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RETROUVEZ-NOUS SUR
LES GRANDS EVENEMENTS 2021
Ce Mémento est édité par l’Association Nationale de l’Anglo-Arabe (A.N.A.A.), Centre de Valorisation 64520 Sames. Directeur de la publication : Alain James. Marilyn Barbé (secrétariat) et
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couverture poulain AA Section II, Pyromane de
Brioux X Osier du Maury © Coll. Privées. L’éditeur (ANAA) décline toute responsabilité 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 interdite, sans accord préalable et donnera lieu à des poursuites. Imprimé
par Imprimerie ISG, 32170 Miélan.

L’ANAA a souhaité remettre à jour le mémento de
l’élevage afin de mieux tenir informés les éleveurs
des actions mises en place dans le cadre de notre
programme d’élevage.
Toutes ces actions ainsi que les aides qui vont avec,
notamment pour le soutien à la race pure, sont reprises ici et, nous l’espérons répondront aux attentes
de nos sociétaires.
N’hésitez pas, en cas de doute, à contacter l’un des
membres de notre conseil d’administration, dont les
coordonnées sont précisées dans cette brochure.
A bientôt sur les terrains !

06 89 38 94 87
administratif@anaa.fr

ww.anaa.fr

Avec l’aimable
soutien
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JE CHOISIS LE STUD-B
- et je participe au développement d’un stud-book de race basé uniquement
sur des règles génétiques.
- j’adhère à un stud-book dont la renommée est internationale avec un règlement approuvé par de nombreux pays.
- je peux participer aux concours d’élevage anglo-arabe, aux épreuves de
sélection et aux opérations de commercialisation.
- je valorise mon jeune anglo-arabe sur les circuits SHF avec des points
de bonification dédiés aux chevaux français, tout en bénéficiant aussi des
actions du programme d’élevage anglo-arabe :
- Labellisation des reproducteurs,
- Primes PACE revalorisées,
- Aides à la promotion et à la valorisation,
- Approbation automatique dans la race pour les entiers.
- j’ai, en plus, accès au programme spécifique en courses plates et d’obstacles.
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JE DÉCLARE MON POULAIN À LA NAISSANCE EN
L’INSCRIVANT DANS MON ESPACE SIRE SUR : IFCE.fr
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 validez dans la liste déroulante l’inscription au stud-book anglo-arabe.
Effectuez le paiement en ligne ( frais d’expédition du document d’identification +
inscription au stud-book anglo-arabe). Le choix est irréversible.
N’oubliez pas de vérifier que votre poulain est bien inscriptible et
de payer l’inscription au stud-book AA : 70 €.
Pour plus d’informations Pierre de La Serve : 06 32 80 14 26.

BOOK ANGLO-ARABE
LES CROISEMENTS POSSIBLES POUR PRODUIRE UN ANGLO-ARABE:
ETALON

Races reconnues

AA

AR

AA

AA

AA
AA		
sauf*

AR

AA

-

AA

AA

AA

-

JUMENT

PS

sauf*

PS		
WBFSH + shagya
& agréés AA

AA

sauf*

AA

si au moins un
ascendant PS

Races reconnues
AA
AA
AA
WBFSH				
+ shagya
si % ≥12.5 si au moins un si % ≥12.5
et 3 générations
ascendant PS
sans O.I.

AA

sauf*

-

* Dans le cas du croisement avec un reproducteur PS, d’une jument ou d’un étalon AA appartenant à la section
III et ne pouvant produire qu’en section III, le produit n’est inscriptible que si son pourcentage de sang arabe est
supérieur ou égal à 12,5.

5

R È G L E M E N T
T E C H N I Q U E
EPREUVES D’ÉLEVAGE
ANGLO-ARABE 2021

- Foals Mâles section III
- Foals à orientation endurance (mâles et femelles)
- Mâles de 2 ans sport section I et II
- Mâles de 2 ans sport section III
- Femelles de 2 ans sport section I et II
- Femelles de 2 ans sport section III
- 2 ans à orientation endurance (Hongres, mâles et femelles)

