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Comme en 2017 le magazine Anglomania de l’été sera distribué par
publi postage auprès de tous les établissements professionnels du grand
sud (centres équestres et écuries de propriétaires). Dans cette optique il
inclura une liste des chevaux à vendre qui devrait faciliter les échanges
et rapprocher les circuits de production et d’utilisation.
Le début de l’année 2018 semble confirmer une reprise du marché
du cheval de sport, notamment pour ce qui concerne la discipline du
concours complet, aussi bien en France qu’à l’étranger avec une grosse
commande qui nous est parvenue de l’Irlande.
Le succès de l’anglo-arabe dans cette discipline n’est sûrement pas
étrangers à cet engouement (4ème au classement mondial WBFSH des
races).
Afin d’accompagner ce regain d’intérêt, nous allons élargir la diffusion
de notre magazine vers l’étranger, et avons prévu, dans cette optique,
un présentation en anglais de notre race.
Espérons que cette dynamique, ajoutée aux encouragements mis en
place par l’ANAA pour la production en race pure, nous permettent de
poursuivre la courbe ascendante des naissances qui a été amorcée il y
a deux ans.
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Dans un environnement économique agricole morose, nous pousuivrons
nos efforts pour que notre race soit mieux connue et reconnue, et que le
marché soit suffisamment lucratif pour les éleveurs.

Cordialement,
Alain JAMES
Président de l’ANAA

Dépôt légal : N° ISSN : 2117-8135
Avec l’aimable soutien
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L’Association Nationale de
l’anglo-arabe vous donne rendezvous sur les terres limousines
du vendredi 21 au dimanche 23
septembre au Haras national de
Pompadour à l’occasion de la
Grande Semaine de Pompadour.

ANGLO

POMPADOUR CAPITALE DES

JOURNÉES INTERNATIONALES
DE L’ANGLO-ARABE
21 - 23 SEPTEMBRE 2018

SPORT ET GÉNÉTIQUE AU RENDEZ-VOUS
4

3 jours dans l’un des plus beaux sites historiquement lié à la race, au cours desquels vous
pourrez assister aux finales d’élevage de la race
anglo-arabe ainsi qu’aux finales de jeunes chevaux de concours complet.
L’événement promet un concentré de génétique
pour les passionnés d’anglo-arabes et pour les
acheteurs en quête de chevaux avec du sang.
Appréciées de tous l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au modèle et au saut
en liberté sur le terrain d’honneur situé devant
le pôle restauration assureront plus de visibilité
pour les épreuves d’élevage anglo-arabe.
Plus qu’un concours d’élevage une véritable
animation pour la grande semaine et une opportunité pour les éleveurs de présenter leurs produits devant un public nombreux.

CHAMPIONNAT
ANGLO-ARABE :
ALLIANCE DE GÉNÉTIQUE
ET DE SPORT.

Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté et aux allures
le vendredi 21 septembre sur le terrain d’honneur Jussiaux.
Les 3 ans seront présentés le vendredi 21 septembre au modèle et au saut en liberté. Cette
année l’organisation prévoit deux lots de 3 ans
pour le saut en liberté aux heures les plus fréquentés par le public et les cavaliers à la pause
déjeuner et en fin d’après-midi. Les allures sous
la selle seront quant à elles évaluées le samedi
22 septembre au matin. Comme l’an dernier les
3 ans ne sauteront pas monté. Seuls les candidats à la labellisation des étalons seront évalués
sur cet atelier le samedi après-midi.
En 2018 le concours des poulinières suitées
laisse place au concours de foals. Le championnat des foals mâles et femelles se déroulera le
dimanche 23 septembre au matin sur la cour
d’honneur.

DU BEAU ET DU BON
À ACQUÉRIR !

Comme chaque année l’association en partenariat avec SHF Market met à la disposition des
vendeurs et des acheteurs un espace dédié à la
vente des jeunes chevaux en majorité de 0 à 7
ans afin de faciliter la commercialisation.
Les épreuves seront entièrement filmées par SHF
vidéo pour voir et revoir la
prestation des chevaux sur
des bornes dédiées. C’est
un véritable plus pour la
commercialisation.
Un catalogue des chevaux
à vendre sera également
disponible avec toutes les
informations utiles.

OS

UNE LABELLISATION POUR
LES ÉTALONS.

La présentation et la labellisation d’étalons anglo-arabes sur la cour d’honneur du haras se
dérouleront le samedi après-midi. C’est l’occasion de découvrir de jeunes reproducteurs et
des étalons confirmés qui seront évalués sur le
modèle, l’aptitude montée, la génétique par un
jury d’experts en vue d’attribuer un label Jeunes,
Espoir ou Confirmé.

PROGRAMME*
Vendredi

21

septembre

Samedi

22

CARRIÈRE JUSSIAUX
9h45 Modèle 2 ans femelles et mâles
& 3 ans femelles, hongres et mâles
12h15 Saut en liberté 3 ans (Lot 1)
14h15 Saut et Allures 2 ans
17h30 Saut en liberté 3 ans (Lot 2)
COUR D’HONNEUR PECHDO
10h Allures des 3 ans montés
15h Labellisation d’étalons

septembre

18h30 Spectacle et soirée Bandas
Dimanche

23

septembre

COUR D’HONNEUR PECHDO
10h Concours des foals

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification

Grâce à ce label les étalons intègrent le programme de sélection qui permet d’encourager
les jeunes en compétition et favoriser la production dans la race au travers des aides du programme d’élevage. Les aides sont présentées
dans le memento de l’éleveur disponible en ligne
sur le site de l’ANAA.

