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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANAA 

Jeudi 25 novembre 2021 – St Etienne de Tulmont 82 

 

Etaient présents:  

Pour l’ANAA :, Isabelle Bay, Pascale Caillouët, Hélène Herrmann, Fabienne Minetti, ,Michèle Viguié, 
Marilyn Barbé, Julien Baux Jean Catry, François Cazes , P atrick Davezac, Guillaume Dilhan, Daniel 
Faille, A lain James, Aurélien Lafargue, Alain Louis, François Maillot, Georges Moutet, Alain de Nailly, 
Raphaël Pinthon, Xavier de la Raitrie, Thierry Roque, Yoann Senut, Pierre de la Serve. 

Pour l’IFCE :Cécile Arnaud 

Etait excusé: Yves Oliver  

 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du compte rendu du CA du 16 juillet 2021  
- Point sur les comptes/ fin de la prestation du commissaire aux comptes  
- Débriefing Journées Internationales de Pompadour et Grand Show de la Teste  
- Compte rendu de l’Assemblée de la CIAA à Verone  
- Point sur le dossier Jumenterie nationale de Chignac  
- Proposition d’organisation de la table ronde  
- Compte rendu des commissions  
- Evolutions règlementaires liées à l’agrément des Organismes de sélection  
- Questions diverses  
 

Ouverture de la séance à 10h20 

 

Avant de débuter l’ordre du jour Alain James propose d’inviter aux réunions du conseil de l’ANAA 
Laurence Cornaille qui est mise à disposition par l’IFCE pour la coordination de la Confédération 
Internationale de l’Anglo-Arabe.  

Proposition validée par le conseil d’administration.  

1/Approbation du compte rendu CA 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité sans remarques.  

2/Point sur les comptes 
La prestation du commissaire aux compte se termine en 2021. L’ANAA n’est plus tenue de faire appel 
à celui-ci. Le conseil prend acte de la décision qui a été prononcée lors de la dernière assemblée 
générale.  
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Les actions prévues en 2021 ont été réalisées. L’ANAA a obtenu des financements de la part du fonds 
EPERON et du Ministère via la SHF. Les demandes de soldes de subvention sont en cours.  

 

3/ Debriefing sur les Journées Internationales AA et Grand Show 
Les JIAA 2021 

Suite à l’enquête auprès des participants et plus largement du public, une 40aine de réponses ont été 
enregistrées. 

Georges Moutet a également fait part de ses remarques par écrit et sont présentées au conseil ci-
dessous : 

« Constat mitigé pour ces JIAA : 
- pas assez de chevaux présentés par rapport aux concours locaux ; se déplacer à Pompadour coûte 
trop cher pour le résultat (vendre son produit) 
- pas assez d’acheteurs donc peu de chevaux vendus (5) 
- une bonne ambiance : soirée éleveurs, Quizz 
- mais sans les cavaliers SHF l’événement AA ne représente rien 

Les anglo-arabes ne sont pas mis en valeur : 
- les notes attribuées sont dans l’ensemble trop basses = mauvaise publicité pour la race 
- les conditions de présentation des chevaux sont défavorables à leur vente : 
 - les 3 ans montés lors de l’épreuve du saut 
 - les 2 et 3 ans lors du saut en liberté 

Le saut en liberté : 
- le propriétaire du cheval est exclu de la présentation ! 
- les chevaux ne sont même pas conduits en main sur les obstacles au sol 
- ils n’ont pas droit à une détente avant de sauter 
- il n’y a pas de vrai couloir entre les obstacles ce qui incite les chevaux à dérober 
- les encadrants sont incompétents et font peur aux chevaux 
- 3 obstacles dont le premier dans le virage ne permettent pas aux chevaux de s’exprimer 
- trop d’incohérences des notes (style, franchise) 

Suggestions pour le saut en liberté : 
- un couloir mieux encadré avec 2 obstacles à 7m l’un de l’autre (ou plus si le propriétaire du cheval le 
souhaite) 
- un jury de cavaliers pas de juges de modèle 
- au lieu de donner des notes (qui sont contestables) classer par Excellent – Très bon – Bon en sachant 
que le moyen (note 5) n’est pas qualifié pour la finale  
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Labellisation d’étalons de 3 ans 
Quel intérêt si l’étalon n’a pas prouvé sa valeur en compétition ? » 
 

 

Globalement les JIAA se sont bien déroulées, avec un taux de participants sensiblement à la hausse. 
Des Sardes et des allemands ont participé à ces journées avec des chevaux de 2 et 3 ans. 

On note de bons sujets de 2 et 3 ans mais un manque de bonne génétique chez les foals présentés. 
Encore une fois c’est un foal aux origines course qui gagne le championnat. On constate qu’il y a 
beaucoup de nouveaux éleveurs. Il s’agit d’inciter tous les éleveurs pro et amateur à participer aux 
qualificatives en région.  