DISPOSITION GÉNÉRALE
ORGANISATION DES CONCOURS
D’ÉLEVAGE ANGLO-ARABE
CATEGORIES ADMISES
Le circuit de concours d’élevage de la race anglo-arabe
est composé des catégories admises suivantes :
POUR LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION
(NIVEAU LOCAL/RÉGIONAL)
- Foals section I et II
- Foals section III
- Mâles de 2 ans sport
- Mâles de 2 ans course
- Pouliches de 2 ans sport
- Pouliches de 2 ans course
- Mâles, Hongres et Femelles de 3 ans sport section I et II
- Mâles, Hongres et Femelles de 3 ans sport section III
- Poulinières suitées sport
- Poulinières suitées course
-Classes “Utilisation Endurance” pour les concours organisés sous l’égide de l’Association du Cheval Arabe
(ACA) :
-Femelles 1 an
-Femelles 2 ans
-Femelles 3 ans
-Mâles et Hongres 1 an
-Mâles et Hongres 2 ans
-Mâles et hongres 3 ans
-Foals
-Poulinières : classe de « caractérisation »
• Section “suitées”
• Section “non suitées”
POUR LES NATIONAUX/FINALES D’ÉLEVAGE
- Foals Femelles section I et II
- Foals Femelles section III
- Foals Mâles section I et II
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- Mâles et Hongres de 3 ans sport section I et II
- Mâles et Hongres de 3 ans sport section III
- Femelles de 3 ans sport Section I et II
- Femelles de 3 ans sport Section III
- 3 ans à orientation endurance (Hongres,mâles et femelles)
ORGANISATION ET JURY DES ÉPREUVES DE
QUALIFICATION ANGLO ARABE
Les associations locales ou régionales d’éleveurs organisent les concours qui ont lieu sur leur territoire
pour les niveaux locaux et régionaux. Le niveau local
est le support des épreuves de qualification AA qui
comptent pour le championnat national de la race. Les
épreuves doivent être inscrites sur le site de la SHF.
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 réciprocité ANAA/Stud
Book Selle-Français/ACA, les juges SF et ACA agréés
peuvent participer aux jurys.
Les membres du jury et leurs apparentés ne peuvent pas
présenter d’animaux dans les épreuves où ils officient.
Sur les épreuves qualificatives AA, le jury est désigné
par l’association locale ou régionale organisatrice du
concours. L’association organisatrice informe l’ANAA
de son calendrier des concours.
Les grilles de notation Anglo-Arabe et les grilles de
notation endurance sont utilisées pour noter les anglo-arabes engagés dans une des catégories du circuit
anglo-arabe.
Le Président du jury est désigné par l’organisateur du
concours, et il est chargé de faire appliquer le règlement technique.
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.eu
(ouverture du concours, gestion des engagements, prix
d’engagement, édition du programme, qualification au
niveau supérieur).

ORGANISATION ET JURY DES FINALES
NATIONALES

OBLIGATION DU PROPRIÉTAIR E
OU DE SON R EPR ÉSENTANT

Championnat Anglo-Arabe sport
L’ANAA organise les finales nationales. Elle fixe la
date, les catégories et les sections.
Le jury est désigné par l’ANAA.
Dans les épreuves où ils officient, les membres du jury
et leurs apparentés ne peuvent pas présenter d’animaux dont ils sont ou ont été propriétaires, naisseurs,
ou propriétaire d’un étalon dont est issu le produit présenté. Le Président de jury est désigné par l’ANAA, et
il est chargé de faire appliquer le règlement technique.

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

LES ESPOIRS DU COMPLET
Se référer au règlement technique spécifique.
CONDITION D’ADMISSION
AUX CONCOURS
CHEVAUX ADMIS
L’accès aux épreuves qualificatives anglo-arabes et au
national anglo-arabe est réservé aux sujets inscrits au
stud-book de l’anglo-arabe et au programme d’Elevage de la race. Ainsi, peut participer tout cheval inscrit au stud-book de l’anglo-arabe et au Programme
d’Elevage foal, 2 ans, 3 ans, poulinière.
Les Origines Constatées (OC) en cours d’inscription
au stud-book AA peuvent également participer au
concours. Le propriétaire ou son mandataire devra apporter la preuve de sa demande d’inscription.
QUALIFICATION DES CHEVAUX POUR LES
FINALES NATIONALES
Championnat Anglo-Arabe sport à Pompadour
Pour participer au concours national, les chevaux devront préalablement être qualifiés sur une épreuve
qualificative AA (locale ou régionale).
La barre de qualification a été fixée à partir de la note
de synthèse de 6.50 /10.
Tout cheval ayant obtenu une moyenne supérieure ou
égale à 6,50/ 10, à une épreuve qualificative AA, est
qualifié pour la finale nationale.
Pour les anglo-arabes à orientation endurance, la qualification s’effectuera après concertation avec l’ACA.
Les épreuves qualificatives AA prises en compte pour
la finale anglo-arabe sport à Pompadour sont celles qui
seront organisées avant le 27/08/2020.
Championnat
Les Espoirs du Complet au Lion d’Angers
Les concours de qualification pris en compte pour le
championnat les Espoirs du CCE sont ceux définis par
le règlement technique spécifique.

