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“Bon  et  Beau” 
 
 

Un nouveau label pour le Pur Sang Arabe 
 

Un concours national du cheval arabe « bon et beau » 
 

Pour explorer cette piste et faire éclore ce nouveau marché, l'ACA – Association Nationale du Cheval 

Arabe – propose aux éleveurs un label novateur rassemblant les valeurs sportives et esthétiques de 

l'Arabe, utilisé depuis toujours comme améliorateur et dont la qualité de base est la polyvalence. 

Certains éleveurs ont devancé la démarche, mettant en valeur avec brio leurs chevaux dans plusieurs 

disciplines. Largo de Sarjevane, Champion de France Junior 2013, s'est aussi qualifié sur 40 km sur le 

circuit endurance SHF à 4 ans, obtenant une 1ère prime en CIR (Concours Inter-Régional) ; 

Sheyk de Gargassan, Champion de France Senior 2014, s'est également exprimé en endurance : 

qualifié sur 90 km, il devrait courir en 130 km cette année sous la selle d'un des cavaliers Champions du 

Monde par équipe 2014. Les exemples de ces chevaux arabes sportifs et beaux ne manquent pas : 

Harmattan Othelo, deux fois vice-champion de France finit 4e du Mondial des 7 ans d'endurance ou 

encore Mystair des Aubus médaillé d'or par équipe aux derniers JEM (6e) fut champion de France foal 

en 2005… 

Des chevaux Arabes sont également bien indicés dans les disciplines olympiques, comme Tamam Ibn 

Ouskoub (ICC124) ou Hidallgo, indicé 120 en Dressage chevaux 

 

Un critère de caractérisation supplémentaire 

 

Mettre en avant un cheval « B & B » c'est-à-dire Bon & Beau, c'est par ailleurs 

ajouter une ligne supplémentaire et novatrice dans a caractérisation. Celle-ci a pour objet de donner le 

plus de renseignements fiables possible sur un sujet. Cela permettra aux acheteurs de choisir plus 

judicieusement leur monture. 

Avec ce label « B&B » il s’agit bien de valoriser de beaux chevaux qui ont acquis par ailleurs des 

qualifications sportives sur les circuits jeunes chevaux de la SHF en les jugeant dans une optique « race ». 

François Atger, Président de l'ACA est persuadé que nombre 

de cavaliers préfèreront, à aptitudes sportives égales, monter un cheval avec du type, d'où ce nouveau 

label qui associe capacités athlétiques et beauté. À l'acheteur potentiel d'ajuster ensuite les 

curseurs des différents critères pour trouver son cheval idéal. 

 

Un championnat open attractif 

 

Pour lancer ce concept, dans le cadre de son programme d'élevage, 

l’ACA organise le premier concours national du cheval arabe « B&B » réservé aux jeunes chevaux de 4 à 7 

ans inclus. 

Ce concours, open cette première année, aura lieu à Pompadour le 21 août dans le cadre du Championnat 

de France du Cheval Arabe. 

En 2015, engagements et box sont offerts à tous les participants,les meilleurs seront primés (de 350 à 

700 € selon la catégorie d'âge – prime partagée entre naisseur et propriétaire). 

Pour participer un cheval Arabe devra avoir fait la preuve de ses aptitudes sportives en se qualifiant sur 

l'un des circuits Jeunes Chevaux gérés par la SHF – Endurance mais aussi CSO,Complet, Dressage, 

Attelage ou Hunter, en catégorie Chevaux ou Poneys, – et être inscrit au Programme d'Élevage du 

Cheval Arabe. (Voir règlement en annexe.) 

Les chevaux seront présentés à Pompadour à un jury choisi parmi le corps de juges de l’ACA. Ils seront 

notés selon onze critères morphologiques, de type et d'allures et catégorisés de A à E. 

 

 

Plus d’info : http://www.acafrance.org/ 

http://www.acafrance.org/