AMBIANCE ET BONNE
HUMEUR.
La grande semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours
ensemble.
Le comité organisateur propose une soirée
spectacle et Bandas le samedi soir, en immersion dans l’ambiance féria du sud-ouest.

Anglo-Arabs International Days,
The meeting of genetic and eventing
ANAA (Anglo-Arab National Breeding Association) awaits you in Pompadour National Stud, Limousin,
for its Breeding Week from Friday 21st to Sunday 23rd. You will attend the National Anglo-Arab Breeding
Championship as well as the Eventing Championship for Young Horses.
This annual breeding show is a true melting of genetic and sports for breed fans, riders and people eager
to buy a warmblood.
2 and 3yo. fillies and colts will go through conformation classes and free jumping tests on the main arena
opposite the restaurant on Friday 21. Public and riders will be given a better opportunity to attend the 3yo.
jumping tests as they will be divided into 2 groups at lunch time and late afternoon.
This year a change has occurred: only foals will be inspected in the former broadmare classes on Sunday 23d.
Saturday 22 will give place to the Stallion Certifying Show. On this occasion, young entire horses as well
as proven sires will be assessed by experts on performance requirements, such as overall impression,
mounted or free jumping ability, genetic. The best ones will be delivered a Young, Hope or Experienced
Stallion Certificate according to ANAA criteria. This certification will allow these horses to enter the Breeding Schedule and enhance Anglo-Arab breeding through premium.
Thanks to SHF Market partnership all horses from foal to 7yo. will be filmed and videos can be freely
viewed on SHF terminals. Catalogues will be as well on display to help commercialization.
This Week is also a friendly and festive time when riders, breeders and buyers gather altogether and we
promise you a great moment on Saturday. Come and enjoy the atmosphere of the South West féria with a
banda and a great evening show !
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Osez le Grand Show !
La cinquième édition du Grand Show de l’Anglo-Arabe
de Course aura lieu cette année le 20 septembre, toujours sur
l’Hippodrome de La Teste qui accueille magnifiquement cet
événement. Les meilleurs ambassadeurs de cette manifestation
sont les poulains et pouliches qui sont présentés et qui
performent l’année suivante. Depuis 4 ans maintenant, la quasi
totalité des gagnants des grandes courses pour anglo-arabes
sont passés par La Teste.
Cette année, le comité organisateur a décidé de promouvoir
cette manifestation incontournable sous l’étiquette
“Présentation-Vente à l’amiable”.
Les éleveurs-vendeurs auront libre cours pour négocier
directement avec leur clientèle potentielle.
L’an dernier, la vente sous pli cacheté n’a pas eu le succès
escompté mais de nombreuses transactions (ventes et locations)
ont abouti tout au long de la journée, et même la veille, autour
des boxes. De fructueux échanges commerciaux ont eu lieu, avec
la présence d’un grand nombre d’entraîneurs et propriétaires.
Il s’agissait là d’une grande satisfaction pour l’équipe
organisatrice qui met tout en oeuvre pour promouvoir ce beau
rendez-vous et en faire un lieu de rencontre très convivial.
Sa mission de valoriser la race anglo-arabe de course a été une
nouvelle fois incontestablement une grande réussite.
Alors, pour ce Grand Show 2018, n’hésitez pas à inscrire vos
poulains et pouliches, mâles, hongres et femelles à 12,5 %,
25 %, 37,5 % et 50 % de sang arabe ; venez les présenter aux
nombreux professionnels qui se retrouveront sur les bords du
Bassin d’Arcachon en septembre prochain, nous vous réserverons
le meilleur accueil.
A très bientôt en septembre à La Teste.
Paul COUDERC
Président d’ANGLO COURSE

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Paul Couderc 06 08 10 85 04
Patrick Davezac 06 08 80 21 68
Yan de Kersabiec 06 13 41 02 48
INFORMATIONS PRATIQUES
Sophie de Courval 06 86 85 22 49
Philippe Giraud 06 09 34 11 02

www.anglocourse.com

En 2017

Plus de 100 poulains et pouliches ont
été présentés à un public de connaisseurs,
devant un jury éclectique et très professionnel. Tous les sujets étaient particulièrement
bien présentés et la plupart de ceux qui
étaient proposés à la vente ont trouvé preneur à l’amiable ou en location.
Chez les femelles, le titre de champion
suprême a été décerné à First Lady Pécos
(Arès de la Brunie et Family), élevée par
Patrick Davezac et Sophie de Courval,
propriété de Florence et Henri Barbi, de
nouveaux propriétaires en anglo-arabie.
Le titre de meilleur mâle a été décroché par Frisson Bleue (Frisson du Pécos
et Estrablue), un représentant de Jean-Luc
Gaillard, venu pour la première fois - avec
succès - à ce Grand Show de La Teste.
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Après ces deux poulains à 50 % qui
ont été sacrés championne des femelles et
champion des mâles, les sections des 25 %
ont vu le succès de Freetime Pontadour
(Ragtime Pontadour et Perlande Pontadour)
chez les mâles, présenté par François et
Marie Maillot de l’Elevage du Pont Adour,
appartenant à Annie Sainjon et chez les pouliches, c’est une autre fille d’Arès de la Brunie
qui a été primée : Fly de Lassales, élevée par
Florence Abadie.
Le meilleur mâle à 12,5 %, Curry
Rouge, issue de Gentlewave et Fontaine Blue
était présenté par Pascal Corsi ; tandis que le
titre de meilleure pouliche à 12,5 %, est revenu
à Forever Blue, une fille de Kap Rock et
Honey Blue présentée par Laure et Didier
Giethlen du Haras du Val des Merles.

