est néces-
saire. Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve. 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : HARNACHEMENT 
Pour l’épreuve de saut en liberté: Seules les guêtres aux 
membres antérieurs sont autorisées. Les cloches et toutes 
protections aux membres postérieurs sont interdites.

Che vaux de 2  an s  -  endurance
Extrait règlement technique ACA à trouver sur www.acafrance.org

Les concours d’élevage endurance organisés par l’ACA sont 
le support de la qualification pour la finale nationale d’éle-
vage d’endurance à Monpazier. Pour cette catégorie, se re-
porter au règlement des Femelles, Hongres et Entiers de 3 
ans Endurance ou sur le site : www.acafrance.org.

Chevaux de 2  an s -  course

Les chevaux de 2 ans course seront présentés en 2 sections :
 - Femelle AA section I et II
 - Mâle AA section I et II

Présentation en main au modèle de profil, de dos et de face 
au pas et au trot pour évaluer la locomotion.

NOTATION 
La note globale est répartie comme suit :
 - 70% conformation
 - 20% locomotion
 - 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.

CLASSEMENT
Le classement s’effectue en fonction de la note. En cas de 
note finale ex-aequo la note de conformation sera prise en 
compte puis la note de type si cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve. 

Foals et  poulinières suitées

Les juments obtiendront leur prime PACE uniquement sur 
présentation du foal au concours local des poulains mais 
seuls les foals seront primés.
Les poulinières qui n’ont jamais été présentées sur un 
concours d’élevage devront être évaluées au moins une fois 
dans leur vie, pour prétendre à la prime PACE. 
Il appartient aux organisateurs des concours locaux et régio-
naux d’organiser une épreuve de poulinières anglo-arabes en 
vue de la labellisation mais celles-ci ne seront pas primées 
par la SHF.

Concours des  Foals

Au national, les foals sont présentés avec leur mère. Cepen-
dant un foal sevré peut être présenté sans sa mère si le pro-
priétaire est en possession de son livret signalétique. 
Un foal issu d’un transfert d’embryon sera présenté avec sa 
mère porteuse.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de la 
présentation.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 
Les foals seront présentés en 4 sections :
 - Femelles AA section I et II
 - Femelles AA section III
 - Mâles AA section I et II
 - Mâles AA section III 
dans l’ordre d’âge, du plus jeune au plus âgé.

Les foals seront vus au modèle de profil en main, puis lâchés 
pour évaluer la locomotion. 

NOTATION 
La note globale est répartie comme suit :
 - 70% conformation
 - 20% locomotion
 - 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale. Un 
protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.

CLASSEMENT
Le classement s’effectue en fonction de la note. En cas de 
note finale ex-aequo la note de conformation sera prise en 
compte puis la note de type si cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve. 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : HARNACHEMENT
Les foals seront présentés en licol et tenus en longe en dehors 
de la présentation.

CONCOUR S DES  POULINIÈRES
Il n’existe plus de Finale de concours de poulinières 

suitées pour le niveau national. 

Poulinières sport 

Les concours de poulinières anglo-arabes sont organisés afin 
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de labelliser les reproducteurs, pour bénéficier notamment 
de la prime PACE. Les poulinières seront évaluées seules, 
indépendamment de leur foal sur les concours locaux et/ou 
régionaux.
Les poulinières suitées seront vues en main au modèle de 
profil, de dos et de face, puis au pas et au trot.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de la 
présentation.

NOTATION 
La note globale est répartie comme suit :
 - 70% conformation
 - 20% locomotion
 - 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale. 
Un protocole de notation sera remis au présentateur.

CLASSEMENT
L’organisateur du concours pourra effectuer un classement 
en fonction de la note.

