


 

 

Le mot de l’organisateur 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer à la 44e édition du Championnat de France du 

Cheval Arabe ! 

Malgré tous les mots et tous les maux, rien ne saurait remplacer notre passion. Et je sais que la 

passion et l’envie d’être présent au Championnat de France animent la plupart des éleveurs et 

propriétaires de pur-sang arabes. 

A l’heure où les pouvoirs publics et les collectivités territoriales sont de moins en moins présents 

pour nous, cette passion et cette envie sont notre planche de salut. 

Aussi, dans l’attente de vous remercier tous d’être venus, je remercie déjà chaleureusement tous 

ceux qui m’apportent leur soutien dans l’organisation de cette nouvelle édition du Championnat de 

France : les bénévoles bien sûr, mais aussi les partenaires privés qui, par leur aide financière à 

notre évènement, permettent d’en faire un grand moment de partage et de convivialité. 

Cette année à Pompadour en plus des classiques : 

• Nous reverrons une épreuve « liberté » généreusement dotée par Hélène Zaleski de l’élevage 

Lutetia Arabians. Les 3 premiers seront récompensés par un chèque de 750, 500 et 250 €. 

• Que faire pour la soirée des éleveurs ? C’est toujours un casse-tête car comme dit l’adage, 

des goûts et des couleurs… Et aussi les moyens qui, reconnaissons-le, ne sont pas les mêmes 

pour tout le monde. Reste donc ce que nous avons en commun, notre passion (une fois encore) 

pour les chevaux.  

Chantal et Antoine Rigat de l’élevage De Cartherey Arabians, par leur parrainage, vont nous 

permettre d’assister à une représentation privée du Cabaret Equestre de Pompadour le 

samedi 19 août au soir. L’ACA prendra en charge un dîner par cheval inscrit. Tout le monde 

pourra ainsi être de la fête ! Dans la limite bien sûr de la capacité d’accueil du cabaret, soit 

150 places. 

• Championnats yearlings ou pas,  le nouveau trophée « Espoir » décerné au meilleur yearling, 

mâles et femelles confondus, sera parrainé par le  complexe « Etoile de Pompadour » de la 

famille Naje ,m  ouvert. récemment 
• Les championnats seront en formule « open » et 3 chevaux pourront être qualifiés par classe. 

Alors sans nul doute, si le beau temp ,s  le présen sa de joie la fait nous vous, comme c ,e

week-end des 19 et 20 août 2017 à Pompadour, cette 4 ème4e  édition du Championnat de France 

du C heval A rabe sera juste mémorable ! 

A très bientôt 

 

Régis Huet 
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Informations Générales 

 

Organisateur : ACA France 

 83-85 Bd Vincent AURIOL, 75013 PARIS 

 

Président du concours : Mme Sophie Tarquiny, Présidente de l’ACA 

 

Directeur du concours : M. Régis Huet, Vice-Président de l’ACA, responsable Commission Show 
regis@sarlmbd.fr 

 

Administration : Mme Marie-Noëlle Just – contact@acafrance.org 

 Mme Sophie Tarquiny 

Assistante : Mme Natalie Wild 

 

Ring Master : M. Régis Huet 

 

Sono : M. Alexandre Citerne 

 Mlle Alizée Huet 

 

Notation : Mme Sophie Bartaire 

 

Speakers: Mme Myriam Dat, M. Alain Chatton  

 

Jury : Mme Annette Dixon (GB) 

 Mme Christianne Chazel (FR) 

 Mme Helen Hennekens-Van Nes (BE) 

 M. Richard Pihlström (FR) 

 M. Marc Veray (FR) 

 

Commission Disciplinaire : Mme Christine Valette (FR) 

 M. Jean-Bernard Kupaj (FR) 

 M. Bertrand Valette (FR) 

  

 
Si un juge est indisponible pour une cause personnelle ou autre, la liste initiale des juges pourra être modifiée 

au dernier moment sans que cela puisse faire l’objet d’une réclamation. 
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Conditions d’engagement 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE MODELES ET ALLURES 
Janvier 2010 

 

Notes Préliminaires  

Le championnat de France est régi par la réglementation de l’ECAHO pour toutes les règles tenant à 

l’organisation. Pour les cas où ce règlement n’est pas applicable ou pour répondre aux spécificités de ce 

championnat, il est institué les règles suivantes :  

