
ceercorse.com ACT 30 JUILLET 2018 1 

 
 
 

 
 

 

 

Championnat de France du Cheval Arabe 2018 

Pompadour les 18 et 19 Août 
 

  

 

 Concours "OPEN" ouvert à tous les pur-sang arabes nés en France et inscrits au stud-
book français à la date de clôture des inscriptions. 

règlement complet ici 

Concours comptant pour le classement de la Coupe de France 
 

 

 

 

   

     
   

   
   
Madame, Monsieur,  

  
Nous avons le plaisir de 

vous convier à participer au 
Championnat de France du 
Cheval Arabe 2018 et de 

vous annoncer les 
"nouveautés" de cette 

45ème édition: 

 

 

 Une classe « hongres »  dotée par Albidayer Stud 

 De nouveaux trophées créés pour nous 
 Des démonstrations de chevaux arabes sous la selle 

 Un site totalement repensé pour une ouverture maximum au grand public 
 Un dîner des éleveurs suivi d'une soirée dansante sur le site (2 repas offerts par l'ACA 

par cheval inscrit) 

 La possibilité d'acheter sur le site des places "à l'unité" dans l'espace VIP (dans la 
limite des disponibiltés) 

Et toujours un championnat "foals" doté par l'ACA dans une enveloppe de 3000 € (primes 

réservées aux membres 2018)  
 

http://www.acafrance.org/FR/show/championnat_de_france.asp
http://www.acafrance.org/FR/show/championnat_de_france.asp
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Les inscriptions et le paiement par CB se font uniquement par le site 
www.acafrance.org  

   
Seules les dossiers accompagnés du règlement seront pris en compte.  

   
Clôture le 31 juillet à minuit 
 

  RV ici  
 

Il est encore possible d'adhérer à l'ACA pour 2018 et de bénéficier des tarifs réservés aux 
membres 

 

 

Les parrainages et la publicité dans le catalogue se réservent ici  

Pour tout complément d'information sur les parrainages veuillez contacter Alain 
Chatton au 06 70 29 08 94  

   
Nous remercions les sponsors déclarés à ce jour: Albidayer Stud, la Cavalerie Royale d'Oman, 
le Haras de Polletins, le Haras de Nautiac et Shah Arabians 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter ! contact@acafrance.org / 0153596003 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Source : http://www.acafrance.org/ 
 

http://www.acafrance.org/
http://www.acafrance.org/FR/show/inscription_pompadour_2018.asp
http://www.acafrance.org/FR/show/inscription_parrainage_pompadour_2018.asp
mailto:contact@acafrance.org
http://www.acafrance.org/