FIRST LADY PÉCOS

FRISSON BLEUE

CURRY ROUGE

FOREVER BLUE

FLY DE LASSALES

FREE TIME PONTADOUR

© Robert Polin, Gaby Photo, Roger Berra

LES LAURéATS 2017

LES MEILLEURS AMBASSADEURS DU GRAND SHOW
Depuis sa création, ce concours voit passer les meilleurs sujets
de la race anglo qui s’imposent régulièrement dans les courses de sélection, tant en plat qu’en obstacles.

2014

SHREK

Mâle, 12,5 %, élevé par Michel
Parreau-Delhote.10 courses, 2 victoires
et 7 places. Gagnant du Grand Prix des
AA à Longchamp à 3 ans. Etalon.

OR ET NOIRE

Femelle, 25 %, élevée par
Benoît Lapèze-Charlier.
8 victoires dont le Grand Prix des AA
à Saint-Cloud en 2017.

FIASCO DU PÉCOS

Hongre, 12,5 %, élevé par le Haras
du Pécos, 13 courses, 3 victoires et 8
places en obstacles. Gagnant à Auteuil
du Steeple-Chase National à 5 ans
et du Prix Chinco à 6 ans.

2015

2016

2017

DIVIN DE CAJUS

PABAN DE FRANCE

FREESTYLE DU PÉCOS

ASTRIDLANDE

COULEUR FAUVE

FRASCATI LAGARDE

FLAMB’EE

FRISSON BLEUE

Hongre, 50 %, élevé par Patrice Lozano.
Meilleur cheval de sa génération
en 2017, 6 courses, 5 victoires
et une deuxième place.

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

FEELING DU PÉCOS

Mâle, 50 %, élevé par le Haras du Pécos.
13 courses, 2 victoires et 10 places.
Gagnant du Prix du Ministère
à Tarbes à 3 ans.

Mâle, 25 %,
élevé par Yves Frémiot
et Patrick Dufrêche.
8 courses, 8 victoires.

Femelle, 37,5 %,
élevée par Maurice Lille.
6 courses, 6 victoires.

Femelle 25 %, élevée par
Daniel Lacassagne
et Jean-Marc Davezac.
7 courses, 4 victoires et 3 places.

Mâle 25 %,
élevé par le Haras du Pécos
Gagnant des deux premières
courses pour 3 ans en Corse.

Hongre 50 %,
élevé par Paul Couderc.
Gagnant pour ses débuts
à Agen.

Mâle 50 %,
Elevé par Jean-Louis Gaillard.
Gagnant du Critérium des Jeunes
à Bordeaux.
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prestige
kalone
TOUT LE PORTE À DEVENIR PRESTIGIEUX
Prestige est né dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac, Chez
Magali Dessales qui aujourd’hui n’élève plus de chevaux. Suite
à des problèmes de santé, elle a cessé d’élever il y a deux
ans. Petit élevage, un poulain par an en moyenne pendant une
vingtaine d’années, mais belle école de culture et de recherche
génétique. Prestige puise son influx aux sources des meilleures
lignées anglo pur. « C’est ce qui m’intéressait à l’époque, la
race pure. Aujourd’hui je n’y crois plus beaucoup mais ce n’est
pas grave puisque je n’élève plus. J’avais acheté Blague du
Maury, la mère de Prestige, pour son papier Elle ne ressemblait à rien, n’avait rien fait mais son papier me plaisait pour
en faire une poulinière. Elle avait tous les courants de sang qui
ont fondé la race anglo : Veloce de Favi et Samuel par sa mère
Jasione. C’est en discutant avec Bernard Sainsardos et Adrien
Cugnasse que j’ai pensé à Potter du Manaou pour en faire son
père. Il avait tourné un peu avec Marie Demonte. A partir de là
je l’ai bien observé et j’ai constaté qu’il avait tout ce qui manquait à ma « crevette » : un bon passage de dos, de la force,
du respect, du chic et un bon papier avec Ryon d’Anzex pour
père et Rif de Crocq - Barigoule - Vertubleu pour grand-père ».
Ainsi naquit en 2010, le petit Prestige. « C’était un poulain différent des autres, tout le temps dans le mouvement. Il a très
tôt montré une forte personnalité, attachante. Il était très gentil
avec l’homme. Olivier Desutter (NDLR : qui acheta aussi son
demi-frère x Berlin, Vertige) est passé le voir au pré et il l’a
acheté et moi j’ai cessé d’élever. Vous savez, ce sont les cavaliers qui font l’essentiel du travail. Prestige est entre les mains
d’un excellent pilote et je ne doute pas qu’il devienne un grand
cheval mais je trouve que ça ne va pas très vite ».
La priorité chez Philippe Rozier, c’est clairement le sport.

