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Editorial  
  
Bonjour à toutes et tous, 

En ce mois de Juillet, les naissances sont déjà 
bien avancées et les saillies bientôt terminées,  
donc le bureau souhaite vous voir nombreux à 
notre concours d’élevage qui aura lieu cette 
année à Lignières en Berry, au pôle de l’âne et 
du cheval, les 9 &10 septembre prochains.  

Pour cette année, une nouvelle épreuve  
« Test Ibop dressage » sera proposée aux 
adhérents; il y aura également une sélection 
d’étalons et le grand concours d’élevage qui 
sacrera le champion de la journée (donc le 
champion de France 2017). 

Tout cela pendant un week-end où plusieurs 
concours d’élevage de différentes races et 
autres animations seront prévus afin d’attirer 
un plus grand public. 

Notre race connaît un succès grandissant et se 
hisse au niveau des meilleurs mondiaux no-
tamment en attelage grâce à 2 meneurs de 
talent, un belge, Edouard Simonet, notam-
ment avec une belle 2ème place à Aix la Cha-
pelle derrière l’intouchable Boyd Excell et cela 

parmi les 25 meilleurs meneurs mondiaux, et 
un français, Benjamin Aillaud, le meneur du 
Haras de La Pourcaud (de Eric Bouwman en 
photo ci-dessus) qui a donné la première vic-
toire d’un attelage à 4 arabo-frisons en Con-
cours International d’Attelage à Nebanice, et 
qui s’est classé 12ème et meilleur français à 
Aix la Chapelle avec une belle 6ème place au 
dressage. 

D’autres s’illustrent dans diverses disciplines 
comme Noémie Charnay avec Ardan du Bé-
lier, sélectionné pour les championnat de 
France de concours complet amateur 2. 

Cette année, l’EAFS s’est doté d’un nouveau 
Président en la personne de Monsieur Eric 
Bouwman, propriétaire du Team du Haras de 
la Pourcaud. 

Enfin, le règlement d’élevage évolue et évo-
luera encore. Quelques modifications vous 
sont signalés par Wilfrieda Smits dans cette  
Gazette n°9. 

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. 

 

             O. Abrial 

Présidente AFCAF 
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Eric Bouwman,  

propriétaire du  

Haras de La Pourcaud,  

à Monfaucon  

en Dordogne  

est devenu le  

Président de l’EAFS  

début 2017. 

Son attelage à 4 sort en 

compétition sous  

la bannière  tricolore avec  

Benjamin Aillaud 

aux guides.  

Le Team de La Pourcaud 



 La commission d’élevage de 

l’EAFS a modifié le règlement d’élevage 

avec des modifications qui portent sur 

la section principale du studbook et sur 

la section testbook/sportbook. 

Pour la section principale du studbook 

arabo-frison, les modifications portent 

sur les différents pourcentages; ainsi, 

seront inscrits les chevaux arabo-frisons 

noirs qui répondent à la description de 

la race et aux restrictions de sang sui-

vantes:  

- avoir au minimum 6% (au lieu de 3%) 

et au maximum 40% de sang Arabe tel 

que Pur Sang Arabe (PSAR), Shaghia 

Arabe, Anglo-Arabe; 

- avoir au minimum 50% de sang Frison 

pur (étalon STB) 

- avoir éventuellement un maximum de 

25% d’un autre sang des races sui-

vantes : Pure Race Espagnole, Lusita-

nien, Lippizan, Kladruber, Orloff, Mor-

gan, Hackney, cheval de sport (sang 

chaud) avec toute fois un maximum de 

3,2% de pur sang anglais. 

Le Testbook/Sportbook est ouvert aux 

entiers (qui deviennent étalons) et aux 

juments; seront inscrits dans ce re-

gistre, les arabo-frisons noirs qui com-

portent un minimum de 30% de sang 

frison studbook et du sang des races 

non frisons sus-mentionnées ci dessus 

approuvées par l’EAFS au lieu du 

50%/50% précédemment en vigueur. 

Ce changement dans ce registre est 

destiné à apporter du nouveau sang, 

améliorateur de la race arabo-frisonne. 