SANITAIR E
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’accompagnement. La vaccination contre
la rhinopneumonie n’est pas obligatoire mais vivement
conseillée.
PR ÉPARATION DU CHEVAL ET TENUE DU
PR ÉSENTATEUR
Pour toutes les catégories, y compris les foals lors de
la finale nationale, les chevaux doivent être toilettés
avec crinière nattée et pieds parés.
Pieds ferrés autorisés pour les 2 ou 3 ans, au moins des
antérieurs.
Les chevaux seront présentés par des personnes en
tenue de concours ou tenue de l’ANAA ou chemise
blanche /polo blanc et pantalon sombre lors des
épreuves et de la remise des prix.
Une note négative (moins 2 points) peut être donnée par le jury pour mauvaise présentation.
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 dangereux.
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 responsabilité pendant toute la durée de
la manifestation.
ENGAGEMENT
Les engagements sont effectués depuis l’espace per-
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sonnel sur le site internet www.shf.eu
Les droits d’engagement sont fixés par l’association
organisatrice du concours.

suffisamment loin de la porte de sortie

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 primes peuvent être attribuées par les associations
locales ou régionales aux éleveurs adhérents de ladite
association.
Des primes peuvent être attribuées par l’ANAA aux
éleveurs adhérents dont les chevaux sont inscrits au
programme d’élevage anglo-arabe. La répartition des
primes est fixée par le conseil d’administration de
l’ANAA dans le cadre du programme d’élevage anglo-arabe.

DEROULEMENT DES EPREUVES
FEMELLES, HONGRES ET ENTIERS DE 3 ANS
MONTÉS SPORT
EPR EUVES
Pour les épreuves qualificatives AA les chevaux seront
présentés en 2 sections :
- Mâles, Hongres et Femelles AA section I et II
- Mâles, Hongres et Femelles AA section III
Pour la finale nationale, les chevaux seront présentés
en 4 sections
- Femelles AA section I et II
- Femelles AA section III
- Mâles et Hongres AA section I et II
- Mâles et Hongres AA section III
Les chevaux seront jugés sur 3 épreuves :
- Modèle : Présentation en main au modèle de profil,
de dos et de face au pas et au trot ;
- Obstacle En Liberté :
Cheval amené en filet, reconnaissance du tour en main.
Détente du cheval, barres posées au sol.
Un obstacle de réglage d’environ 60cm
1 foulée (7m)
Un vertical de 80cm
1 foulée (7.60m)
Un passage sur vertical à 80cm, puis un passage sur un
vertical à 1m
2 passages sur un oxer à 1m devant, 1.10m derrière,
largeur 1.10m
2 passages sur un oxer à 1.10m devant, 1.15m derrière,
largeur 1.20m
2 passages sur un oxer à 1.15m devant, 1.20m derrière
et 1.40m de large.
(Hauteurs maximum applicables au concours national)
L’arrêt des chevaux doit se faire à la sortie du tournant,
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NB :Ce dispositif pourra être modifié pour s’adapter aux infrastructures (taille du rond, qualité du sol,
etc.). Il sera cependant le même pour tous les chevaux
ALLUR ES
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 la 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
CAS DE LA LABELLISATION
DES ÉTALONS DE 3 ANS
Dans le cadre de la labellisation des étalons anglo-arabes, les entiers de 3 ans inscrits à la labellisation
seront vus à l’obstacle montés à l’issue de la présentation montée aux allures.
Protocole de saut monté : enchainement d’une com-

SPO
SE

IRS

LE

binaison encadrée sur la longueur ou sur la diagonale
du terrain ; entrée au trot, passage d’un croisillon puis
mis en obstacle après le 1er passage, d’une hauteur
de 50cm <13.5m> vertical d’une hauteur évolutive
jusqu’à 90cm. Puis entrée au trot, obstacle d’une hauteur de 50cm <13.5m> oxer d’une hauteur évolutive
jusqu’à 90cm devant 1m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1 m.
L’organisateur et le président du jury se réservent le
droit d’apporter au présent règlement toutes modifications rendues nécessaires pour la bonne organisation
et le bon déroulement du concours du fait de circonstances imprévues.
du
Complet

