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L'Association du Cheval Arabe France crée le premier Championnat  de France de Show « Amateurs »
 

Afin de mettre en valeur le cheval pur-sang arabe et ses qualités à la fois esthétiques et sportives, l'ACA, association nationale de la race en
France, a mis en place un nouveau circuit de show réservé aux présentateurs amateurs. 

Ce système, complémentaire du traditionnel circuit ECAHO, a pour objectif de redynamiser l'activité autour
du pur-sang arabe de show en donnant aux éleveurs l'occasion de valoriser leur production sans devoir faire
appel à des centres d'entraînement tout en caractérisant les sujets présentés, par rapport au type du cheval
arabe.

Principe général

Ce championnat est ouvert à tous les chevaux inscrits au stud-book français du cheval arabe et non médaillés sur le
circuit ECAHO. Les chevaux ne peuvent être présentés que par des « amateurs » afin de limiter au maximum les
distorsions liées à la qualité de présentation.

Un objectif pédagogique et zootechnique

« Nous visons d'abord un objectif pédagogique » explique Katell Lucas, membre de la commission show au sein de
l'ACA. « Les participants doivent comprendre pourquoi leur cheval obtient telle ou telle note, afin que cela contribue à faire évoluer l'élevage. En effet,
indiquer à un éleveur pourquoi son cheval a reçu une note donnée permet à ce dernier d'ajuster ses choix de croisement. » Toujours dans cette optique,
le jury de ces épreuves est composé de 2 ou 3 juges de sensibilités différentes (plutôt show ou plutôt endurance). « Le but, à terme, est de mettre en place
un programme d'élevage unique qui permettra de sélectionner les chevaux arabes à la fois sur leurs qualités sportives  et sur leur type t» ajoute Katell
Lucas.

 

Des stages pour mieux se préparer

Si les chevaux participant au circuit doivent être présentés par un amateur, ils peuvent avoir été entraînés par des professionnels spécialisés. Les différents
centres d'entraînement français proposent désormais des stages de préparation et de formation à la présentation des chevaux arabes en show. Les amateurs
peuvent ainsi s'initier aux méthodes de travail des professionnels afin de mettre en valeur les qualités de leurs chevaux lors des épreuves « amateurs ».

Catégories

Ces concours de show « amateurs » sont ouverts aux mâles et femelles yearlings (1 an), juniors et seniors, catégories auxquelles s'ajoute une classe
réservées aux chevaux hongres.

Les concours qualificatifs 2014

Le Mans (72) le 26 avril

Grenade (31) le 3 mai

Pfaffenhoffen (67) le 8 juin

Maresquel (62) le 29 juin
Chazey sur Ain (69) le 4 juillet

 

Le système de jugement

·        Sur les concours qualificatifs

10 notes sont données pour caractériser chaque cheval (contre 5 pour les concours de show internationaux) : le type (coefficient 2), la tête, l'encolure, les
épaules, le dos, la croupe, les antérieurs, les postérieurs, le pas et enfin le trot.

Ces notes aboutissent à une catégorisation (allant de A pour les meilleurs à E pour les moins bons).

Une note supplémentaire est donnée pour la qualité de mise en condition et de préparation du cheval. Cette note ne compte que pour le classement du
concours, et permet justement de séparer la qualité du cheval et l'aspect purement « show » induit par le présentateur. Cela constitue notamment une
information intéressante pour les acheteurs potentiels.

Les chevaux notés A, B ou C sont qualifiés pour le Championnat de France de Show « Amateurs » qui se déroulera à Pompadour (Corrèze) le 22 août.

·        Sur le Championnat de France

Dans chaque catégorie les juges votent pour leurs 5 chevaux préférés, 1 vote valant 1 point. Parmi les 5 chevaux ayant réuni le plus de points, chaque juge
votera ensuite pour ses 3 préférés selon la hiérarchie suivante : « médaille d'or  » 4 points, « médaille d'argent  » 2 points, « médaille de bronze » 1 point.
Les 4e et 5e sont désignés « top five ».

Le Championnat de France Se déroulera à Pompadour le vendredi 22 août.

Sont qualifiés, tous les chevaux catégorisés A, B ou C sur un concours qualificatifs et inscrits au programme  d'Elevage de l'ACA . Tous ces chevaux ser
ont invités par l'ACA (inscription et box).

Dotation

1,500 euros de dotation seront alloués aux naisseurs des chevaux de chaque catégorie, soit 10,500 euros au total  se répartissant comme suit :



Médaille d'or : 500 €

Médaille d'argent : 400 €

Médaille de bronze : 300 €

Top Five (4e et 5e place) : 150 €
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