Ce registre doit permettre de tester de 

façon prudente la valeur génétique de 

certains étalons et certaines juments 

avec éventuellement une limitation du 

nombre de saillies à 10 par an. Les pro-

duits de ces chevaux testbook/

sportbook seront expertisés chaque 

années par la commission d’expertise 

des étalons. 

Enfin, l’EAFS propose d’installer en 

France une coupe ou un trophée de la 

meilleure prestation sportive de l’an-

née, récompense qui pourrait être dé-

cernée chaque année par la commission 

sport de l’AFCAF. 

 

 Wilfrieda SMITS                          
 Secrétaire EAFS 
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Les News l’EAFS :  compte rendu des travaux 
2017 de la commission d’élevage  

Les News de l’AFCAF :  Concours 2017 à Lignières en Berry 

 L’AFCAF organise  cette année 

son concours modèles et allures au pôle 

du cheval et de l’âne de Lignières en 

Berry, Domaine des Amourettes, route 

de la Celle Condé,  18160, le  10 sep-

tembre 2017, à partir de 8 heures. Un 

test IBOP monté sera organisé pour la 

1ère fois. Pensez d’ores et déjà à vous 

inscrire auprès de notre présidente, 

Odile Abrial! 

 L’Assemblée Générale de l’AF-

CAF  aura lieu le  samedi 9 septembre à 

18 heures dans la salle de réunion du 

Pôle du cheval et de l’âne avec un ordre 

du jour classique (bilan de l’année 2017, 

nouveatés EAFS, questions diverses, 

éventuels projets 2018) 

histoire de passions : passion pour les 
courses hippiques depuis 1879, passion 
pour l’élevage, passion pour les sports 
équestres, et passion pour la race d’âne 
Grand Noir du Berry… 

En 1999, Le Conseil Départemental 
du Cher achetait les 140 hectares 
du Domaine des Amourettes, label-
lisé Pôle d'Excellence Rurale en 
2006, pour y accueillir tout d’abord 
un centre de sélection et de con-
servation de la race d’âne Grand 
Noir du Berry,  ainsi qu'un nouvel 
hippodrome puis y développer par 
la suite l’un des parcs équestres les 
plus complets de France, sans ou-
blier un centre technique. 
En 2008, le Pôle accueillait sa pre-
mière course hippique PMU, un 
Concours Complet International et 
le Championnat de France d’Atte-
lage. 
  

ASWAN 

Anne-Sophie Viénot     

Secrétaire AFCAF 

 Nous vous rappelons que pour 

rester membre de l’AFCAF, il faut s’ac-

quitter de sa cotisation annuelle fixée à 50 

euros pour 2017 et l’adresser à .notre 

trésorière,  Justine Meulle-Stef, Le Pres-

soir 72400 Saint Martin des Monts, avant 

le 9/9/2017. 

Le Pôle du Cheval et de l’Âne de Li-
gnières est propriété du Conseil Dépar-
temental du Cher ; c’est le fruit d’une 

Lignières en Berry : aire de pique nique 

http://www.cg18.fr/Pole-du-cheval-et-l-ane,92
http://www.cg18.fr/Pole-du-cheval-et-l-ane,92
http://www.polechevaletane.fr/installations/hippodrome
http://www.polechevaletane.fr/presentation/installations/centre-technique
http://www.polechevaletane.fr/evenements/equestres/courses
http://www.polechevaletane.fr/evenements/equestres/courses
http://www.polechevaletane.fr/evenements/equestres/concours-complet
http://www.polechevaletane.fr/evenements/equestres/concours-complet
http://www.polechevaletane.fr/evenements/equestres/attelage
http://www.polechevaletane.fr/evenements/equestres/attelage
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Suite de la page 2… 