 

Article 1er – Conditions d’engagement dites « de fond » : 

Tout cheval doit souscrire à l’ensemble des conditions suivantes pour pouvoir être engagé sur ce 

championnat. Sont uniquement admis les chevaux : 

• nés en France et inscrits au stud-book français du cheval arabe à la naissance, 

• inscrits au stud-book français du cheval arabe à la date de clôture des inscriptions, 

• n’ayant pas été « Champion de France » au cours des 3 années précédentes sauf s’il change de 

catégorie (un champion de France junior peut être inscrit au championnat de France en senior) 

• n’ayant pas été champion d’un concours de niveau « A » ou « title show » durant l’année en cours 

et l’année précédente. 

Un cheval qui ne satisferait pas aux conditions sanitaires en vigueur lors de son arrivée au C hampionnat 

de France ne pourra pas être maintenu sur le site. L’engageur ne pourra pas prétendre au remboursement 

de ses droits d’engagement. Il s’exposera en outre à des pénalités ou à des poursuites telles qu’énoncées 

à l’article 9 du présent règlement. 

 

Article 2 – Conditions matérielles de l’engagement, dites « de forme » : 

2.1. Tout concurrent devra remplir un formulaire d’engagement défini dans son contenu par 

l’administration de l’ACA 

2.2. Pour être recevable, ce formulaire doit répondre à tous les points suivants :   

-renseigner toutes les lignes qu’il comporte  

-l’engageur devra, en plus de sa signature répondre de sa qualité :  

o Propriétaire  

o loueur  

o Entraîneur  

2.3. Les engagements sont clôturés 20 jours francs avant la date du concours. Au-delà de cette date, les 

engagements pourront être acceptés dans la mesure des places disponibles et à un tarif majoré de 50%.  

2.4. Si, pour des raisons de santé, la participation du cheval déjà engagé est rendue impossible, 

l’engagement sera remboursé à hauteur de 80% de son montant sur présentation d’un certificat 

vétérinaire attestant de cette impossibilité.  

 

 

 



 

 

Article 3 – Conditions particulières concernant les « foals » et les juments suitées : 

3.1 – Les foals : 

Sont considérés comme « foals » , les poulains et pouliches durant toute l’année civile de leur 

naissance. Au jour du concours, le SIRE n’a pas établi les livrets d’accompagnement des foals 

permettant le contrôle de leur signalement. Les foals déjà sevrés devront donc avoir fait l’objet 

d’un relevé de signalement par une personne habilitée à cet effet et être munis d’un 

transpondeur. L’engageur devra en outre pouvoir présenter au contrôle faute du livret 

d’accompagnement l’attestation provisoire d’identification comportant le numéro de 

transpondeur. Les foals devront satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur. A défaut de 

livret d’accompagnement comportant les vaccinations obligatoires, l’engageur devra présenter 

un certificat vétérinaire. 

 
3.1.1 – Ne sont admis à participer au Championnat de France que les foals : 

• nés sur le territoire français et déclarés  à leur naissance au stud-book français du cheval arabe (la 

copie certifiée conforme de la déclaration de naissance adressée au SIRE par le naisseur pourra être 

exigée) 

• âgés au minimum d’un mois à la date du concours 

• nés d’une jument inscrite au stud-book français du cheval arabe avant le 31 janvier de l’année en 

cours 

 

3.1.2 – La participation de tout foal qui ne répondra pas à l’une quelconque des obligations ci-dessus 

énoncées pourra être refusée. Dans ce cas l’engageur ne pourra pas prétendre au remboursement de ses 

droits d’engagement.  

 

3.1.3 – Les poulains non sevrés et au minimum jusqu’à l’âge de 6 mois doivent impérativement être 

présentés aux côtés de leur mère. Une dérogation pourra néanmoins être accordé par le Directeur du 

concours uniquement dans le cas d’un poulain orphelin. 

 

3.1.4 – Les foals doivent être tenus en main lors de la cérémonie de remise des prix. L’usage d’un licol 

en métal ou de licol avec une chaîne est interdit. 