Philippe Rozier : Philippe Rozier aime les anglos. C’est d’ail-

leurs avec un anglo, Jiva, qu’il a monté ses
premiers Jeux Olympiques à Los Angelès en
1984. Lui parler d’anglo, c’est déclencher une
vague d’enthousiasme. « Ce sont des chevaux
très respectueux, parfois difficiles mais très
courageux. J’aime monter ces chevaux-là ».
Prestige Kalone est dans ses écuries depuis décembre 2017.
Olivier Desutter, le cavalier du Touquet, avait acheté Prestige
à 2 ans et l’avait montré à son ami Philippe Rozier qui sur le
coup, avait flashé pour le cheval. « Si tu décides quelque chose
un jour, préviens -moi, ce cheval m’intéresse, lui dit-il. » Ce jourlà est arrivé à la fin de l’année dernière. Olivier lui envoie le cheval avec cette recommandation « je crois qu’il est hors norme,
dis-moi ce que tu en penses, je crois que c’est un très bon
cheval ». Au bout de quelques jours, la religion de Philippe était
faite ; « j’ai rappelé Olivier et lui ai dit, tu as raison, c’est un excellent cheval, il a toutes les qualités d’un grand cheval pour le
futur. Il est beau, super gentil avec les origines de ce qui se fait
de mieux dans la race. C’est vraiment une très bonne souche
d’anglo. Il est maintenant dans mon piquet de bons chevaux.
On avance tout doucement. Olivier l’a préservé jusqu’à 7 ans,
il n’a fait que quelques tours à 5-6 ans. Il est en parfaite forme
et n’a qu’une envie, c’est sauter des barres…pour le moment il
est largement au-dessus dans les 130-135, même un peu trop.
Il faut qu’il prenne de la maturité. Je le balade un peu partout
pour continuer à peaufiner le travail, ça viendra. Il me fait penser
à Jiva, même courage, même respect ».

“J’adore
ce cheval”
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Prestige Kalone fait partie de ces chevaux de
race pure que le stud-book AA considère comme
les ambassadeurs de l’anglo-arabie.
Si le cheval, 8 ans aujourd’hui, n’a pas encore
un gros palmarès, loin s’en faut, il a,
selon son cavalier Philippe Rozier, toutes les
qualités pour devenir un grand cheval.
Philippe veut prendre son temps avec son beau
Prestige qu’il trouve hors norme. Doucement
mais sûrement, semble être sa devise.

Turquoise d’Ivraie,

© Coll. privée

LA MEILLEURE ASSOCIÉE D’EUGÉNIE ANGOT
Ces deux-là s’entendent à
merveille. Formée sur le circuit classique à 6 ans par
Benjamin Bouleau en Champagne Ardenne, Turquoise,
née à l’élevage de Stéphane
Chalier dans le Cantal, très
attaché à l’anglo, est passée sous la selle d’Eugénie
l’année de ses 7 ans. Depuis
elles enchaînent classements
et victoires dans les Grands
Prix 2* comme dernièrement
à Hardelot, et plus tôt au Touquet, Cabourg. Turquoise,
anglo de croisement (mère par transfert d’embryon d’un poulain de 3 ans
par Vigo d’Arsouilles), est le modèle de ce que Stéphane Chalier cherche
dans l’élevage anglo. Inutile pour lui de chercher à produire en race pure
au risque de retomber sur des étalons déjà connus. Son credo, c’est le
croisement des juments de souche anglo avec des étalons SF en particulier dont les lignées comportent un fort courant de sang anglo tels Quick
Star et Jarnac. « Il nous faut ramener de la force et des rayons, sinon nous
ne vendrons pas nos chevaux, insiste-t-il. Notez que ces croisements sont
très près de la race pure mais avec un effet nettement améliorateur ».
De 8 naissances en moyenne chaque année, Stéphane est passé à la vitesse supérieure avec 10 à 12 naissances annuelles avec des mères à part
égale AA et SF. Ses bonnes mères anglo : Noce d’Ivraie (Cook du MidourRif du Croq) mère de Turquoise avec Quick Star et de son propre frère
Visavi d’Ivraie, Jalisca des Tanues (Iago C-Brick) mère de Qlamp d’Ivraie
avec Dandy du Plape, de O’pif d’Ivraie avec Hermès d’Authieux, Loa de
Petra (Tigris-Iago C-Campoamour) mère de Chrome d’Ivraie avec Jarnac,
de Extreme Ivraie avec Quick Star, de Volcan d’Ivraie avec Castronom Z.
A suivre, trois 6 ans de ce registre là : Cyann d’Ivraie (Dollar dela Pierre et
Noce d’ivraie) sous la selle de Thomas Rousseau, Caiam d’Ivraie (Dollar
de la Pierre et Jaliska des Tanues) sous la selle de François Eric Fedry et
Chrome d’Ivraie (Jarnac et loa de Petra) sous la selle de Florian Angot.

Vasnupied de Jonkière,

© Julien Counet

LE BONHEUR DE SON CAVALIER

Charles-Henri Fermé est complètement “raccord” avec
cet anglo qu’a fait naître son
beau-père Jean-Marc Angles
dans l’Aveyron. C’est le bijou
de la famille que l’on préserve
et que Charles-Henry prépare
pour l’avenir. « Il n’est pas à
vendre, il est là pour le plaisir
de son naisseur et du mien. Il
n’y a pas de pression. C’est
un beau cheval, gentil, froid
dans sa tête avec une belle
galopade. Il devrait assez rapidement faire les 150 ». Sa
jeunesse s’est passée sous la selle de Thomas Rousseau avec lequel il a
gagné le Master des étalons à Saint Lo à 7 ans. Charles-Henri a ensuite
repris le cheval qu’il prépare doucement sur les hauteurs. Il s’est notamment classé dans une ranking à Knokke l’an dernier. Vasnupied s’affirme
aussi comme reproducteur. Avec une vingtaine de juments saillies chaque
année depuis 3 ans, il se constitue son harem et signe remarquablement
sa production apportant du chic et des rayons.
Maeva de Levezou (Defi d’Armenti), bonne poulinière, croisée plusieurs
fois à Laurier de Here avant d’aller à Kannan et Diamant de Semilly retournera aux anglos Upsilon, Potter du Manaou et Prestige Kalone, “pour la
dernière fois” précise Charles-Henri. Un fils SF, Dexter de Jonkière (Kannan) fait son année de 5 ans sous la selle de François-Xavier Boudant ».
ER