Le Pôle du Cheval et de l'Âne regroupe 
toutes les structures ci-après sur ses 140 
hectares : 
- Une ferme accueillant l’administration du 
Pôle, 2 salles de réunion de 20 à 60 per-
sonnes, un lieu dédié aux spectacles, 2 
gîtes, un espace pique-nique avec une aire 
de jeux pour enfants,  
- Un centre technique  privé comportant un 
hangar de monte, un laboratoire, une salle 
d’échographie, des bureaux, 22 boxes, des 
paddocks et herbages.   
- Un stade équestre composé de 3 car-
rières en sable et 1 carrière en herbe, des 
parcours de cross du niveau club  au niveau 
international, des obstacles d’attelage 
(marathon), et un rond d’Avraincourt. Des 
sanitaires (douches et WC) sont également 
mis à la disposition des cavaliers.   
- Un hébergement pour les chevaux avec 
112 boxes en dur et des douches.   
- Un hippodrome comportant une piste de 
trot en pouzzolane (1342m), des pistes de 
plat (1677m) et d’obstacles en herbe (cross 
de 5000m), un rond de présentation, une 

tribune avec le hall des paris, un espace 
panoramique (120 couverts), 3 petites 
salles de réunion, des vestiaires, des sani-
taires, des gradins.   

Il dispose aussi de parkings à la fois pour  le 
public, mais aussi pour les professionnels 
(stabilisé) avec des bornes de distribution 
(eau & d'électricité) et un éclairage.   

En 2010, le Pôle installe : 
- Un village vacances insolite "Les Rou-
lottes du Berry" de 50 roulottes séden-
taires (capacité d'accueil de 244 lits) de 
catégorie équivalent à trois étoiles pour 
l’hébergement. 
- Un centre d’entraînement pour trotteurs 
(avec piste dédiée et 40 boxes). 

 Enfin, en 2011, le Pôle inaugure son der-

nier équipement : le Sitazin, le Musée vi-

vant des Ânes de France, avec ses 350m² de 

scénographie moderne et ludique, et la 

présence des 7 races d'ânes de France, 

officiellement reconnues par les Haras Na-

tionaux, qui sont à découvrir dans les prai-

ries à travers un parcours découverte.. 

Test IBOP monté : une première pour l’AFCAF 

 L’objectif du test IBOP monté est 
de déterminer aussi objectivement que pos-
sible les talents et les aptitudes du cheval 
pour le dressage sous la selle.  Il existe égale-
ment des épreuves IBOP « dressage de con-
duite » (longues rênes ?) et « dressage à 
l’attelage » mais elles ne seront pas propo-
sées par l’AFCAF en 2017. 
Tous les chevaux de quatre ans ou plus peu-
vent être inscrits pour ce test.  L’inscription à 
l’épreuve se fait par l’intermédiaire de la fiche 
« concours d’élevage 2017 » qui  a été trans-
mise à chaque membre de l’AFCAF.  
L’épreuve de dressage sous la selle est exé-
cutée individuellement . 
Un cheval présenté au test peut en être exclu 
si le jury a de bonnes raisons pour ce faire 
(par exemple, pour cause de maladie ou de 
boiterie).  
Le test peut être ajourné par le jury s’il est 
d’avis que le cheval est présenté ou monté de 
manière inacceptable.   
Le propriétaire peut présenter lui-même son 
cheval ou le fait présenter par un tiers.  
La situation vaccinale doit être  impérative-
ment valide selon la réglementation fran-
çaise. Toutes les vaccinations doivent être 

validées par la signature et le tampon du 
vétérinaire qui a effectué les vaccinations. 
Le certificat de vaccination (passeport) doit 
être présenté pour contrôle préalablement 
au test IBOP. Les chevaux n’ayant pas eu les 
vaccinations nécessaires ne seront pas ad-
mis sur le terrain, et ne seront donc pas 
jugés.  
Le jury sera composé de 2 membres qualifiés 
désignés par l’AFCAF. Il enregistre les résul-
tats sur un certificat. Le président du jury 
ajoute aux notes un court commentaire expli-
catif si cela s’avère nécessaire, et fournit 
toutes les données revêtant une certaine 
importance. Ensuite  le certificat est authenti-
fié par la datation et la signature du président 
du jury. À la fin du test, les résultats sont 
communiqués à l’intéressé. Le certificat est 
remis à l’intéressé et enregistré par la com-
mission « sport » de l’AFCAF.  
La notation des différents éléments de la 
reprise de dressage utilise des notes allant 
de 0 à 10 attribuées avec la signification 
suivante :  
0 ne s’est pas présenté 
1 très mauvais  
2 mauvais 