 

3.2 – Les juments suitées : 

 

Par définition, une jument suitée est réputée être accompagnée de son poulain. Tant à la classe qu’au 

championnat, les juments se présentent suitées. Il ne peut être admis aucune dérogation à cette règle. 

 

Article 4 – Responsabilité  

Pendant toute la durée du concours, l’engageur demeure le gardien du ou des chevaux qu’il entend faire 

concourir. Il est responsable des actes dommageables causés aux biens ou aux personnes, par lui-même 

ou par les animaux dont il a la garde.  

 

Article 5 – déclarations expresses  

L’engageur déclare expressément :  

-que le ou les chevaux inscrits audit championnat sont exempts, à sa connaissance de toute maladie 

contagieuse.  

 

-que les chevaux inscrits audit championnat ne présentent pas de particularités, de tics, de manies 

pouvant mettre en danger les autres chevaux, les juges, les personnels bénévoles ou salariés en fonction 

sur ce concours ou les spectateurs.  

 

-qu’il a souscrit une assurance responsabilité civile compatible, en terme de garantie des tiers, avec sa 

participation audit concours.  

 

 



 

 

Article 6 – Titres décernés aux éleveurs  

6.1 Pour tous les chevaux y compris les foals, il est décerné un titre aux trois premiers mâles et femelles :                

Champion de France ou médaille 

Vice-champion ou médaille d’argent 

Reserve Champion, ou médaille de bronze 

 

Les titres (junior et senior, mâle et femelle) sont décernés en fonction d’un système de notation défini 

par le règlement ECAHO.  

 

Tel que décidé par la commission show de l’ACA en 2015, des championnats yearlings pourront 

être organisés distinctement des juniors si le nombre de yearlings engagés est supérieur à 12 pour 

chacune des catégories, mâles et femelles. 

 

6.2 Pour les foals, ces titres ne sont pas la conséquence d’une accumulation de notes décernées par les 

juges, mais résultent d’un classement établi collégialement pour déterminer la médaille d’or d’argent et 

de bronze. 

 

Article 7 – Titre décerné au jeune présentateur  

Un titre de champion de France du jeune présentateur est attribué au meilleur d’entre eux, âgé de 15 ans 

au plus au 31 décembre de l’année du championnat.  

Ce titre est décerné par la collégialité des juges officiant sur le championnat. Leur décision n’est pas 

susceptible d’un quelconque recours.  

 

Article 8 – Fonctions du directeur du concours  

Il a pour obligation la stricte application de toutes les lois, décrets et règlements pouvant s’appliquer au 

dit championnat.  

Il doit tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des animaux présents sur ce 

championnat. A cet effet, il peut prendre toute décision utile que la situation particulière du moment 

impose.  

 

Article 9 – Sanctions  

Tout engageur qui viendrait à présenter sur les lieux du concours un cheval ne respectant pas les règles 

sanitaires en vigueur au jour du concours, outre l’interdiction de maintenir sur les lieux du concours le 

cheval en question, devra s’acquitter d’une amende de 150 €. Il s’expose en outre à des poursuites 

judiciaires.  

 

Article 10 – Réclamations  

Toutes les réclamations doivent être remises au Comité disciplinaire du concours à la fin de l’épreuve 

ou adressées au siège administratif de l’ACA dans un délai maximum de 48 heures après la fin du 

concours.  

Aucune réclamation ne sera recevable si elle n’est pas accompagnée d’un chèque de 150 € établi à 

l’ordre de l’ACA à titre de caution.  

Les réclamations sont instruites par le bureau de l’ACA  

Si la réclamation est rejetée, la caution initialement versée est conservée par l’ACA  

Les conclusions sont signifiées au réclamant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles 

sont susceptibles d’un recours formulé dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que la 

réclamation initiale devant le conseil d’administration.  

La date d’ouverture des délais est la date de première présentation dudit courrier.  