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 20 meilleurs Anglo-arabes et
Selle Français pour le championnat des 3 ans de CCE:
“Les Espoirs du Complet” pendant le Mondial du
Lion. 5 places pour les anglo-arabes sont réservées
pour la finale les “Espoirs du Complet”.
Règlement technique spécifique à consulter.
CHEVAUX DE 2 ANS SPORT
EPR EUVES
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:
- Modèle : Présentation en main au modèle de profil,
de dos et de face au pas et au trot ;
- Obstacle en Liberté
. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (6,90m)
. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 0,70m,
. 1 foulée (7,50m)
2 passages sur un vertical d’une hauteur maximale évolutive jusqu’à 0.90m
2 passages sur un oxer d’une hauteur maximale évolutive de 1.10m (1 m barre de devant – 1.10 m barre de
derrière – largeur 1.10 m)
L’arrêt des chevaux doit se faire à la sortie du tournant,
suffisamment loin de la porte de sortie
NB : Ce dispositif pourra être modifié pour s’adapter

aux infrastructures (taille du rond, qualité du sol, etc.).
Il sera cependant le même pour tous les chevaux.

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 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.
CHEVAUX DE 2 ANS 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.
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CLASSEMENT
Le classement s’effectue en fonction de la note finale.
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.

- 70% conformation
- 20% locomotion
- 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.
CLASSEMENT

Pour participer au Grand Show organisé par la Fédération Anglo-Course, pas de qualification préalable
pour y participer. Cependant se référer au règlement
d’Anglo-Course.

Le classement s’effectue en fonction de la note finale.
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
SPORT ET COURSE

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

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
régionaux d’organiser une épreuve de poulinières anglo-arabes en vue de la caractérisation mais celles-ci ne
seront pas primées par la SHF.
CONCOURS DES FOALS SPORT
Un foal issu d’un transfert d’embryon sera présenté
avec sa mère porteuse.
Au national, un foal sevré peut être présenté sans sa
mère, le propriétaire devra cependant être en possession du livret signalétique.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de
la présentation.
DÉROULEMENT DES ÉPR EUVES
Sur les épreuves qualificatives AA les foals seront présentés en 2 sections :
- Foals section I et II
- Foals section III
Au national 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 :
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CONCOURS DES POULINIERES
POULINIÈRES SPORT
Les concours de poulinières anglo-arabes sont organisés afin de caractériser les reproducteurs, pour bénéficier notamment de la prime PACE. Les poulinières
seront évaluées seules, indépendamment de leur foal
sur les concours locaux.
Il n’existe plus de concours de poulinières suitées pour
le niveau national.
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 finale.
POULINIÈRES COURSE
L’organisateur peut classer les poulinières selon leur
pourcentage de sang arabe.
Il n’existe plus de concours de poulinières suitées pour
le niveau national.
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

tion avec l’ACA, se référer au règlement technique
des concours d’élevage ACA/SHF « Utilisation
Endurance » 2021 disponible sur le site de l’ACA :
https://www.acafrance.org/article/reglement-technique-des-concours-delevage-shfaca-2021

L A B E L L I S AT I O N
DES REPRODUCTEURS
ANGLO-ARABES

L’organisateur du concours pourra effectuer un classement en fonction de la note finale.
EPREUVES ANGLO-ARABES
A ORIENTATION ENDURANCE
Dans le cadre des concours d’élevage à orientation
endurance, organisés en collaboration avec l’ANAA et
l’ACA, l’organisateur peut ouvrir pour chaque classe
une section « AA » qui sera jugée par le jury Aca selon
les dispositions du règlement technique des concours
d’élevage ACA/SHF « Utilisation Endurance ». Il
s’agit de concours d’utilisation qui sont jugés dans une
optique «Endurance ».
LES CLASSES SUR LES CONCOURS
DE QUALIFICATION
- Femelles 1 an
- Femelles 2 ans
- Femelles 3 ans
- Mâles et Hongres 1 an
- Mâles et Hongres 2 ans
- Mâles et hongres 3 ans
- Foals
- Poulinières, classe de « caractérisation » :
• Section “suitées” ouverte aux poulinières qui
n’ont jamais été présentées en concours d’élevage afin,
le cas échéant, de valider la prime PACE (pas d’engagement à payer, pas de prime versée, pas de classement).
• Section “non suitées” ouverte aux poulinières ou
futures poulinières qui doivent être caractérisées (engagement à payer, pas de prime versée, pas de classement)
LES CLASSES SUR LE CONCOURS NATIONAL
- Femelles, Mâles et Hongres 2 ans endurance
- Femelles, Mâles et Hongres 3 ans endurance
- Foals endurance
DÉROULEMENT DU CONCOURS
DE QUALIFICATION
Pour les concours d’élevage organisés en collabora-