Pou lin ièr es  s uitées  endurance 
(extrait de la charte ACA)

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Chaque classe doit d’abord défiler au pas et à main droite de-
vant les juges et pendant quelques tours pour une première 
appréciation du pas et de l’ensemble du lot.
Chaque cheval vient ensuite se présenter individuellement 
à l’arrêt sur un emplacement matérialisé au sol, de profil et 
hors crins, réveillé et attentif (mais non étiré) devant le jury 
dans l’enceinte close.
Pour les poulinières : présentation classique au pas et au trot 
en triangle à main droite

NOTATION
 - Expression d’ensemble 20 points
 - Modèle 50 points
 - Allures 20 points
 - Poulain 20 points

CLASSEMENT
Au moment du rappel (dans l’objectif de valoriser les pre-
miers et d’éviter les inutiles vexations aux derniers) :
 - si la classe comprend moins de 10 participants, seuls les 
3 premiers sont rappelés ;
 - si la classe comprend plus de 10 participants, les 5 pre-
miers sont rappelés

Poul inières  course

L’organisateur peut classer les poulinières selon leur pour-
centage de sang arabe.
Les poulinières suitées seront vues en main au modèle de 
profil, de dos et de face, puis au pas et au trot.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de la 
présentation.

NOTATION
La note globale est répartie comme suit :
 - 70% conformation

 - 20% locomotion
 - 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale. Un 
protocole de notation sera remis au présentateur.

CLASSEMENT
L’organisateur du concours pourra effectuer un classement 
en fonction de la note.

L ABELLISATION DES 
POULINIERES ANGLO -AR ABES SPORT

Dans ce dispositif il s’agit d’identifier et de mettre en valeur 
les juments anglo-arabes au potentiel génétique intéressant.
Un propriétaire d’une jument anglo-arabe peut demander la 
labellisation auprès de l’ANAA à l’aide du formulaire dédié. 
Le propriétaire devra joindre au formulaire la copie du livret 
p. 3 (ou p.1 du nouveau livret,) la copie du protocole de notes 
obtenu en concours d’élevage anglo-arabe et un règlement 
de 50 €.
Les organisateurs de concours d’élevage locaux et régionaux 
pourront ouvrir une section poulinières anglo-arabes, sup-
port de la labellisation.
Pour les juments anglo-arabes qui ne sont pas encore label-
lisées ou qui sont présentées pour la 1ère fois à un concours 
d’élevage, le jury notera la poulinière indépendamment de son 
foal, selon la grille de notation des concours de poulinière an-
glo-arabe et selon le protocole de présentation des concours 
de poulinières en vue de l’attribution de points modèle. 
Les juments peuvent être suitées ou non lors de la présentation. 
Accéder au formulaire de labellelisation: anaa.fr>Stud-book et 
programme d’élevage> mesures en faveur de la race.

AttRIBUTION DE POINTS MODèLE

 - 1 point si la jument obtient la note de 6.50/10 lors 
d’une épreuve de de poulinières organisée sur les locaux ou 
régionaux.
 - 2 points si elle obtient une moyenne supérieure ou 
égale à 7/10 lors d’une épreuve de de poulinières organisée 
sur les locaux ou régionaux.

CALCUL DU NOMBRE DE POINTS POUR 
L’OBTENTION DU LABEL

Le nombre de points pour la labellisation des juments corres-
pond à la somme des points modèle + points PACE obtenus. 
Ainsi les juments anglo-arabes pourront obtenir le label :
 - “Bonne jument AA” : si points modèle + points PACE 
supérieur ou égal à 3 points
 -“Très bonne jument AA” : si points modèle + points 
PACE supérieur ou égal à 5 points.

L ABELLISATION DES ETALONS 
ANGLO -AR ABES SPORT

L’objectif est de :
- Promouvoir les reproducteurs anglo-arabes sélectionnés 
par la création d’une labellisation
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- Encourager ces reproducteurs à produire dans le stud-book
- Encourager à valoriser les jeunes étalons en compétition 
sur les circuits SHF
- Identifier et mettre en valeur les produits dont le courant 
de sang est constitué d’ascendants de section 1 ou 2 ayant au 
moins 25% de sang arabe. 

ORGANISATION 
L’ANAA organise, dans le cadre du programme d’élevage an-
glo-arabe, une labellisation des étalons de 3 ans et plus dans 
le cadre du championnat national d’élevage anglo-arabe.
La labellisation aura lieu lors de la Grande Semaine de Pom-
padour du 19 au 23 septembre 2018.