Concernant la commercialisation, Pascale Caillouët a contacté tous les participants et visiblement seuls 
5 chevaux ont été vendus. Attention toutefois car il est difficile de connaitre le nombre réel de chevaux 
vendus suite au championnat.  

L’effort doit être porté sur la commercialisation, c’est également un point qui ressort de l’enquête. 
C’est pourquoi le conseil propose d’organiser en 2022 une vente aux enchères en live /on line avec des 
anglo-arabes finalistes aux championnats à Pompadour . 

Un groupe de travail est constitué pour aborder tous les aspects de cette vente qui doit se préparer 
très en amont des journées AA 2022 (cahier des charges, appel d’offre, organisation sur place,…) : 
Yoann Senut, Raphael Pinthon, Alain de Nailly, Aurélien Lafargue et Julien Baux. 

Concernant le déroulement des épreuves 2021 : 

-  L’emplacement du rond de saut a été très apprécié ainsi que les grands boxes poulinières 
installés à la plateforme Lescure.  

- Il semble que le coefficient du modèle a trop d’importance sur la note finale. La grille étant 
internationale, la commission sport/élevage doit faire une proposition qui devra être validée 
en conseil puis à la CIAA. Dans tous les cas les juges doivent pouvoir expliquer la note.  

- Améliorer le fléchage par l’achat de grands panneaux.  
- Prévoir un espace pour rattraper en sécurité les foals 
- Revoir l’emplacement et le protocole du saut monté, à voir en commission sport/élevage 
- Prévoir un panneau d’affichage des horaires, listes de départ, résultats, chevaux à vendre sur 

le stand. 
- Prévoir un écran pour visionner les prestations des engagés. 
- Envisager une présentation par des young breeders, mais budget en conséquence  à prévoir. 
- Prévoir un temps de rencontre avec les éleveurs. 
- Améliorer la sonorisation  

La prochaine Grande Semaine du Complet et les JIAA auront lieu du 22 au 25 septembre 2022. 

 

Le Grand Show La Teste 
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- Bonne taux de participation avec 93 AA de 2 ans course pour la 8ème année organisée sur 
l’hippodrome de la Teste.  

- Pas de primes pour les éleveurs mais des saillies gratuites aux 1er de chaque section (60000€ 
de saillies). Les éleveurs viennent pour vendre ou placer les chevaux aux entraineurs. 

- Programme festif avec une soirée la veille et un grand déjeuner le jour du concours.  

Aurélien Lafargue demande comment sont collectées les adhésions du syndicat Anglo-Course.  

Le Syndicat reverse à l’ANAA 50€ par adhérent d’Anglo Course. L’ANAA reste l’organisme de sélection 
pour la race AA qu’elle soit à orientation sport ou course. Par contre le syndicat Anglo Course reste 
l’interlocuteur de France Galop. 

Patrick Davezac précise que des assises de l’Anglo Arabe de course se sont tenues à Montauban. Les 
membres du conseil d’administration d’Anglo Course et les étalonniers étaient conviés au débat animé 
par France SIRE sur de 2 sujets majeurs  : L’étalonnage course et la production d’AA à 50% de sang 
arabe. Plusieurs solutions ont été trouvées : la syndication d’étalons, l’ouverture des courses aux 
AA50% d’âge.  

Globalement le jeu se porte bien et l’effet Covid n’a pas eu d’impact sur le nombre de saillies course.  

Patrick Davezac souhaite des précisions sur l’appel d’offre et le prix de vente des étalons ex IFCE, 
Carghese des Landes et Fairplay du Pecos, car ni l’ANAA ni Anglo Course n’ont été informés de cette 
vente. Cécile Arnaud prend note et se renseigne auprès de l’IFCE. 

4/ Compte rendu de l’Assemblée Générale de la CIAA :  
Alain James, Patrick Davezac et François Maillot étaient présents à Vérone en Italie pour l’AG de la 
CIAA.  

C’est Laurence Cornaille, mise à disposition par l’IFCE qui a coordonné l’organisation.  

2 pays souhaitent intégrer la CIAA : la Croatie et la Hongrie. 

Plusieurs sujets ont été abordés notamment les actions de communication ; l’uniformisation de la 
section 3, et les critères d’agrément des étalons produisant dans cette section ; le projet européen 
Horse Green atour de l’animation du territoire. Ce projet transfrontalier initié autour de la course avec 
l’hippodrome de Cagnes/Mer et celui de Milan, est un point de démarrage pour associer d’autres 
projets autour du cheval et de l’élevage et ainsi obtenir des financements européens.  

 

5/ Point sur la Jumenterie Nationale 
Dans le cadre de son nouveau contrat d’objectif et de performance (COP) , l’IFCE demande à l’ANAA 
de se positionner sur l’avenir de la jumenterie nationale à Chignac. 