 

 



 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017 
DU 

CHEVAL ARABE 
 

Pompadour les 19 et 20 août 2017 
 

 

Avant-programme* 
 

 

Carrière d’Honneur 
 

Samedi 19 août 2017 

 
   9h30 : Pouliches de 1 an 

 10h30 : Pouliches de 2 ans 

 11h30 :  Pouliches de 3 ans 

 12h15 : Poulains de 1 an 

 13h00 : PAUSE DEJEUNER 

 14h30 : Poulains de 2 ans 

 15h15 : Poulains de 3 ans 

 16h00 : Juments de 4 à 6 ans 

 16h30 : Juments de 7 ans et plus 

 17h00 :  Males de 4 à 6 ans 

 17h30 :    Mâles de 7 ans et plus 

 

 20h30 CABARET EQUESTRE-DÎNER 

 

Dimanche 20 août 2017 

 
 10h00 : Classe Liberté  
 11h00 : Juments suitées 

 11h45 : Championnat des foals 

   

 13h00 PAUSE DEJEUNER  

 

 
 15h00 : CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017 

 

• Championnats : 
• Yearling Femelles* . Yearling Mâles* (* sous réserve du nombre d’engagés) 

• Junior Femelles  . Junior Mâles 

• Senior Femelles  . Senior Mâles 
  

 

 

* Susceptible d’être modifié en fonction des impératifs et du nombre de concurrents. Un minimum de 12 inscrits étant requis. Les classes 

de plus de 10 inscrits seront dédoublées. 
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SYSTEME DE NOTATION 
 

Classes : 
 

Méthode de notation à 5 notes sur 10 avec demi-points, pour le Type, Tête et encolure, Modèle, 

Membres et Mouvement.  

 

NB : Chaque juge donnera une note pour la tête et une note pour l’encolure. La note de 

« tête et encolure » enregistrée sera la moyenne de ces deux notes. 

 

En cas d’ex-æquo dans les classes, la meilleure place est donnée au cheval qui a les plus hauts 

points pour le type. S’il y a toujours des ex-æquo, la meilleure place est attribuée au cheval avec 

les plus hauts points en allures. Si les ex-æquo ne peuvent être encore départagés, un des juges, 

tiré au sort, doit indiquer sa préférence. 

 

Championnat : 
 

Les championnats seront des championnats « open ». Sont qualifiés pour les championnats : 

• Les 2 premiers de chaque classe pour les classes jusqu’à 5 chevaux présents 

• Les 3 premiers de chaque classe pour les classes de 6 à 9 chevaux. 

 

N.B. : les classes de plus de 10 chevaux seront divisées conformément au règlement de 

l’ECAHO. 

 

S’agissant de championnats « open », chaque juge aura le choix entre l’ensemble des chevaux 

qualifiés. Les championnats sont « aux points ».  

Chaque juge désigne directement ses 3 médaillés :  4 points pour un vote de médaille d’or, 2 

points pour un vote de médaille d’argent, 1 point pour un vote de médaille de bronze.  

 

Le cheval ayant obtenu le plus haut total de points sera Médaille d’Or. En cas d’ex-æquo dans 

les championnats, la meilleure place est donnée au cheval qui a la meilleure note dans la classe. 

S’il y a toujours des ex-æquo, la meilleure place est attribuée au cheval qui a les meilleurs points 

pour le type. S’il y a encore des ex æquo, la meilleure place est attribuée au cheval qui a les 

meilleurs points en allures. Si les ex-æquo ne sont toujours pas départagés, un des juges, tiré au 

sort, donnera sa préférence. 

 
NB : Dans l’éventualité où il y aurait plus de 12 yearlings femelles et 12 yearlings mâles, un 
championnat de France « YEARLINGS » sera organisé, sinon les yearlings entreront dans le 
Championnat « Junior ». 
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Informations Pratiques 
 

 Accueil : 

 

L’accueil des chevaux sera assuré à partir du jeudi 17 août 2017 à 14 heures. 

 

Le plan de boxe sera affiché à l’accueil. Il doit être scrupuleusement respecté. 

 

Hébergement : 

Contact: 

Office du Tourisme 

Place du Château 

19230 ARNAC POMPADOUR 

http://www.pompadour-tourisme.fr/ 

05 55 98 55 47  

 

A noter : 

Nous avons cette année un partenariat avec le nouvel Hôtel « CAVALLO » du domaine 

« Etoile de Pompadour »  

http://etoiledepompadour.com 

05 55 73 45 96 

Avec le   code de réservation « ACA », vous bénéficierez d’une remise de 20% sur les prix des 

chambres. 