CONDITIONS D’ADMISSION 
à LA LABELLISATION 

L’accès à la labellisation que l’ANAA organise est réservé 
aux entiers/étalons de 3 ans et plus, ayant fait ou non une 
demande de carnet de monte, inscrits au stud-book de l’an-
glo-arabe et au programme d’Elevage de la race. Les sujets 
inscrits au stud-book de l’anglo-arabe nés dans un pays ad-
hérent de la Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe 
(CIAA) peuvent également être candidats à la labellisation. 

INSCRIPTION à LA LABELLISATION 

Les engagements sont effectués depuis l’espace personnel 
sur le site internet www.shf-concours.com 

DÉROULEMENT DE LA LABELLISATION 

JURy
La désignation du jury est de la responsabilité de l’ANAA. Le 
jury sera composé d’au moins un membre de la commission 
du stud-book, un membre de la commission sport-élevage 
de l’ANAA, le président de jury du concours national, de 
juges référents.

EPREUVES DE LABELLISATION
Le règlement du stud-book autorise tous les étalons an-
glo-arabes à produire au sein du stud-book anglo-arabe.
Il s’agit de promouvoir les étalons (de section I, II ou III) les 
plus intéressants pour la race et encourager les jeunes entiers 
de race pure à être valorisés en compétition dans le cadre du 
programme d’élevage. 

Label “jeune étalon AA” 
pour les étalons de 3 à 7 ans

Ce label est attribué pendant les journées de l’anglo-arabe à 
Pompadour à partir de 4 critères :
 - 30% Modèle : utilisation de la grille de notation des 3 
ans ;
 - 25% Allures montées : utilisation de la grille de notation 
des 3 ans ;
 - 20% Aptitude à l’obstacle (obstacle en liberté et monté 
pour les 3 ans, obstacle monté pour les plus de 3 ans) : utili-
sation de la grille de notation des 3 ans ;

 - 25% Génétique : la note de génétique sera attribuée en 
amont par une commission de l’ANAA sur présentation de 
la fiche de synthèse SIRE. La commission étudie la lignée 
maternelle de chaque candidat. Le calcul du nombre de 
points attribués à la lignée tient compte des performances 
propres et des performances des produits directs des mères 
sur 3 générations.
Pour obtenir le Label “Jeune Étalons AA” la moyenne des 
critères doit être supérieure ou égale à 7/10 .
Remarque : Les étalons accidentés sont dispensés des épreuves 
d’allures et de saut en liberté, leur labellisation est possible si la note 
de modèle et de génétique est supérieure ou égale à 8/10.

Label “étalon AA espoir” 
pour les étalons de 4 ans et plus

Les candidats au Label “Etalon AA Espoir” devront préa-
lablement justifier de leurs performances selon les critères 
suivants :
- avoir été classés élite, excellent ou très bon dans une des fi-
nales cycles classiques SHF : CSO, CCE ou Dressage
- OU avoir obtenu un indice supérieur à 120 à 5 ans, 125 à 6 
ans, 130 à 7 ans et plus
- OU avoir été classé dans une épreuve internationale de ni-
veau 2 étoiles minimum 
- OU avoir 10% de leur production possédant une des per-
formances décrites ci-dessus.
NB : Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant fait carrière 
à l’étranger, la commission adaptera les critères de performances.
Ce label est attribué pendant les journées de l’anglo-arabe à 
Pompadour à partir de 2 critères :
 - 50% Modèle (selon la grille de modèle des 3 ans) :
  · Modèle/conformation 50%, 
  · Membres 40%, 
  · Type et impression d’ensemble 10%
 -50% Génétique : la note de génétique sera attribuée en 
amont par une commission de l’ANAA sur présentation de 
la fiche de synthèse SIRE.
Pour obtenir le Label “Etalon AA Espoir” la moyenne des 
critères doit être supérieure ou égale à 7/10.

Label “étalon AA confirmé”

Les candidats au Label “Etalon AA Confirmé” devront jus-
tifier des performances de leur production directe selon les 
critères suivants :
 - 10 produits indicés à 120 ou plus.
 - OU 5 produits indicés à 130 ou plus
Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant fait carrière à 
l’étranger, la commission adaptera les critères de performances.