Prestige Kalone, an outstanding horse.
Prestige is one of the most representative purebred Anglo Arab. If
this 8yo hasn’t got yet an incredible record his rider Philippe Rozier
believes he has got all qualities and abilities to become an outstanding horse. He wants to set a progressive schedule for his beautiful
Prestige. Slowly but surely.
Prestige was born in Moissac, in Tarn et Garonne at Magali Dessales‘s stud during her last breeding year. She had to stop her occupation because of health problems. For nearly 20 years she has
only bred one foal every year but her stud was an excellent gene pool
with a strong foundation on original purebred AA strains. She had
bought Prestige dam, Blague du Maury, much more for her pedigree
rather than her beauty but Blague was out of one the best tail male
and female lines: Veloce de Favi and Samuel. Prestige traces in all
lines of its pedigree to the best pure bred AA. Following Bernard
Sainsardos and Adrien Cugnasse’s advice she selected the sire Potter
du Manaou in order to give his strength, respect, beauty and pedigree to his progeny. Potter du Manaou, formerly ridden by Marie
Demonte, is by Ryon d’Anzeix and his grand sire is Rif de Crocq-Barigoule-Vertubleu. “Prestige was born in 2010 and has quickly been
different from the others: he was always alert, a bit strong minded
but very good natured and kind to human. Olivier Desutter came to
see him at grass and bought him after he bought his half-brother
Vertige Kalone by Berlin. Prestige is ridden by an excellent rider
and no doubt he will be an outstanding horse but I think it takes to
much time”. Let’s not forget that riders have one of the most important parts in schooling a young horse.
Philippe Rozier : “I love this horse !” Philippe loves AA. He is always
very enthusiastic when talking about their performance willingness
even if they are not always easy to ride but so full of respect. He
already rode one during his first Olympic Games in Los Angeles in
1984. Prestige arrived at his stables in 2017 after some years at Olivier
Desutter’s who bought him as a 2yo. Olivier thought Prestige could
become an outstanding jumper and showed him to his friend Philippe. Love at first glance! Philippe said he would buy the horse if
Olivier decided to sell him. When it finally happened Philippe knew
he had a gifted horse. Very rapidly he was sure Prestige had all the
qualities and abilities to become a high class jumper. Furthermore
Prestige is out of one of the best purebred AA lines and is beautifully
made. “He is one of my best horses but I want to proceed slowly, step
by step. He is fit and wants nothing but jump over rails. He even
jumps too high sometimes and he has to learn not to exert himself.
As brave and courageous as his dam, Jiva”.
TURQUOISE D’IVRAIE,
EUGÉNIE ANGOT’ S BEST PARTNER
This pair gets on extremely well. Turquoise was born at Stéphane
Challier’s stud in Cantal. This Anglo Arab fanatic now prefers crossbreeding by mating Anglo Arab mares to Selle Français stallions like
Quick Star and Jarnac. These strains with a high percentage of Anglo Arabian blood are real genetic enhancement. Stéphane has increased the number of births out of mares with half Anglo Arabian
and half Selle FrançaisF blood.Turquoise, a partbred Anglo Arab, is
the perfect outcome of Stéphane’s expectations.
Turquoise started competing at 6 with Benjamin Bouleau in Champagne-Ardennes and arrived at Eugénie Angot’s stables the following year. Since then, the pair regularly adds up wins and places
in Grand Prix 2*.
VASNUPIED DE JONKIERE MAKES
HIS RIDER SO HAPPY !
“Vasnupied is the family treasure” declares Charles-Henri Fermé
who cares and protects the horse bred by his father-in-law JeanMarc Angles in Aveyron. “He is not to be sold. We bred him for our
own satisfaction. Vasnupied is a beautiful kind and cool headed
horse and a good canter stride. When aged 7 he won the Saint Malo
Stallions Championship with his rider Thomas Rousseau. Vasnupied came back home and I am training him very gradually. He
should very soon jumps over 150cm rails”.
Vasnupied is also becoming a notorious sire and has serviced about
20 mares each year for three years. He remarkably breeds true and
transmits his style and paces.
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Crack de la saison 2017,
Paban de France a réalisé une
nouvelle démonstration pour
sa rentrée dans le Prix de la
Fédéraion à Toulouse, ce qui
lui permet de rester invaincu
en 9 sorties !

CRACK
UN

EN ANGLO-ARABIE

PABAN DE FRANCE
10
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Paban de France, monté
par Alexandre Gavilan à
l’arrivée du Prix Pierre de
Castelbajac à Tarbes.