A ce jour 3 salariés s’occupent de la jumenterie sous la direction de Caroline Teyssier, et un comité de 
pilotage composé de représentants de l’IFCE, de la Nouvelle Aquitaine, de l’ANAA , d’Anglo Course, de 
l’ACA ont en charge les plans de croisement.  
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La jumenterie fait partie du programme d’élevage de la race. Alain James doit transmettre une note 
technique à l’IFCE sur l’intérêt du maintien de la jumenterie pour la race AA , projets qui y seront 
associés ( réservoir génétique pour la race, ateliers de poulains) et le portage économique.  

Aujourd’hui le conseil estime qu’il y a un manque de transparence sur les croisements, les chevaux à 
la vente et les tarifs de ces chevaux issus de la jumenterie.  

Cécile Arnaud précise que l’ANAA doit aussi faire remonter les besoins spécifiques vis-à-vis de l’IFCE 
(interlocuteur priviliégié, mise à disposition,…).  

6/ Proposition d’organisation de la table ronde  
Depuis plusieurs mois l’ANAA a la volonté d’organiser une table ronde afin de sensibiliser les politiques 
à la situation de la race.  

Cette table ronde doit être organisée en trois temps et animée par une agence indépendante : 

- Une phase d’étude sur l’état des lieux de la race tant sur le plan de l’élevage que sur le plan 
sportif, le profil et les attentes des éleveurs. S’appuyer sur les données SIRE, SHF, 
Observatoires économiques régionaux, enquête auprès des éleveurs. 

- Une phase de préparation avec des réunions de travail en groupe sur des thématiques 
identifiées. Cette journée pourrait être organisée dans le cadre du salon Equitaine à Bordeaux 
le 23 ou 24 mai. Aurélien Lafargue se charge de contacter les organisateurs. 

- Une phase de restitution auprès des médias et des politiques à l’automne. 

 

7/ Compte rendu des commissions 
Commission des juges 

Jean Catry, responsable de la commission, rappelle que les débats et les échanges au sein des 
commissions doivent rester en interne.   

Un rendez-vous est pris avec Caroline Legrand, responsable des formations au sein du stud-book Selle-
Français, pour organiser une formation commune. 

Un 2eme stage ouvert à tout public est envisagé, avec Serge Cornu qui est d’accord pour animer la 
journée.  

 

Commission sport/élevage 

Hélène Herrmann, responsable de la commission, indique que plusieurs réunions de la commission se 
sont déroulées en visio. 

Le projet de guide des étalons Labellisés initié au printemps par la commission est difficile à mettre en 
œuvre. 



 
 

6 
CA ANAA 25/11/2021 

La labellisation des étalons à Pompadour a permis d’identifier 3 jeunes mâles de 3 ans. La commission 
s’est donné quelques jours de réflexion pour labelliser les candidats contrairement aux années 
précédentes. 

Concernant les espoirs du CCE, la qualificative pour les anglo-arabes se déroulait exclusivement 
pendant les finales à Pompadour cette année. Malgré tout un AA a été qualifié en dehors de ce 
concours. La commission se réunira pour définir les lieux de qualification pour l’an prochain.  

Concernant la qualification des entiers de 3 ans AA pour le testage Selle-Français, il avait été convenu 
avec le stud-book de réserver des places pour les anglos. La commission n’a pas proposé de candidats, 
il s’agit malheureusement d’un oubli. Il faudra à l’avenir mieux communiquer auprès des propriétaires 
de jeunes entiers AA.  

Le conseil de l’ANAA souhaite mettre en place des points de bonification pour le circuit des 4 ans pour 
les anglo-arabes de 3 ans qui participent au régionaux ou nationaux. Un courrier à la SHF doit être 
transmis en ce sens.  

Concernant la réforme de la PACE AA, elle doit être présentée à la prochaine commission élevage de 
la SHF. 

Commission endurance 

50 anglo-arabes de 4 à 6 ans ont été présentés à la finale SHF d’endurance à Uzès en 2021. 

Les éleveurs d’anglo-arabes d’endurance, ne bénéficient pas des primes du programme d’élevage de 
l’ACA. Il faut donc discuter avec l’ACA pour que la finale AA endurance soit organisée pendant leur 
événement à Vichy car le marché est plus porteur qu’à Pompadour. 

Il faut dynamiser cette commission en proposant à un éleveur d’endurance de se présenter au conseil 
d’administration de l’ANAA lors des prochaines élections car la part de l’anglo-arabe d’endurance dans 
les naissances semble peser lourd ( environ 30% des naissances chaque année). 

 

Commission communication 

Pascale Caillouët présente les actions de la commission et les projets à venir. 