Etalons labellisés 

Les étalons qui ont obtenu la labellisation seront rappelés 
pour une présentation à l’issue de la séance de labellisation 
et remise des attestations.
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PR IME D’APTITUDE 
A  L A  CO MPETITION EQUESTRE PACE 

AN GLO -AR ABE

La Prime d’Aptitude à la Compétition Equestre (PACE) a 
pour objectif de favoriser :
 - la mise à la reproduction des juments ayant prouvé leur 
qualité en compétition,
 - la mise à la reproduction des jeunes juments dont cer-
tains apparentés ont prouvé leur qualité en compétition,
 - le maintien à la reproduction de juments dont la pro-
duction a montré de la qualité en compétition.

CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME PACE 
ANGLO-AraBE

La PACE AA est versée à l’engageur de la jument ou du poulain 
au concours d’élevage foal ou poulinière dans l’année en cours.
Pour bénéficier de la PACE AA, la jument doit :
 - être suitée d’un produit remplissant les conditions d’ins-
cription au Stud-Book de l’Anglo-Arabe à la date du 1er dé-
cembre et ayant été identifié par un identificateur habilité.
 - avoir été évaluée en concours d’élevage (2 ans, 3 ans ou 
poulinière) au moins une fois, et avoir son produit présenté 
dans l’année dans un concours d’élevage, sous l’égide de la 
SHF. Toutefois si la jument meurt avant le concours et que 
le produit survit, le droit à la prime reste acquis sous réserve 
qu’un certificat vétérinaire soit adressé à la SHF avant le 
concours et que le poulain soit présenté en concours de foals.
 - ne pas avoir déjà bénéficié 6 fois dans sa carrière de pou-
linière de la PACE AA à compter de l’année 2012.

Attr ibution 
d es points  PACE Anglo-Arabe

PERFORMANCES PROPRES

Le nombre de points dépend du niveau de l’indice selon le 
tableau suivant :
 Indice 110 et plus..................................... 1
 Indice 120 et plus..................................... 2
 Indice 130 et plus..................................... 3
 Indice 140 et plus..................................... 4

PERFORMANCE DE LA PRODUCTION

Un point est décerné à une jument pour chacun de ses pro-
duits ayant obtenu au cours d’une des années précédentes 
un indice annuel sur performances en concours de dressage, 
concours complet d’équitation ou concours de saut d’obsta-
cles, égal ou supérieur à 120 ou une équivalence. Ces points 
peuvent se cumuler entre eux au titre de la même jument et 
de la même année.

PERFORMANCE DES ASCENDANTS 
ET COLLATÉraUX

Des points sont décernés à une jument si certains de ses ap-
parentés ont obtenu au cours d’une des années précédentes 

un indice annuel sur performances en concours de dressage, 
concours complet d’équitation ou concours de saut d’obsta-
cles, égal ou supérieur à 120
Ils dépendent du niveau de parenté de la jument avec les titu-
laires d’indices supérieurs à 120 :
 - la mère de la jument donne droit à un point ;
 - chaque propre frère ou soeur donne droit à un point ;
 - chaque ensemble de deux demi-frères (ou soeurs) uté-
rins donne droit à un point.

Bénéfice des points de la mère pour les jeunes juments :
Une jument âgée de 7 ans ou moins, dont la mère est titulaire 
d’au moins 3 points (à l’exclusion de celui que sa fille peut 
lui procurer) bénéficie de la totalité des points de sa mère (à 
l’exclusion de celui que sa fille peut lui procurer). Ces points 
sont le cas échéant cumulables avec les points obtenus par 
performance propre ou sur performances des descendants.

MONTANT DE LA PRIME PACE AA

Le montant de la prime attribué à une jument est fonction 
du nombre de points dont elle est titulaire :
 1 point PACE = 1 unité de prime
 2 points PACE = 2 unités de prime
 3 points PACE = 3 unités de prime
 4 points PACE et plus= 4 unités de primes
Le montant de l’unité de prime est fixé chaque année par la 
SHF selon l’enveloppe disponible pour chaque race. 
La prime PACE peut être revalorisée dans le cadre des me-
sures du programme d’élevage Anglo-Arabe.

