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Une cavali�re corse participe
au stage de haut niveau jeune

B�n�dicte FRANCESCHI QUILIM DU COUTILLAS

Stage qui se finit sur une note positive pour Quilim et moi. Pour le 
moment ça joue avec nous, reste plus qu'à bien préparer la course de 
pré-sélection et puis croiser les doigts mais je ne vous cache pas qu'on 
va y croire très fort et se battre bien entendu !  Béné

Prochaine �tape : 
CEIYJ**120km RATIERES 5 avril 2014

Concours mod�les et allures les 21 et 22 juin 2014

Championnat de France " Show Amateurs" PSAR

Reconduction des concours mod�les et allures � Cort� � L’ALBADU et � Ajaccio aux HARAS
Classes prim�es : 2 ans femelles, 3 ans m�les et femelles Poulini�res suit�es
D’autres classes non s�lectionnables ainsi que des �talons pourraient quand m�me �tre pr�sent�s
L’aide au d�placement pour la finale mod�les et allures. le lieu n’est pas encore fix�

Mise en place d’un concours mod�les et allures " Show Amateurs"
L’ACA met en place un circuit de concours mod�le et allures � amateurs � au cours de la saison 2014. 
Ces concours sont destin�s � valoriser les chevaux arabes et � les caract�riser dans la logique du 
Programme d’Elevage du cheval arabe � beau et bon �.
A ce titre, une finale, qui portera les primes attribu�es dans le cadre du P.E, sera organis�e � Pompadour � l’occasion 
du Championnat de France (ECAHO).Afin de garantir l’�galit� des chances de chacun et de ne pas faire simplement un 
circuit parall�le aux concours � ECAHO �, les pr�sentateurs professionnels ne pourront pas y pr�senter les chevaux.
Ces concours se veulent �galement �tre des concours p�dagogiques. Un corps d’une douzaine de juges choisis parmi 
les juges r�f�rents en mati�re de chevaux arabes toutes disciplines confondues et ayant �galement des r�f�rences en 
mati�re d’�levage, si possible pluridisciplinaire, sera mis en place par l’ACA.

Cr�ation d’un circuit europ�en E 7 Series Endurance
7 courses CEI*** / 5 pays

Concours s�lectionn� pour la France : Fontainebleau le 28 Mars 2013
Grande Finale 3x80kms Slovaquie le 18 septembre 2014 

Plus de détails sur notre site Internet
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CEI annul�s � cause des intemp�ries

21/02 La plaine du S�qu� (Aquitaine) - 16/03 GUEGON (Bretagne) - 22/03 DURANCE (Aquitaine)

Annulation de fait du Championnat d'Europe Jeunes & Junior PRATONI DEL VIVARO (ITA) 12 juillet

La FEI a lanc� une consultation en urgence, on conna�tra bient�t le nouveau lieu et la nouvelle date

Endurance 

6.1 – 4 ans : Cr�ation d’une Finale nationale des 4 ans et de CIR qualificatifs 

D�roulement CIR : 
• 1 seule qualification maximum sur un CIR– possibilit� de 2 participations maximum ; 
• l’appellation des mentions sur les CIR est modifi�e : - 1�re prime - 2�me prime - 3�me prime - Non prim� 
• Qualification obligatoire sur un CIR pour participer � la finale avec au minimum une 2�me prime acquise sur le CIR ; 
• Le cheval ayant acquis une 1�re prime sur le CIR obtient 1 point pour le championnat des 4 ans. 

D�roulement Finale : se d�roule sur 40 km � 12-15 km/h 
• 3 points possibles : - 1 point cardiaque - 1 point Epreuve de pr�sentation (acquis sur le CIR) - 1 point v�t�rinaire 
• Mentions : - 3 points : Excellent - 2 points : Tr�s Bon - 1 point : Bon 

6.3 - 6 ans : Modification de la finale Vitesse Libre : 

 R�gionaux et CIR � 80 kms � 12-16 km/h 
 Finale sur 100 kms en 4 �tapes : 30-20-30-20 
 Cardiaque � 56 aux contr�les interm�diaires 
 Points : 1 point cardiaque � 10 minutes -1 point v�t�rinaire -1 point vitesse � 15km/h minimum

-2 points vitesse � 15,8 km/h minimum 

Maintien de la finale 6 ans Vitesse Impos�e sur 90 kms � 12/16 km/h.

Actualit�s
D�clarez d�s maintenant la naissance de votre poulain sur Internet

Les premiers poulains 2014 commencent � arriver ? Vous pouvez d�s � pr�sent enregistrer vos 
d�clarations de naissances aupr�s du SIRE sur Internet.
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Etriers de type � K'vall � : interdiction confirm�e

Le 15 janvier dernier, le Conseil d’Etat a reconnu le pouvoir de la F�d�ration Fran�aise d’Equitation, en tant que 
f�d�ration sportive, de r�glementer et d’�dicter les normes encadrant la pratique des sports �questres en France. La 
FFE est comp�tente pour r�glementer le harnachement des chevaux et poneys lors de comp�titions qu’elle organise. 
Ainsi, les multiples recours form�s contre la FFE se voient achev�s par l’arr�t de la plus haute instance administrative. 

Les dispositions de l’article 7.5 du r�glement des comp�titions de la FFE sont confirm�es en ces termes � l’�trier et 
l’�trivi�re, - ceci s’applique �galement � l’�trier de s�curit� - ne sont fix�s � la selle que par le crochet d’attache de la 
selle. L’�trier doit �tre reli� � l’�trivi�re par un seul point. Ils doivent pendre librement et � l’ext�rieur du quartier, 
pouvoir �tre chauss�s ou d�chauss�s pendant l’action et de mani�re autonome. En cas de chute, l’�trivi�re ou l’�trier 
doit pouvoir se d�solidariser de la selle, ou le pied doit pouvoir se lib�rer de l’�trier par d�clenchement automatique �.

En cons�quence, ce harnachement n’est pas autoris� pour une pratique en comp�tition f�d�rale.
Le 15 janvier dernier, le Conseil d'Etat a donn� raison � la FFE concernant l'interdiction d'�triers � plancher plein et 
double �trivi�re. Les multiples recours form�s contre la FFE se voient achev�s par l'arr�t de la plus haute instance 
administrative.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES 2014 – PRINCIPALES MODIFICATIONS Volet 1

V - PONEYS / CHEVAUX

Art 5.1 - Droit de participation et qualifications des poneys / chevaux
B - Selon le nombre d’�preuves par jour 

 Un poney / cheval peut participer au maximum � 2 �preuves Club A, Club Poney 4, Club 4, Club 3, Club 2, 
Amateur 4.

Art 5.4 - Harnachement 
Les entiers doivent �tre mont�s avec une embouchure sur la premi�re �tape au minimum.

VI - NORMES TECHNIQUES
Art 6.3 - Epreuves Amateur

TABLEAU 1 AMATEUR 1 
Distance en km 90
Tol�rance en km 80 � 95

TABLEAU 2 AMATEUR 1 GP 
Distance en km 90
Tol�rance en km 80 � 119

TABLEAU 3 AMATEUR ELITE sur 2 jours
Distance en km 130
Tol�rance en km 2 x 65 � 89 sur 2 jours

TABLEAU 4 AMATEUR ELITE GP sur plusieurs jours
Distance en km 160
Tol�rance en km 2 x 80 � 100 sur 2 jours

ou 3 x 65 � 80 sur 3 jours