3 assez mauvais 
4 très insuffisant 
5 insuffisant 
6 suffisant 
7 très suffisant 
8 bon 
9 très bon 
10 excellent 
Les notes peuvent être exprimées en demi-
points. Si la note attribuée à un élément par 
l’un des membres du jury diffère d’un demi-
point de celle attribuée au même élément 
par un autre membre du jury, cette note est 
pondérée comme suit dans la barre d’éva-
luation sous forme N,3 ou comme N,7. 
(Exemple 1: si le membre A du jury donne 
pour l’élément « pas » un 6,5 et le membre 
B du jury  un 7,0, la note de la barre d’éva-
luation sera un 6,7. Exemple 2 : si le membre 
A du jury  donne pour l’élément « trot » un 
6,5 et le membre B du jury  un 6,0, la note de 
la barre d’évaluation sera un 6,3). 
Le test IBOP  dressage monté est réalisé sur 
une carrière de 20 m X 40m matérialisée par 
une limitation au sol et des lettres 
(AFBMCHEK ). Le test entier est exécuté en 
une session , généralement au trot enlevé 

http://www.polechevaletane.fr/presentation/installations/centre-technique
http://www.polechevaletane.fr/installations/hippodrome
http://www.polechevaletane.fr/roulottes-du-berry
http://www.polechevaletane.fr/roulottes-du-berry
http://www.polechevaletane.fr/installations/musee-sitazin
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/


sauf si le trot assis est demandé.  
Le test constitue la base pour l’évaluation 
des aptitudes du cheval pour le dressage 
sous la selle, notant  sur un total de 110 
points répartis comme suit: 
- le Pas (flexion du jarret, amplitude, 
rythme et régularité) sur 20 
- le Trot (amplitude, impulsion, temps de 

suspension, rythme et régularité) sur 20 
- le Galop (engagement des postérieurs, 
rythme et régularité, allongement) sur 20 
- l’Équilibre (répartition du poids sur les 
jambes, poids sur l’arrière-main) sur 20 
- la Souplesse (agilité et flexibilité) sur 10 
- l’Impulsion (provoquée par le cavalier et/
ou désir naturel du cheval d’aller en avant, 

degré de contrôle exercé par le cavalier) 
sur 10 
- l’Aptitude comme cheval de dressage 
(attitude assurée, acceptation du cavalier, 
transmission des allures à travers le corps, 
souplesse des transitions, incurvation 
correcte au pas) sur 10. 
  

DARK VREDESTICHTER 

AZLAN DU MONTY 

4 

AZLAN DU MONTY 

La reprise du test IBOP « dressage monté » 

1 A-F-B-M Entre e au trot de travail a  main gauche  

2 H-X-F Changement de main et quelques pas au trot moyen 

3 A-C Serpentine a  3 boucles 

4 Entre B et F 

K-B 

Transition au pas de travail  

Changement de main 

5 Entre C et H  Transition au trot de travail 

6 Entre A et F 

B-E-B 

De part galop de travail a  gauche 

Grand cercle deux fois,  avec quelques foule es au galop moyen 

7 Entre M et C Transition au trot de travail 

8 Entre E et K  

F-E  

Transition au pas de travail  

Changement de main 

9 Entre H et C Transition au trot de travail 

10 Entre F et A 

A  

De part  au galop de travail a  droite 

Grand cercle deux fois, avec quelques foule es au galop moyen  

11 Entre A et K Transition au trot de travail 

12 Entre H et C  

B 

Transition au pas de travail  
Doubler 

13 Entre B et E 

 

E 

Transition a  l’arre t 
En avant au trot de travail  
Piste a  main gauche 

14 A 

 