ENCOUR AGEMENT S 
DU PROGR AMME

D’élevAge 
A n g l o - A ra b e  2 0 1 8

Aide à la production 
d’anglo-arabes

L’ANAA souhaite revaloriser les primes PACE allouées aux ju-
ments concernées selon le tableau des aides mis en place pour 
la labellisation, ci-après*.
Les produits de race pure issus d’au moins un reproducteur 
labellisé bénéficieront d’une surprime de 200€ au concours 
national des foals à Pompadour.

Aide à la valorisation 
des anglo-arabes en race pure

Une aide forfaitaire au déplacement de 200€ pour la valorisa-
tion des anglo-arabes hongres, mâles et femelles de 4 à 6 ans 
en race pure sur les circuits jeunes chevaux cycles classiques 
de la SHF CSO, CCE, DRESS et circuits jeunes chevaux En-
durance. Cette aide est donnée au propriétaire sous réserve de 
la participation du cheval à une des finales SHF. 
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 ANAA        

 Foal            

 2 ans(1)     

 
 
 3 ans(2)

 Poulinières   

 2 et 3 ans(2)

 Endurance

23 Sept.
Finale Pompadour 

21 Sept.
Finale Pompadour 

21- 22 Sept.
Finale Pompadour 

Classe 
Endurance

Les Espoirs du 
Complet 

Qualificatifs CCE
&

Championnat
18 - 21 Oct. 

Le Lion d’Angers

(1) Mâles et Femelles - (2) Hongres, Mâles et Femelles - (3) Calendrier des épreuves en page suivante

Associations
locales 

& régionales (3)

Epreuve 
de labellisation

Réhabiliter les primes en concours d’élevage pour les mâles de 
race pure de 2 ans et 3 ans afin d’inciter à les présenter au 
championnat de France et les garder entiers (Pompadour 
pour le CSO et CCE et Monpazier pour l’endurance). Prime 
versée au propriétaire sous réserve de la participation à une 

des finales de concours d’élevage. 
Pour les mâles labellisés de race pure de 4 à 6 ans qui par-
ticipent à une des finales jeunes chevaux cycles classiques 
SHF, doublement de la prime du critérium. Cette prime est don-
née au naisseur.

Aide à la valorisation 
des mâles anglo-arabes en race pure

*aides mises  en place pour la Labellisation

PACE x 2 PACE x 2 PACE x1.5  PACE normale
Surprime foal finale Surprime foal finale 

PACE x 2 PACE x1.5 PACE x1.5   PACE normale
Surprime foal finale  

PACE x 1.5 PACE x1.5 PACE x1.5   PACE normale

PACE x 1.5 PACE normale PACE x1.5   PACE normale

PACE x 1.5 PACE normale PACE normale  PACE normale

JUMENT
ETALON

AA race pure 
labellisée 

AA race pure 
non labellisée 

AA section III 
labellisée

AA section III 
non labellisée

Autres races

Circuits  élevage 
Anglo-Arabe 2018, Sport et Endurance

ACA 
régionale

24 - 26 Août 
Finale Monpazier 

Classe 
Endurance

Epreuves
qualificatives

Epreuves
qualificatives

Epreuves
qualificatives

ANAA 
& ACA

CATÉGORIE

ORGANI-
SATEUR ANAA 

& SF

AA race pure 
labellisée

AA race pure 
non labellisée

AA section III 
labellisée

AA section III non
labellisée et autres 
étalons agréés
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RÉGION Dépt. Lieu  Type *             F/P*     2M*        2F*     3 Montés* E*
AUVERGNE -RHôNE ALPES
mercredi 20 juin 01  Chazey sur Ain  L & R   X
vendredi 22 juin 38  Chapelan Serpaize  L & R  X    X
samedi 30 juin 63  Bort l’Etang Local X
mardi 3 juillet 74  Annecy le Vieux Local X
mercredi 4 juillet 15  Aurillac L & R  X X  X
jeudi 5 juillet 15  Aurillac L & R X
mardi 10 Juillet  63  Givarlais      X
dimanche 29 juillet 03  Vichy Local X   

B RETAGNE
vendredi 22 Juin  29 Landivisiau  Local     X

BOURGOGNE -  FR ANCH E COMTé
jeudi 12 juillet (matin) 71  Cluny Local X   
vendredi 13 juillet (matin) 71  Blanzy Local X   
lundi 16 juillet (matin) 21  Bière Les Semur Local X   
lundi 16 juillet (après-midi) 21 Semur en Auxois Local X   
mardi 17 juillet (matin) 21  Dijon Local X   
mercredi 18 juillet (matin) 71  Marnay Local X   
dimanche 5 août 25  Besançon  L & R   X