LABELLISATION DES POULINIERES
ANGLO-ARABES 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 p3 (ou p1 du nouveau livret),
la copie du protocole ou du relevé de notes obtenu en
concours d’élevage anglo-arabe, un règlement de 50€.
Les organisateurs de concours d’élevage pourront ouvrir une section poulinières anglo-arabes, support de
la labellisation.
Pour les juments anglo-arabes qui ne sont pas encore
labellisées ou qui sont présentées pour la première fois
à un concours d’élevage, le jury notera la poulinière indépendamment de son foal selon la grille de notation
des concours de poulinière anglo-arabe et selon le protocole de présentation des concours de poulinières en
vue de l’attribution de points modèle.
Le formulaire de labellisation est disponible en ligne:
https://www.anaa.fr/fr/stud-book-programme-elevage/
ATTRIBUTION DE POINTS MODÈLE
- 1 point si la jument a obtenu une moyenne de 6.50/10
lors d’un concours d’élevage local ou régional ou qualificatif.
- 2 points si elle a obtenu une moyenne supérieure ou
égale à 7/10 lors d’un concours d’élevage local ou régional ou qualificatif.
Calcul du nombre de points pour l’obtention du Label
Le nombre de points pour la labellisation des juments
correspond 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
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“Très bonne jument AA” : si points modèle + points
PACE supérieur ou égal à 5 points
LABELLISATION DES ETALONS
ANGLO-ARABES SPORT
L’objectif est de :
- Promouvoir les reproducteurs anglo-arabes sélectionnés
par la création d’une labellisation
- 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 anglo-arabe, une labellisation des étalons de 3 ans
et plus.
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 studbook de l’anglo-arabe et au programme d’Elevage de la
race. Les sujets inscrits au stud-book de l’anglo-arabe
nés dans un pays adhérent de la Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA) peuvent également être candidats à la labellisation.
INSCRIPTION À LA LABELLISATION
Pour les candidats à la Labellisation le propriétaire ou
son mandataire devra faire une demande de Labellisation auprès de l’ANAA au moyen du formulaire spécifique et fournir les documents nécessaires à l’examen
de la demande.
Pour le label Jeune Etalon AA réservée aux 3 ans, une
session est organisée à l’occasion des finales d’élevage
Anglo-Arabe à Pompadour.
COMMISSION DE LABELLISATION
La commission de labellisation composée du bureau de l’ANAA et des membres de la commission
sport-élevage de l’ANAA, est amenée à statuer sur les
dossiers de demande de labellisation.
DÉROULEMENT
CANDIDATS AU LABEL “JEUNE ÉTALON AA”
(RÉSERVÉE AUX ANGLO-ARABES DE 3 ANS)
Ce label est attribué à partir de 4 critères :
- 25% Modèle
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- 25% Allures montées :
- 25% Aptitude à l’obstacle (obstacle en liberté et monté)
- 25% Génétique : la note de génétique sera attribuée en
amont par la commission de labellisation sur présentation de la fiche de synthèse SIRE. La commission étudie la lignée paternelle et maternelle de chaque candidat. Le calcul du nombre de points attribués à la lignée
maternelle tient compte des performances propres et
des performances des produits directs des mères sur 5
générations et comptera pour 70% de la note. La lignée
paternelle comptera pour 30% de la note.
Pour prétendre au Label “Jeune étalons AA” la
moyenne des critères doit être supérieure ou égale
à 7/10 .
La labellisation d’un jeune étalon sera officiellement
confirmée après fourniture d’un statut ostéo articulaire au minimum de 3 étoiles (intermédiaire)
interprété par le CIRALE, d’un test PSSM: N/N et
après délibération de la commission de labellisation.
Le Label Jeune étalon AA est provisoire et il est attribué jusqu’à l’âge de 6 ans. La commission se réserve
le droit de retirer le label si l’étalon n’a pas obtenu
de performances en compétitions ou n’a pas demandé de carnet de monte depuis 2 saisons.
CANDIDATS AU LABEL “ÉTALON A A ESPOIR”
(ÉTALONS DE 4 ANS ET PLUS)
Les candidats au Label “Etalon AA Espoir” devront
préalablement justifier de leurs performances selon les
critères suivants :
- avoir été classé élite, excellent ou très bon dans une des
finales cycles classiques SHF : CSO, CCE ou Dressage
- OU avoir obtenu un indice supérieur ou égal à 120 à
4 ou 5 ans, 125 à 6 ans, 130 à 7 ans et plus. Si l’étalon
n’obtient pas cet indice il sera exclu du Label espoir. Il
pourra intégrer à nouveau le label s’il remplit les conditions d’indice les années suivantes.
- OU avoir été classé dans une épreuve internationale
de niveau 2 étoiles minimum
- OU avoir 10% de sa production possédant une des
performances décrites ci-dessus.
NB : Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant
fait carrière à l’étranger, la commission de labellisation adaptera les critères de performances.
Ce label est attribué à partir de 2 critères :
- 50% Modèle (selon la note obtenu à 3 ans ou en
épreuve SHF)
- 50% Génétique : la note de génétique sera attribuée en
amont par la commission de labellisation sur présentation de la fiche de synthèse SIRE. La commission étudie la lignée paternelle et maternelle de chaque candidat. Le calcul du nombre de points attribués à la lignée
maternelle tient compte des performances propres et
des performances des produits directs des mères sur 5
générations et comptera pour 70% de la note. La lignée
paternelle comptera pour 30% de la note.