-Anglo’Mania : en cours de rédaction avec le hors-série étalons. Chiffrer le routage avec le journal Le 
cheval . Les offres aux étalonniers ont été transmises. Le guide ASEP propose également un tarif réduit 
si une 15aine d’étalons AA se référencent.  

- Publicité sur les médias : le budget est conséquent pour des retombées aléatoires. Il faut bien cibler 
les médias, la période pour communiquer et le budget à mettre en face. 3 périodes sont identifiées et 
Il faut déterminer un thème associé à un visuel pour chacune, et privilégier la communication 
numérique. Budget de 12000€. 

1 : Février : promotion étalons anglo-arabes pour les programme de saillie 2022 des éleveurs. 
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- 2 : courant mai-juin : Encouragement à l’inscription des poulains aux concours modèles et allures en 
vue de la finale de Pompadour 

- 3 : aout-septembre : Promotion de Pompadour 

-  Privilégier la communication par le bais des réseaux sociaux et investir dans de la publicité sur 
facebook. 

- Le site internet doit être rénové. La rubrique étalons et la rubrique chevaux à vendre sont les plus 
consultées. Pour l’instant pas de décision ferme prise pour cette action en 2022. 
 
- Hippomundo : la plateforme sollicite l’ANAA pour transmettre des données sur les anglo-arabes qui 
tournent en compétition. Cécile Arnaud propose à l’ANAA de lui transmettre une demande précise afin 
de proposer une solution de Web Services. 
 
- Sponsors : trouver une personne qui puisse s’occuper de la recherche de partenaires.  
 
- Textiles : centraliser les achats 

8/Evolutions règlementaires Organisme de Sélection (OS) 
En tant qu’OS l’ANAA doit se mettre en conformité avec le règlement zootechnique européen (RZUE). 

Dans ce cadre, la SHF a déposé un dossier de demande d’agrément pour le contrôle des performances 
dans laquelle les OS délèguent cette mission à la SHF. 

Cécile Arnaud prépare une trame pour la présentation des documents demandés (stud-book, 
programme d’élevage,…) qui doivent être conformes au RZUE.  

9/ Questions diverses 
9.1/Proposition d’organisation du conseil d’administration 

Yoann Senut présente une proposition d’organisation du conseil qui sera discutée lors d’une prochaine 
réunion.  

Bureau : 

Président, 1er Vice-président, 2ème Vice-président, Trésorier, Secrétaire 

Commission pilotage, lien avec institutions et sponsoring : Assurée par le Bureau (+ autres personnes 
???) 

Responsable commission : président 

Domaine d’action : pilotage de l’anaa, partenariat, lien avec les institutions nationales et régionales 
(ANR, SHF, Région...), montage de projets, recherches de sponsors, les membres peuvent représenter 
le président.  

Commissions : Chaque Commission est composée d’un responsable et de 5 administrateurs au plus.  
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1- Commission Studbook et appui technique : 

Idem aujourd’hui 

2- Commission communication/ Presse et Promotion de l’AA : 

Domaine d’action : conception d’Anglo’mania, élaboration des supports de communication, lien avec 
la presse, gestion du site internet, lien avec les autres commissions pour valorisation des 
actions/événements dans la presse... 

3- Commission Elevage :  

Domaine d’action : évolutions des règlements élevage, labélisation, travaille aux perspectives et 
réflexions pour la race, PACE, peut mener des études sur les étalons et/poulinière, étudie les actions 
à mener à destination des éleveurs... 

4- Commission Evénementiel/ Sport : 

Domaine d’action : participation et organisation des différents événements, réflexion sur le 
développement d’événements/actions type ventes, mise en valeur et suivi des performances 
sportives des AA en sport, lien avec cavaliers.  

5- Commission Juges : à voir si à intégrer à la commission sport ?  

 

9.2/Statut de l’éleveur et primes SHF 

Des discussions sont en cours au sein de la SHF pour attribuer les primes aux éleveurs professionnels. 
Le conseil s’interroge sur la définition de l’éleveur pro (possession d’un SIRET ? assujetti MSA ?). Quid 
de la commission en charge de ce dossier ?  

 

9.3/Préparation de la prochaine Assemblée Générale de l’ANAA 

En 2022 le conseil d’administration sera renouvelé pour moitié lors de l’Assemblée Générale.  

Les administrateurs renouvelables : JAMES ALAIN, DAVEZAC PATRICK, LA RAITRIE (de) Xavier; MINETTI 
FABIENNE, BAY ISABELLE, CAILLOUET PASCALE, CATRY JEAN, HERRMANN HELENE, LAFARGUE 
AURELIEN, LEBOURLOT MATHIEU, PINTHON RAPHAEL 

De l’avis de tous il est important d’avoir un administrateur orienté endurance.  

La prochaine Assemblée Générale est prévue le jeudi 3 mars 2022 à TOULOUSE.  

Fin de séance à 17h30 

 