CENTRE VAL DE LOIRE
jeudi 7 Juin 41  Lamotte Beuvron Local  X X  X
jeudi 28 Juin  37 Amboise Local X
jeudi 12 Juillet  36 Saint Maur Local X
jeudi 12 Juillet  36 Tour De Gireugne Local X
jeudi 19 Juillet 18  La Celle Condé Local X
jeudi 26 Juillet 37  Amboise Local X

HAUT S DE FR ANCE 
jeudi 17 Mai  62  Verquigneul Régional   X  X 
lundi 18 Juin 62 Verquigneul Local X
jeudi 28 Juin 80 Demuin  Local X
dimanche 1 Juillet 59 Le Cateau Cambrésis      X
samedi 21 Juillet  62  Les Attaques Local X

îLE  DE  FR ANCE 
lundi 28 Mai  78 Les Bréviaires Régional   X X 
lundi 9 Juillet  78 Les Bréviaires Local X

C ale n drier des  Concours d’Elevage
Anglo-Arabe 2018, Sport et Endurance

*Légendes : L&R : LOCAL & RÉGIONAL - F/P : FOALS/POULINIèRES - F : FEMELLES - 2M : 2 ANS MÂLES - 2F : 2 ANS FEMELLES 
3 Montés : 3 ANS MONTÉS - E : ENDURANCE
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RÉGION Dépt. Lieu  Type*               F/P*     2M*      2F*     3 Montés* E*
NORMANDIE
W-E 28/29 Juillet  61 Le Pin Au Haras Local     X
jeudi 9/dim. 12 Août  50 St Lô    X X

NOUVELLE  AQUITAINE 
jeudi 14 Juin  64 Sames Local X 
vendredi 15 Juin  64 Sames Local  X X X 
lundi 25 Juin  40 Tartas Local  X X X 
mardi 26 Juin  47 Nérac Local  X X  X
mercredi 27 Juin  47  Nérac Local    X
jeudi 28 Juin 47 Nérac  Local X    
mardi 3 Juillet  79 Coulon Local X    
vendredi 13 Juillet  79 Nueil Les Aubiers Local X    
mardi 17 Juillet  17 St Même Local X    
mardi 17 Juillet  19 Pompadour Local X    
mardi 17 Juillet  87 Limoges Local X    
mardi 17 Juillet  33 Bernos Beaulac Local X X X X 
mercredi 18 Juillet  19 Ussel Local X    
jeudi 19 Juillet  87  Le Dorat Local X    
jeudi 19 Juillet  23 Gueret Local X    
jeudi 19 Juillet  17 Rochefort Local X    
vendredi 20 Juillet  86 Mignaloux Local X    
samedi 21 Juillet  16 Chasseneuil Local X    
jeudi 26 Juillet  79 Niort Local  X X X 
vendredi 27 Juillet  79 Niort Régional X 
lundi 30 Juillet  40 Tartas Local X    
mardi 31 Juillet  19 Pompadour Local  X X X 
mardi 7 Août  16 Alloue Rattrapage X

OCCITANIE  
mardi 5 Juin  66 Amélie Les Bains Local X  X X 
mardi 19 Juin  30 Uzès Local X X X X X
mercredi 27 Juin  34 La Boissière Local     X
mardi 3 Juillet  32 Pauilhac Local X X X X
samedi 7 juillet 65 Tarbes Local X X X

PAYS DE LOIRE
samedi 30 Juin  49 Saumur      X

PAC A
lundi 2 Juillet 83 Méounes-lès-Montrieux Local X    
mercredi 18 Juillet  04 Gréoux Les Bains Local     X

Calendrier susceptible d’évoluer. Tout le calendrier sur : shf-concours.com /anaa.com/acafrance.org
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le s  a d minis tra t eurs  de l’anaa