Pour prétendre au Label “Etalon AA espoir” la
moyenne des critères doit être supérieure ou égale
à 7/10.
La labellisation sera officiellement confirmée après
fourniture d’un statut ostéo articulaire au minimum de 3 étoiles ( intermédiaire) interprété par le
CIRALE, d’un test PSSM : N/N et après délibération
de la commission de labellisation.
Le Label “Etalons AA Espoir” est provisoire et il est
attribué jusqu’à l’âge de 12 ans. La commission se réserve le droit de retirer le label si l’étalon n’a pas obtenu de performances propres ou de ses produits ou
n’a pas demandé de carnet de monte depuis 2 saisons.
LABEL “ ÉTALON A A CONFIR MÉ
SUR DESCENDANCE ”
Les candidats au Label “Etalon AA confirmé” devront
justifier des performances de celles de leur production
directe selon les critères suivants :
- OU 10 produits indicés à 120 ou plus.
- OU 5 produits indicés à 130 ou plus
NB : Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant
fait carrière à l’étranger, la commission de labellisation adaptera les critères de performances.
LABEL “ÉTALON A A CONFIR MÉ
SUR PERFOR MANCE ”
Indice de performance propre : 140 et plus
NB : Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant
fait carrière à l’étranger, la commission adaptera les
critères de performances.
ETALONS LABELLISÉS
Les étalons ayant obtenu la labellisation seront listés
sur le site de l’ANAA et recevront une attestation de labellisation. Un guide des étalons labellisés pourra être
édité. Des encouragements peuvent être donnés aux
reproducteurs labellisés dans le cadre du programme
d’élevage de la race.

PRIME

D’APTITUDEA LA
COMPETITION EQUESTRE
(PACE) ANGLO-ARABE

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 certains apparentés ont prouvé leur qualité en compétition,
- le maintien à la reproduction de juments dont la production a montré de la qualité en compétition.
CONDITIONS D’OBTENTION
DE LA PRIME PACE AA
La prime d’aptitude à la compétition équestre est versée à l’engageur du poulain au concours de foal dans
l’année en cours.
Pour bénéficier de la PACE la jument doit :
- Être suitée d’un produit remplissant les conditions
d’inscription à la date du 30 novembre aux stud-books
Anglo-Arabe ou au registre du demi sang anglo- arabe,
et ayant été identifié par un identificateur habilité. Les
poulains OC devront également être inscrits au StudBook avant le 30 novembre de l’année pour pouvoir déclencher le versement de la PACE de leur mère. Aucun
rattrapage après cette date ne sera autorisé
- Être présentée dans l’année suitée dans un concours
ou un rassemblement organisé par son stud-book ou
celui de son produit, 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 l’IFCE avant
le concours et que le poulain soit présenté en concours
de foals.
Toute réclamation liée au versement de la prime PACE
pourra être faite jusqu’au 31 décembre de l’année n+1
(ie. Pour l’année 2021, les réclamations sont acceptées
jusqu’au 31/12/22).
ATTRIBUTION DES POINTS PACE AA
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
ATTRIBUTION DE POINTS SUR
PERFOR MANCES DE LA DESCENDANCE
Un point est décerné à une jument pour chacun de ses
produits 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’obstacles 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.
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ATTRIBUTION DE POINTS SUR
PERFOR MANCES DES ASCENDANTS
ET COLLATÉRAUX
Des points sont décernés à une jument si certains de
ses apparentés 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’obstacles égal ou supérieur à
120 ou une équivalence, sous réserve que la jument réponde aux conditions précédemment citées.
Ces points peuvent se cumuler entre eux au titre de la
même jument et de la même année.
Ils dépendent du niveau de parenté de la jument avec
les animaux titulaires d’indices supérieurs à 120 :
- La mère de la jument donne droit à un point.
- Chaque propre frère ou sœur donne droit à un point ;
- Chaque ensemble de deux demi-frères (ou sœurs)
utérins donne droit à un point.
BÉNÉFICE DES POINTS DE LA MÈR E 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) sans l’obligation de répondre aux conditions des points précédents.
Ces points sont le cas échéant cumulables avec les
points obtenus par performance propre ou sur performances des descendants.