Vendredi 1er juin, s’est déroulé, sur l’hippodrome de Toulouse,
le Prix de la Fédération, course classique pour chevaux de 4 et
5 ans appartenant au Stud-Book Anglo-Arabe. En descendant
des tribunes, tous les “aficionados” des courses félicitaient
le président Francis Montauban pour l’exploit de son cheval,
Paban de France, qui venait de remporter sa neuvième course consécutive depuis son début de carrière à 3 ans. Il n’a jamais connu la défaite, enlevant
le Critérium des Jeunes, la Poule d’Essai, le Grand
Critérium, le Prix du Ministère et le Grand National
contre les chevaux âgés. Il a gagné le Prix Pierre de
Castelbajac, à Tarbes, pour sa rentrée, avant de faire
sien le Prix de la Fédération, à Toulouse.
Après les récompenses d’usage, tout le monde
essayait de comparer Paban de France à d’autres
chevaux anglo-arabes ayant marqué l’histoire des
courses, mais en vain. Si plusieurs noms circulaient
comme Couleur Fauve, Marruti, Family, Woodhasa
de Bordes, Opale de Roches, Bénévolo de Paban
(le père de “Paban”), Carghèse des Landes, Illusion Sauvage (le plus riche de notre histoire), aucun
d’entre eux n’avait neuf victoires consécutives pour ses neuf
premières courses à 3 ans et à mi-saison de 4 ans. Vu son
mental et son potentiel physique, ses statistiques vont encore
s’améliorer.
Paban de France est né au Haras d’Ayguemorte, chez M.
Frémiot. Il est issu d’un champion, Bénévolo de Paban, et de

France du Pécos, sœur de Foudre du Pécos et de Fairplay
du Pécos, actuellement étalon au Haras de l’Abbaye. Cette
famille véhicule les “gènes” de plat et d’obstacle qui font la
richesse de l’Anglo-Arabie.
Paban de France, entraîné par Didier Guillemin à Mont-deMarsan, est un crack et une locomotive pour la
race anglo-arabe et pour les courses en général.
Nous aimons les champions, le public les adore.
Nous lui souhaitons encore beaucoup de victoires
à ce cheval hors norme. Son prochain rendez-vous
etait la course de l’Omnium, qui s’est disputée sur
l’hippodrome de La Teste-de-Buch, le vendredi
22 juin dernier et qu’il a gagné !
Bien sûr, avec cette génétique exceptionnelle, son
avenir après la compétition se situera au haras.
En même temps qu’il produira en “race pure anglo-arabe”, il pourra saillir des juments “pur sang”
pour concevoir des chevaux avec 12,5% de sang
arabe. Cette réserve de gènes d’obstacle doit rassurer nos meilleurs entraîneurs nationaux.
Paban de France avait été présenté au Grand
Show de l’Anglo-Arabe. En 2018, cette manifestation aura
lieu le jeudi 20 septembre et verra se présenter des chevaux
de 2 ans appartenant à ces grandes familles. Je vous invite
cordialement à venir les découvrir sur l’hippodrome testerin.
Allez Paban ! Allez l’Anglo !
Paul Couderc
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Sursumcord’Or est un petit
cheval hors du commun.
Une fois encore, l’élevage de
Marie-Christine et Renaud
de Laurrière fait parler de
lui avec cette petite merveille issue du croisement
Yarland Summer Song et
Dambine par Prince Ig’Or.
Aujourd’hui sous la selle
de la talentueuse Julie
Simonet, “Sursum” sera de
la partie pour les Championnats d’Europe Junior
de concours complet qui se
tiendront à Fontainebleau.

Photo page de droite : au centre,
Julie Simonet entourée de sa mère
Karine Larrazet, à gauche, et de
Gwendolen Fer, à droite, à l’occasion
de la remise des prix de l’As Elite
Grand National au Lion d’Angers.

Pépit

Sursumcord’or
LA
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DES ORIGINES TESTÉES SUR
PERFORMANCES

Sursum est issu d’un croisement déjà effectué de nombreuses fois et qui a déjà fait ses preuves sur le plan
sportif et notamment en concours complet. Dambine
était une jument née à quelques kilomètres du Haras
de Russas de Renaud et Marie-Christine de Laurrière.
Blessée à un boulet postérieur, elle n’est jamais sortie
en concours et a été mise à la reproduction immédiatement. Dambine est une fille de Prince Ig’Or, l’étalon de
la famille, reproducteur bien connu et de Hebe par Rio
Negro. Hebe est issue de la souche de Odax de Frely
(Vidoc) ISO 154, Quartz de Frely (Vidoc) ISO 132, Moussa de Frely (Vidoc) ISO 140, Lord de Frely (Popof) ICC
140, Kalina de Frely (Popof) ICC 131 ou encore Sigur
(Djecko) ISO 145 et d’une souche testée en courses
également. Hebe, non sortie en compétition, a produit
Troubadour d’Yvrac (Prince Ig’Or) ISO 121, Euphorbe
(Prince Ig’Or) ICC 132.
Après avoir acheté Kabriolle du Logis (Chronos de
Nabout) petite jument très bonne sauteuse, puis revendue à une jeune fille, Marie-Christine et Renaud achètent
Dambine et plus tard vont louer Fée du Logis, la propre
sœur de Dambine, mère de Kabriolle. Kabriolle du Logis ICC 142 a aussi pour frère Non Troppo (Quatar de
Plapé) ISO 141 et pour neveux Alezane du Prelat (Jivaro du Rouet) ISO
128 et Cooper Camboulives (Rock’n
Roll Animal) ICC 128. Au château de
Russas, Fée du Logis produira Spes
Addit’or (Yarland Summer Song) ICC
146 grand performer sous la selle
d’Astier Nicolas et Unum d’Or (Yarland Summer Song) ICC 146 classé
récemment au CCI3* de Bramham
avec Cédric Lyard.
Dambine produira douze poulains
dont quatre indicés au-dessus de 130 : Itemessa’Or
(Ultan) ICC 137, Juanita Banan’or (Prince du Logis)
ISO 125, Porto Ric’Or (Yarland Summer Song) ICC
143, Sursumcord’or (Yarland Summer Song) ICC 145
et récemment Alertamalib’Or (Yarland Summer Song)
Champion du Monde ICC 154.