François Guibert, 
Vice-président 
06 09 33 26 39

Alain James, Président
06 89 38 94 87

Jean Catry
Juges

07 61 13 60 66

Hélène Herrmann
Sport et élevage
06 07 86 29 74

Isabelle Bay
06 21 24 66 12

Xavier de la Raitrie
06 75 01 54 39

Claude Audrerie
Contrôleur de Gestion

06 14 09 58 94

Guillaume Dilhan
06 48 73 86 80

Michèle Viguié
Endurance

06 14 46 55 68

Pascale Caillouet
Communication 
06 47 44 17 20

François Maillot, 
Vice-président- Courses 

06 80 92 15 22

Fabienne Minetti
Secrétaire générale

06 60 07 71 12

Thierry Roque
06 08 15 08 50

Mathieu Lebourlot
06 37 15 10 12

Patrick Davezac
Trésorier

06 08 80 21 68

Marie Christine 
de Laurière

06 07 64 08 35

Aurélien Lafargue 
06 82 41 22 50

Raphaël Pinthon 
06 89 13 24 97

N o u s re nc ontrer s ur les  événements 2018
Championnat de France Senior Endurance à Monpazier 24 au 26 août

Grande semaine de Pompadour du 19 au 23 septembre
Grand Show de l’anglo-arabe à La Teste le 20 septembre

Finale jeunes chevaux d’endurance à Uzès du 10 au 14 octobre
Mondial du Lion d’Angers du 18 au 21 octobre

4 étoiles de Pau du 24 au 28 octobre
International du Pouget du 14 au 18 novembre

et Claude Basset, Antoine-Dominique Lorenzoni.

Francis Delord
06 08 06 17 30

Pierre de La Serve
Stud-book 

06 32 80 14 26

Xavière 
Ducoloner-Cauhapé

06 47 95 90 07

Georges Moutet
Centre de Valorisation

06 23 97 92 78
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VOUS  A IDER A  COMMERCIALISER

anaa.fr

shf-market.com

et les 
Associations 
d’éleveurs 
en région

WEB PRESSE

Hors-série 
Anglo-arabes 

à vendre

FINALES
Opérations 
d’aide à la 

commercialisation 
sur les finales 

d’élevage 

VENTES
Samedi 12 mai : 

Anglo Event à Bordeaux (33) organisé par 
Génétiqu’Anglo contact : 06 82 41 22 50

Du mardi 26 au jeudi 28 juin : 
Vente pendant les journées de l’élevage à Nérac (47) 
Du mercredi 24 au vendredi 28 octobre : 

Vente de Pau (64) pendant le 4 étoiles de Pau.
Du mercredi 31 octobre 
au samedi 3 novembre : 

Vente de Tartas (40) pendant le championnat amateur CCE
Du mercredi 31 octobre 

au dimanche 4 novembre : 
Equita’Ventes pendant le salon Equita à Lyon (69).

D’autres dates à venir. 

Avec l’aimable 
soutien 

Les  Juges  référents
Nom Prénom email Portable CP Ville

CATRy Jean jean.catry@yahoo.fr 06 71 65 48 93 16190 ST MARTIAL de MONTMOREAU

CLOT Bernard bernard.clot@ifce.fr 06 18 55 20 31 19230 ARNAC POMPADOUR

DAVEZAC Patrick patrick.davezac@wanadoo.fr 06 08 80 21 68 32230 LADEVEZE VILLE

de la raITRIE Xavier xdelaraitrie@gmail.com 06 75 01 54 39  33000 BORDEAUX

DILHAN  Guillaume p.dilhan-lamarouche@wanadoo.fr  06 48 73 86 80 47230 VIANNE

HERRMANN Hélène heleneherrmann@sfr.fr 06 07 86 29 74  23140 PARSAC

JAMES Alain james.alain@sfr.fr 06 71 62 81 16  65140 SENAC

de LA SERVE Pierre pierre.delaserve@wanadoo.fr 06 08 09 35 20 32500 PAUILHAC

MAILLOT François maillot7@wanadoo.fr 06 80 92 15 22 65500 VIC EN BIGORRE

PELAEZ Michel  michel.pelaez87140@gmail.com 06 09 82 31 10 87510 ST JOUVENT

ADHÉRER 
À L’ANAA

En ligne sur : 
shf-concours.com

Bulletin papier sur : 
anaa.fr