ETALON
JUMENT

AA race pure
labellisée

Cette jument ne bénéficie alors plus directement des
points fournis par ses frères et sœurs.
MONTANT DE LA PRIME PACE A A
Le montant de la prime attribué à une jument est fonction du nombre de points dont elle est titulaire.
La valeur du point est fixée chaque année par division
du montant total du crédit affecté à la Prime d’Aptitude à la Compétition Equestre pour le concours complet, le saut d’obstacles et le dressage par la somme du
nombre total des points accumulés par les juments
pouvant en bénéficier (de 1 à 8 points). Chaque studbook dispose alors d’un montant à répartir fonction du
nombre de points totaux des juments contribuant pour
le stud-book en fonction de la race du poulain.
La prime attribuée à une jument est obtenue en multipliant son nombre de points dès lors qu’elle est titulaire
d’un nombre de points supérieur au plancher et dans la
limite du plafond du nombre de points primables, par
la valeur annuelle ci-dessus définie.
Les niveaux plancher et plafond pour le bénéfice de
la PACE sont définis annuellement par le Conseil
d’Administration de la SHF sur propositions des studbooks présentées à la commission élevage de la SHF.
La PACE est un outil d’encouragement à la sélection
que les stud-books utilisent comme bras de levier à
leur sélection.

AA race pure
non labellisée

AA section III
labellisée

AA section III non
labellisée et autres
étalons agréés

AA race pure
labellisée

PACE x 2
PACE x 1
		

PACE x 1 sect II
PACE x 0.5 sect III

PACE x 0.5

AA race pure
non labellisée

PACE x 1
PACE x 0.5
		

PACE x 1 sect II
PACE x 0.5 sect III

PACE x 0.5

AA section III
labellisée

PACE x1 sect II
PACE x1 sect II
PACE x 0.5 sect III PACE x 0.5 sect III

PACE x 0.5

PACE x 0.5

AA section III
non labellisé
et autres races

PACE x 0.5

PACE x 0.5

PACE x 0.5

PACE x 0.5

La prime PACE peut être revalorisée dans le cadre des mesures du programme d’élevage Anglo-Arabe.
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Le nombre de points attribué à une jument est calculé à
partir des indices cheval et de leurs équivalents.
Le montant de la prime attribuée à une jument dont
le produit est inscrit au stud-book anglo-arabe est
fonction du nombre de points dont elle est titulaire,
du label et de la section du stud-book à laquelle le foal
appartient (cf tableau ci-dessous).

E N G A G E R
EN CONCOURS UN
ANGLO-ARABE

- Rechercher un concours
- Sélectionner le concours
- Cliquez sur l’onglet engager
- Laissez vous guider
CONDITIONS D’ENGAGEMENT
- Le cheval appartient au stud-book anglo- arabe et répond aux critères des catégories proposées.
- Etre à jour de la cotisation à l’ANAA
- Etre à jour de la cotisation à une association locale/
régionale.
CALENDRIER DES CONCOURS
D’ÉLEVAGE
Le calendrier des concours d’élevage est disponible sur
www.anaa.fr › Concours d’élevage › Dates et engagement concours.

ENGAGER UN CHEVAL
Rendez- vous sur www.shf.eu et connectez vous à
votre compte engageur (ou en créer un si besoin).
- Prenez vos adhésions en ligne si ce n’est pas déjà fait
- Se rendre sur l’onglet “Mes Concours“

PRIMES POUR UN CHEVAL ENGAGÉ
Cheval engagé

Concours de qualification
(local)

Foal

50 € si la mère ne prétend
pas à la PACE

Pouliche 2 ans

50 €

Mâle 2 ans

50 €

3 ans Hongre,
Mâle ou Femelle

50 € à 500 € selon
la note et le classement

Finale nationale

50 € à 200€
selon
le classement

EXEMPLE DE PRIME PACE ET SURPRIME PACE
EXEMPLE 1
Une jument Anglo-Arabe de race pure (section I ou II)
Labellisée possède 2 points PACE et elle est suitée d’un
produit AA de race pure issu d’un étalon Anglo-Arabe
de race pure Labellisé. Son foal est présenté à la finale
nationale.

