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Commissions de Recommandation 2018 pour la monte 2019 
 

 
Concerne: les étalons arabes ou produisant en demi-sang arabe "orientation endurance" 

  

La première commission aura lieu à Uzès le 13 octobre.  

Selon le nombre et le lieu de stationnement des étalons qui seront admis à se présenter, une ou plusieurs 

autres commissions pourront avoir lieu. Quel que soit le lieu de stationnement de l'étalon, la date limite 

de dépôt de candidature est celle mentionnée ci-dessous. Aucune candidature ne sera acceptée après 

cette date. 

  

Déroulement de la Sélection 

  

1. A la clôture du dépôt des candidatures, le groupe de travail "Etalons" se réunit pour examiner 

le dossier de chaque étalon et décide de ceux qui seront admis à se présenter au groupe d'experts. Les 

candidats de 5 et 6 ans qui sont admis, le sont sous réserve de leur résultat à la Finale. La décision 

du groupe de travail sera communiquée au demandeur dans les 2 jours ouvrables suivant la 

réunion. 

2. Les étalons sont présentés au groupe d'experts qui les examine sous l'angle du modèle et des allures 

et accorde ou non la recommandation  

  

Conditions de Présentation du dossier au Groupe de Travail 

  

 Les candidats de 2,3 et 4 ans devront: 

o Avoir un score (BRE (indice génétique) X CD (coefficient de détermination) égal ou supérieur à 

4 avec un BRE égal ou supérieur à 16  

o Il est demandé aux étalons de 4 ans d'avoir participé au circuit SHF 2018 

  

NB: BRE et CD sont consultables sur la fiche SIRE de chaque cheval - menu "Aptitude", onglet 

"Endurance" 

  

 Les candidats de 5 ans devront: 

o Avoir un score (BRE (indice génétique) X CD (coefficient de détermination) égal ou supérieur à 

4 avec un BRE égal ou supérieur à 16  

o Etre classés "Elite" ou "Excellent" lors de la Finale d'Uzès 2018 - Les Excellents devant 

obligatoirement avoir obtenu le point "récupération" 

  

 Les candidats de 6 ans devront: 

o Etre classés "Elite" ou "Excellent" lors de la Finale à vitesse libre 2018 

  

 Les candidats de 7 ans et + devront: 

o Avoir été classés en CEI ou CEN***    OU 

o Avoir été classés dans le premier tiers des partants d'un CEI ou CEN** 

  

Tous les étalons y compris les 5 et 6 ans doivent faire l'objet d'un dépôt de candidature. Celle des 5 et 6 

ans sera validée ou non en fonction de leur résultat à la Finale 

  

Dérogations 

 

Une dérogation peut être demandée par écrit pour TOUT ETALON afin de permettre la diversité génétique 

et la prise en compte de performances propres, des collatéraux ou de la production non incluses dans les 

indices. 

La dérogation doit être demandée avant la date limite de dépôt des candidatures et être justifiée par tout 

élément probant. 
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Dépôt des candidatures 

 

Le dépôt de candidature doit mentionner les coordonnées complètes du propriétaire, le nom et le N° SIRE 

de l'étalon ainsi que ses qualifications et performances éventuelles. 

Ces renseignements doivent figurer dans un document joint à un mail (pas dans le corps du mail) envoyé 

àcontact@acafrance.org 

  

 

Date limite de dépôt des candidatures: mercredi 26 septembre 2018 à minuit 

  

 

La procédure de recommandation ainsi que l'insertion au catalogue des "Etalons 

Recommandés" est gratuite pour les adhérents en règle de cotisation 2018. Elle sera payante 

pour les non-membres 

 

 

 

 

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