UN CHEVAL PERFORMANT ET
APPLIQUÉ

te

Petit, Sursumcod’Or qui est un nom dérivé du latin et
qui signifie “Haut les cœurs”, explique avec enthousiasme Marie-Christine, est curieux voire même culotté. Il pouvait monter dans la remorque du pickup où
l’on mettait la cuve d’eau pour boire ou bien galoper à
côté du quad en essayant de manger dans le seau à
grains. Il était dynamique, voire même un peu fugueur.
C’est à cause de lui que l’on a dû mettre des clôtures
le long du lac car il traversait l’étang pour aller manger de l’autre côté. C’est Renaud qui le débourre en
pratiquant comme il le fait depuis toujours, la méthode
Blondeau et qui le fait sauter à la maison. Déjà le joli
bai présente de grosses qualités mais pour le laisser
dans le même style de travail, nos cavaliers maison de
l’époque Vincent Pryen puis Alvaro Perez de los Rios
ne le font sauter qu’en concours. Sursum fait la finale
des quatre ans avec Vincent (21ème) puis c’est Alvaro
qui le débute en cycles classiques CSO 5 ans. C’est à
ce moment-là, que la famille Simonet-Larrazet décide
de l’acheter après avoir acquis son propre frère trois
ans auparavant. “Nous avons acheté le cheval en début
de 5 ans pour ma mère, raconte Julie Simonet, la fille
de Karine Larrazet. J’avais 10 ans et donc il n’était pas
question encore que je m’en occupe. Ma mère l’a monté jusqu’à ses neuf ans, jusqu’en niveau CCI2* de ma-

DES JUNIORS

nière régulière. Puis ma mère s’est cassé la cheville et
c’est comme ça que j’ai commencé à le monter. Nous
nous sommes bien entendus et notre aventure s’est enclenchée.” En 2015, les premiers classements arrivent
avec la 2ème place du CCI* de Pompadour puis la 4ème au
Championnat des As Junior – Pro 2 de Jardy et même
le titre de Champion de France Amateur Elite à Tartas.
En 2016, le couple fait parler sa régularité en se classant dans toutes les épreuves As Elite (6ème à Saumur,
2ème à Pompadour, 5ème au Lion d’Angers), en terminant vice-champion de France Junior puis champion de
France Amateur Elite. Sélectionnés pour le Championnat d’Europe Junior à Montelibretti en Italie, Julie et Sursumcord’or sont vice-champions par équipe et 5ème en
individuel. C’est quasiment le même scénario en 2017
(4ème à Saumur, 1er à Pompadour, 5ème au Lion d’Angers
et 3ème au Pin, le couple est 3ème par équipe et 6ème en
individuel du Championnat d’Europe de Millstreet (Irl)).
Cette même année, faisant équipe avec Karim Laghouag et Gwendolen Fer, Julie et Sursum remportent
le Grand National sous l’écurie Antares-Horsealot.

UN AVENIR PROMETTEUR

2018 a commencé sous de meilleurs auspices puisque
Julie et Sursum sont 1er ou 2ème des épreuves As Elite et
Champion d’Europe Junior à Fontainebleau. “C’est un cheval tellement gentil, confie Julie. Il saute très
bien, est très pratique et droit sur le
cross. Seul le dressage peut parfois
être meilleur car même s’il se déplace très bien, il doit être canalisé.
Mon objectif est de faire des pro 1 et
des 2* l’an prochain et des épreuves
de CSO en Grand Prix 135.” Le
chouchou de la famille, qui n’est pas
à vendre, a encore de belles années
devant lui sur les podiums et sous la
selle de Julie Simonet sa fidèle cavalière.
Pauline Chevalier

Sursumcord’or, a true gem for Juniors.
This outstanding little horse was bred by Marie Christine and Renaud
de Laurière by Yarland Summer Song and out of Dambine by Prince
Igor, a well proved mating in eventing. Dambine is by Prince Igor, a notorious sire and the stallion of the family. She never competed because
of an injury but her ascendants were regularly tested in racing. She has
produced 12 foals among which 4 have an eventing rate superior to 130.
A WILLING AND INDUSTRIOUS HORSE. Sursumcord’Or means
“Cheer Up” in Latin. He was a curious and even a cheeky colt but
always motivated and sometimes runaway. Renaud broke him in with
the Blondeau method and decided he would only jump rails in competitions. The Simonet-Larrazet family bought Sursumcord’Or at the
end of his showjumping season at 5. They had already purchased his
full brother three years before. Karine Larrazet competed with him four
years until an accident stopped her. Her daughter Julie took over from
her resulting in an incredible series of success in eventing : a title of
National Amateur Elite Championship in 2015 followed in 2016 by a
second place in National Junior Championship and a gold medal in
National Amateur Elite Championship. The pair selected for the European Junior Championship in Montelibretti (Italy) claimed Team
second place and a 5th individual rank. Again in 2017 the pair won
a Team bronze medal and placed 6th at Millstreet European Championship (Ireland), then won the Grand National Event in the team
with Karim Laghouag and Gwendolen Fer.
FULL OF PROMISES. 2018 gets off with a flying start: Julie and Sursumcord’Or have again been selected for the European Junior Championship in Fontainebleau after an incredible series of 1st or 2nd place
in As Elite classes and again they have finished on the highest rank
claiming a gold Team Medal. “ Sursumcord’Or is such a nice, scopey
horse, easy to ride and straight on the course.” Sursumcord’Or, the
blue-eyed horse of the family is not to be sold and with his trusty rider,
Julie, no doubt the pair will still be on the lead in the years to come.
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la CIAA sur les terres de l’anglo-arabe Polonais