Entre A-F-B 

Grand cercle deux fois ; apre s quelques battues au trot demander un allongement 

d’encolure  

Reprendre les re nes 

15 Entre M et C Transition au pas de travail 

16 Entre E en K Transition au trot de travail 

17 F-X-H Changement de main, avec quelques battues au trot moyen 

18 Avant M  

Entre M et B 

B-F-A-K 

Assis 
Transition au pas de travail 
Demander un allongement d’encolure   

19 K-X-G 

Entre K et X 

Doubler et  

Reprendre les re nes et   

20 Entre X et G Arre t et salut   puis  En A quitter la piste au pas. 



Au coeur de l’élevage :  
  Le cheval Hackney 
  Un spectaculaire cheval d’attelage 

 JA CHAUMIER (AFCAF) 
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Le cheval Hackney est une race de che-

val carrossier  britannique  . Il est apparu 

fin XVII s—début XVIII s. Il descend des 2 

races de trotteurs de traction anglais, le 

Yorskhire Trotter et le Norfolk Roadster, 

célèbres pour leurs performances d’en-

durance en trot attelé (donnant lieu à 

des paris) et caractérisés par un ancêtre 

commun Flying Childers, le premier 

grand cheval de course. En 1883, les 

éleveurs  créent la Hackney Stud Book 

Society basée à Norwish. En 1885, cette 

race est présentée pour la première fois 

à l’Agricultural Hall de Londres. Ce che-

val élégant apprécié des riches proprié-

taires pour mener leur attelage en ville 

est demandé dans le monde entier, ex-

porté vers l’Italie, la France, l’Allemagne 

et les Pays Bas mais aussi le Japon, et  

les Etats Unis. 

Pour certains, il tiendrait son nom d’un  

district londonien où était fabriqué des 

voitures hippomobiles légères, utilisées 

surtout comme voiture de louage. Le 

nom de Hackney a été par la suite donné 

aux chevaux employés à la traction de 

ces voitures. Mais pour d’autres, il tire-

rait son nom de l’haquenée qui désignait 

un cheval de taille moyenne, allant sou-

vent l’amble, généralement monté par 

des dames. 

D’abord lourd et massif au trot pesant, 

le Hackney est progressivement devenu 

agile,  vif, vigoureux, endurant et rapide 

grâce notamment par l’apport de sang 

arabe. Ce cheval à l’action relevée, esti-

mé dans le monde entier pour l’attelage, 

serait également porteur de sang frison 

d’après Antoinette Delylle. 

Comme pour toutes les races de che-

vaux, la mécanisation de l’activité hu-

maine a failli les faire disparaître mais le 

développement des activités équestres 

de loisir et de compétition les a sauvés. 

Sur le plan morphologique, il faut retenir 

qu’il s’agit d’une race existant en diffé-

rentes tailles : sous une forme poney 

dont la taille maximale est de 1,40m et 

sous la forme cheval allant de 1,50m à 

1,60m. Il pèse de l’ordre de 350 à 400kg. 

Il présente une petite tête avec un chan-

frein droit ou peu convexe.  Les oreilles 

sont petites, fines et mobiles. Les yeux 

sont grand et le regard éveillé. Le port 

de tête est haut et fier. L’encolure est 

volontiers longue, élégante et bien mus-

clée. Le garrot est effacé. Le corps est 

compact avec des épaules puissantes et 

obliques, bien adaptées à l’attelage, et 

un poitrail très profond. Le dos est droit 

et court. L’arrière-main est solide et 

puissante avec une croupe longue, large 

et arrondie. Les membres,  assez courts, 

sont forts, résistants et osseux avec de 

très bons pieds. Les jarrets sont bien 

descendants. La queue est attachée 

haut. La robe est habituellement baie, 

bai-brune ou noire avec parfois des 

marques blanches. C’est un cheval endu-

rant, vif, parfois fougueux. Son action 

est brillante, relevée, avec un trot allon-

gé voire planant,  et spectaculaire. Son 

trot donne lieu à un lever très haut des 

antérieurs avec les genoux pliés, et il les 

projette très en avant, le pied restant 

dans le vide un instant. Il est capable de 

trotter de longues heures sans se fati-

guer. 

Peu utilisé pour la selle car relativement 

inconfortable, il est particulièrement 

apprécier au service du trait léger, au 

trot attelé avec une voiture légère, en 

concours d’attelage ou pour des exhibi-

tions. 