 

Infrastructure 

 

Le site des Haras Nationaux offre une infrastructure de qualité dont 150 boxes. Nous aurons à 

disposition cette année encore pour le show, la carrière d’honneur en sable. Des gradins y sont 

aménagés ainsi qu’un local technique et un poste médical de premier secours. 

 

Le traiteur Alain DONZEAU sera sur place durant les deux jours.  

Les repas de vendredi, samedi et dimanche midi pourront être pris sur place selon différentes 

formules, la première étant à 14 €.  

 

Règles sanitaires : 

 

Tous les chevaux devront se conformer aux normes sanitaires en vigueur et être accompagnés 

de leur livret signalétique faisant état de vaccinations à jour (Règlement ECAHO Articles 2 & 

40 à 43). 

La vaccination contre la grippe équine est obligatoire, voir annexe IV. 

 

 

 

http://www.pompadour-tourisme.fr/
http://etoiledepompadour.com/


 

 

 

 

 

Présentation des chevaux : 

 

Pour les présentateurs et présentatrices, une tenue correcte sans aucun signe distinctif ni 

publicitaire sera exigée.  

Au moins lors des championnats, le port de la veste et de la cravate pour les présentateurs est 

vivement conseillé. 

 

Les chevaux devront être présentés et toilettés selon le règlement ECAHO (Articles 24 - 29 - 

30 & 31a .)

 oals.F des Championnat le pour "porteuses"
 juments des présentation la et toilettage le également soigner de recommandé est Il 

 

 

Trophées – Récompenses : 

 

En plus des récompenses traditionnelles, nous aurons également : 

 Le trophée " Espoir Etoile de Pompadour » qui récompensera le meilleur yearling 

(mâles et femelles confondus)  désigné par les juges. 

 

Le trophée « Lutetia Arabians » qui récompensera les 3 premiers de la classe 

liberté"   

Cette classe, dans les conditions habituelles de participation au Championnat de France est 

ouverte aux femelles, mâles et hongres âgé d’au moins 1 an.  

Il est réservé aux présentateurs non professionnels. Il s’agit d’une dotation de 750 € pour le 1er, 

500 € pour le second et 250 € pour le 3e.  

 

Pour des raisons d’organisation, le nombre de concurrents pourra être limité en nombre par 

propriétaire et par ordre de réception des inscriptions.  

 

Le trophée « Sultanat d’Oman » récompensera le cheval ayant obtenu le plus haut score 

cumulé sur les notes d’allures.  
 

Le trophée « Best in Show », plus classique, récompensera le concurrent, mâle ou 

femelle, ayant obtenu le plus haut score pendant les classes. 

 

Les trophées « Plus Belle Tête », mâle et femelle, récompenseront les plus hauts scores 

pour la note de tête uniquement. 

 

Le trophée « Suprême Champion » sera décerné au cheval choisi par les juges parmi 

les médailles d’or (mâles et femelles réunis) 

 

 

 Soirée des éleveurs :  Parrainée par « De Cartherey Arabians » 

 

Elle se déroulera sous la forme d’un Cabaret Equestre dans le manège du Château. La 

restauration sera assurée par un traiteur. Une entrée sera offerte par cheval inscrit dans les 

classes ECAHO. 

Les entrées supplémentaires sont à réserver au secrétariat. Le nombre total de places est 

limité à 150.  

marienoellejust@gmail.com
Underline
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 Accueil : 

 

L’accueil des chevaux sera assuré à partir du jeudi 17 août 2017 à 14 heures. 

 

Le plan de boxe sera affiché à l’accueil. Il doit être scrupuleusement respecté. 

 

Hébergement : 

Contact: 

Office du Tourisme 

Place du Château 

19230 ARNAC POMPADOUR 

http://www.pompadour-tourisme.fr/ 

05 55 98 55 47  

 

A noter : 

Nous avons cette année un partenariat avec le nouvel Hôtel « CAVALLO » du domaine 

« Etoile de Pompadour »  

http://etoiledepompadour.com 

05 55 73 45 96 

Avec le code de réservation « ACA », vous bénéficierez d’une remise de 20% sur les prix des 

chambres. 