L’Organisation Internationale de l’Anglo-Arabe, La
Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe tenait son assemblée au haras de Bialka en Pologne,
royaume de l’Anglo-Arabe Polonais.
La Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe s’est réunie
les 7 et 8 juin dernier dans le fief du Malopolska, anglo-arabes
polonais. La PZHK (l’équivalent de l’IFCE en France) avait préparé ces rencontres au Haras de Bialka à l’occasion du Championnat national Malopolska. L’Allemagne, la France, l’Italie, la
Pologne, le Portugal et la Suisse ont pris part aux discussions.
Le meeting a débuté par la visite du Haras d’Etat de Bialka
historiquement lié au pur sang arabe et au Malopolska. Les délégations ont ensuite échangé sur les sujets de l’ordre du jour.
La production d’anglo-arabes en europe connait une légère
embéllie. La plupart des pays connaissent une augmentation
de juments saillies et des naissances dans la race. Elle s’accompagne d’une visibilité marquée de la race dans la discipline
du concours complet et de l’endurance. Quelques très bons
sujets anglo-arabes brillent en épreuves internationales tels

que Junco CP, Punch de l’Esques, Circasson CH, ...
Côté élevage, tous les championnats de la race anglo-arabe seront jugés par une jury international pris
en charge par la CIAA. (Pompadour, Séville, Bialka,...).
En termes de communication la CIAA sera présente sur la nouvelle plateforme de communication de la WBFSH. En 2018 à
l’occasion des JEM de Tryon, la CIAA éditera une plaquette
promotionnelle. Une page facebook sera créée prochainement
en complément du site internet angloarabhorses.com.
La Belgique rejoindra prochainement les membres de la CIAA.
Après plusieurs années d’absence la volonté de l’association
est de renouer avec l’instance internationale.
La commission internationale du stud-book a été créée, statuants ainsi sur des dossiers particuliers comme l’agrément
d’étalons étrangers à la race et l’échange de génétique anglo-arabe entre les pays membres.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra à Rome en 2020.
Le meeting s’est clôturé par la participation des délégations au
jury du championnat Malopolska.

JEUX EUROPÉENS DE COMPLET JEUNES À FONTAINEBLEAU

© Coll. privée

Les juniors en or grAce à leurs anglos
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Un grand bravo à la relève française du Complet pour leurs médailles d’Or en Juniors et Jeunes Cavaliers. A Fontainebleau,
les anglo-arabes ont répondu présent lors des Championnats
d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers de Complet :
- Sursumcord’Or AA, par Yarlands Summersong et Dambine
par Prince Ig’Or 4e en individuel Junior avec Julie Simonet
- Urban Legend Blues AA, par Cook du Midour et Elue par
Quatar de Plapé 6e individuel Junior avec Chiara Autin

- Spano de Nazca AA, par Daguet du Rochau et Fedora de
Petra par Veganum 11e individuel Junior avec Georgia Bartlett
GBR
- Udine Jolimon Bearn AA, par Don Giovanni de Bearn et Hirondelle de Nieuwkestel par Laudanum 12e individuel Junior
avec Zazie Gardeau
- Sahib Fontanel AA, par Quatar de Plapé et Iroise du Defey par
Quartz de Frely 6e individuel Jeune Cavalier avec Ilona Gilles

LE
Club
des
parte
naires

LA PATELIERE
LA PATELIERE, fabricant
français d’ingrédients
d’aide à la pâtisserie,
dont l’expertise et le
savoir-faire s’exprime
depuis 40 ans !
Un savoir-faire historique
sur le travail de la vanille,
des coulis de fruits, des
nappages, des arômes,
des fruits confits et des
levures, porté par des
produits entièrement
transformés sur notre site
de Condom dans le Gers.
Notre entreprise est proche de la nature et nous
sommes portés par l’esprit de compétition.

L’objectif du club des partenaires de l’Anglo-Arabe est
de regrouper autour de la notion de terroir un certain
nombre d’entreprises qui se retrouvent dans cette
ambition. Dans ce cadre nos partenaires bénéficient de
toutes nos actions de communication.
Nous sommes fiers de vous présenter nos trois
nouveaux partenaires en 2018.

Z.I. Route de Nérac, BP 30087, 32100 CONDOM
Tél.+ 33(0)5 62 28 28 02 / Fax +33(0)5 62 68 28 31
contact@lapateliere.com - www.lapateliere.com

VERGERS BIO DES PRUNERAIES

CHAUSSIER GESTION

J’ai retrouvé dans votre association, les valeurs que je
défends dans mon métier. Il y a, dans votre volonté de
maintenir le patrimoine génétique de la race Anglo-Arabe et
dans le respect de l’environnement dans lesquels ils
évoluent, une grande similitude avec les actions que je mets
en place dans mes vergers biologiques.
Et il y a surtout, un état d’esprit dans lequel évolue votre
association qui nous pousse à vous aider dans vos actions.

Loin de la finance formatée,
nous privilégions toujours une approche des marchés
personnalisée, classique et transparente.

“ET SERVAT ET AUGET”
“qu’il préserve et developpe”

CHAUSSIER GESTION
Gestion de Portefeuille
Fond Communs de placement
Gestion Privée
VERGERS BIO des PRUNERAIES
Arboriculture Biologique
Pas de la grave, 47190 Aiguillon
+33 (0)6 09 82 76 70pruneraies@wanadoo.fr

27, rue Cambon, 75001 Paris
Tél. +331 47 03 61 71
pchaussier@chaussier-gestion.com
www.chaussier-gestion.com
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