A I D E S
PROGRAMME
D’ELEVAGE 2021

AIDE À LA VALORISATION DES MÂLES
Réhabilitation de la prime aux mâles de 2 ans et 3 ans
anglo-arabes sur les concours d’élevage locaux et au
national.
AIDE À LA PRODUCTION D’ANGLO-ARABES
EN RACE PURE
Aide forfaitaire de 200€ aux foals présentés à la finale
nationale anglo-arabe et issus de reproducteurs labellisés. Surprime PACE pour les juments Labellisées.

Considérons que l’unité de prime PACE est à 100€.
Elle pourra prétendre à une prime PACE de :
2 points x 100€ x 2 = 400€
Elle pourra prétendre à une surprime PACE ANAA de :
400€ x 1 = 400€
Elle pourra prétendre à une prime de 200€ pour son foal
Le montant total des encouragements s’élève à 1000€.
EXEMPLE 2
Une jument anglo-arabe de race pure Labellisée possède
2 points PACE et elle est suitée d’un produit AA de race
pure issu d’un étalon de race pure NON Labellisé. Le
foal n’est pas présenté à la finale nationale.
Considérons que l’unité de prime est à 100€.
Elle pourra prétendre à une prime PACE de :
2 points x 100€ x1 = 200€
Elle pourra prétendre à une surprime PACE ANAA de :
200€ X0.5 = 100€
Le montant total des encouragements s’élève à 300€.

SURPRIMES PACE POUR LES JUMENTS LABELLISÉES
ETALON
JUMENT

AA race pure
non labellisée

AA race pure
labellisée

PACE x 1 +

PACE x 0.5 +

Surprime Foal finale

Surprime Foal finale

AA race pure
non labellisée

PACE x 0.5 +

PACE x 0.5

AA section III
labellisée

PACE x 0.5 sect II

AA section III
non labellisé
et
autres races
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AA race pure
labellisée

Surprime Foal finale		

AA section III
labellisée

PACE x 0.5 sect II

PACE x 0.5 sect II

AA section III non
labellisée et autres
étalons agréés
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LE S A DMINISTRATEURS

François Maillot,
Vice-président- Courses
06 80 92 15 22

Pierre de La Serve
Vice-président
06 32 80 14 26

Patrick Davezac
Trésorier
06 08 80 21 68

Xavier de la Raitrie
Contrôleur de Gestion
06 75 01 54 39

Hélène Herrmann
Georges Moutet
Centre de Valorisation Sport et élevage
06 07 86 29 74
06 23 97 92 78

Raphaël Pinthon
Endurance
06 89 13 24 97

Jean Catry
Juges
07 61 13 60 66

Pascale Caillouet
Communication
06 47 44 17 20

Fabienne Minetti
Secrétaire générale
06 60 07 71 12

Isabelle Bay
06 21 24 66 12

Julien Baux
06 82 35 77 32

François Cazes
06 81 78 02 71

Guillaume Dilhan
06 48 73 86 80

Daniel Faille
06 82 35 77 32

Aurélien Lafargue
06 82 41 22 50

Alain Lefebvre
de Nailly
06 15 34 38 01

Mathieu Lebourlot
06 37 15 10 12

Alain Louis
06 07 32 60 78

Yves Oliver
06 07 32 60 78

Yoann Senut
06 20 00 29 73

Michèle Viguié
06 14 46 55 68

Thierry Roque
06 08 15 08 50
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Alain James, Président
06 89 38 94 87

SECRÉTARIAT

Marilyn Barbé
06 89 38 94 87

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES GRANDS EVENEMENTS 2021
lundi

AOUT
23

mardi

mercredi

jeudi

24

25

26

SEPTEMBRE

30
31 1
2
de Fontainebleau
6
7
8
9

vendredi

samedi

dimanche

27
28 29
Grande Semaine
3
4
5
10

11

12

17

18

19

Grande Semaine de POMPADOUR
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20
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2

8
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GRAND SHOW à La Teste

NOVEMBRE

22

26
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3
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14
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16
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21

22

23

24

OCTOBRE

Finale d’endurance à Uzès

Mondial du LION d’Angers

28
29
30 31
Les 5 étoiles de PAU / EQUITA LYON
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10
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International du POUGET
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