 

Infrastructure 

 

Le site des Haras Nationaux offre une infrastructure de qualité dont 150 boxes. Nous aurons à 

disposition cette année encore pour le show, la carrière d’honneur en sable. Des gradins y sont 

aménagés ainsi qu’un local technique et un poste médical de premier secours. 

 

Le traiteur Alain DONZEAU sera sur place durant les deux jours.  

Les repas de vendredi, samedi et dimanche midi pourront être pris sur place selon différentes 

formules, la première étant à 14 €.  

 

Règles sanitaires : 

 

Tous les chevaux devront se conformer aux normes sanitaires en vigueur et être accompagnés 

de leur livret signalétique faisant état de vaccinations à jour (Règlement ECAHO Articles 2 & 

40 à 43). 

La vaccination contre la grippe équine est obligatoire, voir annexe IV. 
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Présentation des chevaux : 

 

Pour les présentateurs et présentatrices, une tenue correcte sans aucun signe distinctif ni 

publicitaire sera exigée.  

Au moins lors des championnats, le port de la veste et de la cravate pour les présentateurs est 

vivement conseillé. 

 

Les chevaux devront être présentés et toilettés selon le règlement ECAHO (Articles 24 - 29 - 

30 & 31a) 

 

 

Trophées – Récompenses : 

 

En plus des récompenses traditionnelles, nous aurons également : 

 

Le trophée « Espoir Etoile de Pompadour » qui récompensera le meilleur yearling 

(mâles et femelles confondus)  désigné par les juges. 

 

Le trophée « Lutetia Arabians » qui récompensera les 3 premiers de la classe 

« liberté. »  

Cette classe, dans les conditions habituelles de participation au Championnat de France est 

ouverte aux femelles, mâles et hongres âgé d’au moins 1 an.  

Il est réservé aux présentateurs non professionnels. Il s’agit d’une dotation de 750 € pour le 1er, 

500 € pour le second et 250 € pour le 3e.  

Pour des raisons d’organisation, le nombre de concurrents pourra être limité en nombre par 

propriétaire et par ordre de réception des inscriptions. Les inscriptions pour cette classe seront 

à faire sur place auprès du secrétariat dès l’arrivée de la personne responsable. 

 

Le trophée « Sultanat d’Oman » récompensera le cheval ayant obtenu le plus haut score 

cumulé sur les notes d’allures.  
 

Le trophée « Best in Show », plus classique, récompensera le concurrent, mâle ou 

femelle, ayant obtenu le plus haut score pendant les classes. 

 

Les trophées « Plus Belle Tête », mâle et femelle, récompenseront les plus hauts scores 

pour la note de tête uniquement. 

 

Le trophée « Suprême Champion » sera décerné au cheval choisi par les juges parmi 

les médailles d’or (mâles et femelles réunis) 

 

 

 Soirée des éleveurs :  Parrainée par « De Cartherey Arabians » 

 

Elle se déroulera sous la forme d’un Cabaret Equestre dans le manège du Château. La 

restauration sera assurée par un traiteur. Une entrée sera offerte par cheval inscrit dans les 

classes ECAHO.  

Les entrées supplémentaires sont à réserver au secrétariat. Le nombre total de places est 

limité à 150.  



 

 

Le spectacle est généreusement parrainé par Chantal et Antoine RIGAT de l’élevage de 

Cartherey. Les entrées supplémentaires ne correspondent donc qu’à la partie « traiteur » au 

tarif de 25 € par repas. Les vins sont offerts par l’ACA. 

 

 

 

 

 

Inscriptions et engagements 

 

Les dossiers d’inscription (1 par engageur) et les documents d’engagement (1 par cheval) 

dûment complétés et le paiement à l’ordre de l’ACA doivent être enregistrés par la procédure 

« tout web » ou par courrier postal avant le lundi 31 juillet 2017 à minuit. 

 

 

Tous les documents sont en ligne sur le site de l’ACA  

http://www.acafrance.org/FR/show/inscription_pompadour_2017.asp 

 

 

L’adresse postale à utiliser est la suivante (courrier simple exclusivement SVP) 

ACA 

Chez Marie-Noëlle Just 

Chemin du Picou 

09120 COUSSA 

06 79 60 39 73      

 

 

 

 

http://www.acafrance.org/FR/show/inscription_pompadour_2017.asp