Il sert régulièrement d’améliorateur à 

d’autres races de chevaux de sport. Il 

fait parti de la liste de l’EAFS pour l’amé-

lioration de la race arabo-frison. Dans les 

écuries du Haras de La Pourcaud se 

trouve déjà un « arabo-frison » porteur 

de sang Hackney, Gharib Libérator des-

cendant de RAS (demi-frère de Rachel) 

et propriété du Président de l’EAFS. 

L’hackney est également beaucoup utili-

sé pour faire des KWPN de harnais (voir 

l’étalon KWPN Manno sur le net). 

 

 

Source bibliographiques: 

1.J-F Chary & coll—L’encyclopédie du 

cheval—2001 Ed Aniwa SA 642 pages—

page 120 

2.A Delylle— Le Frison :la perle noire de 

Hollande—2006 Prest Edit collection 

Cheval Magazine 

3. J. Draper—Le grand guide du cheval—

2002 Ed française par Maxi-Livres 256 

pages—pages 66-67. 

4. Hippologie.fr Hackney 

5.Wikipedia—Hackney (Cheval) 

 



Fiche étalon n°4 :  
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Kenzo du Bélier Stb 

Yk Dark Danilo Stb 
+ Def. Sport 

Yk 339 Stb 

Shiva Iben Gharib 
Stb + Def. Sport 

Dark Xena Stb + 
Def. Sport 

Folkert 353 Stb 

Shiva Iben Gharib 
Stb. + Def. Sport 

Jasmin Ster 

Bendert Stb 

Wessel 237 Stb + 
Pref 

Odina Ster 

Riemie Stb 
Cobus Stb 

Liskje Ster 

 

 

Photo ci-dessous en cross de CCE Amateur 3 en septembre 
2016  
 

Caractéristiques physiologiques : 
 
Testé homozygote (eeaa) oui 
Radio membres, pieds, jarrets, grasset indemnes, tes-
té cornage, test à l’effort… 
Taille : 162 cm 
Testé reproductivité + 95% fertilité, IAC + 80% 
 
Pedigree -   % Ar/F : 18,75/81,25 
 
Modèle & allures :  
 
CHAMPION DE FRANCE en 2011 (seul mâle à détenir 
ce titre) 
Prime : 1ère dès 6 mois et chaque année, classement 
1er chaque concours 
Certificat Sport : oui 
Descendance : 

Total poulains 

% 1ere prime : 100% 
% 2eme prime 
% 3ème prime 
% aucune prime 

Juments : 

% Studbook : 100% 
% Ster : non présentée à ce jour 

Marques blanches : 0 % 

Discipline(s) sportive(s) de prédilection, indice(s) et résul-
tats 
 
CCE :1ère saison CCE en 2016 : Classements Amateur 4 (2 
concours) et Amateur 3 (2 concours) avec qualification 
championnat de France mais n’y a pas participé. 
 en 2017, qualifié pour la finale du championnat de France 
de CCE Amateur 2 (les 2  premiers concours très bons ré-
sultats, et victoire sur le 3ème) qui aura lieu en octobre 
2017 à Tartas (Landes). 
Objectifs  2017 : CCE Amateur 2 et 1 en fin de saison, 2018 
Amateur 1, voire Elite ou Pro3 
 
CSO : classements en 105-110, se prépare pour les 115 
 
Dressage (classements jeunes chevaux cycle classique et 
libre à 4 et 5 ans. Pas de participation ensuite) 
 
Transmission de ses aptitudes sportives à la descendance 
1er poulain à 4 ans en 2017 démarre CSO et CCE niveau club 

 
 
Conditions de saillies : 
Insémination : IAC ou IAF selon localisation & monte en 
main dans le Gard à partir de 2018. 
Tarif selon choix et lieu de mise en place de la semence, 
garantie jument pleine au 1/10 
Contact : 
Tel : 07 81 89 64 68 
Mail : harasduvalat@orange.fr 
Site : www.ecuriesduvalat.ffe.com 
Pages FB : Ardan du Bélier  

http://www.ecuriesduvalat.ffe.com


Directeur de la publication:  

Odile Abrial, Pre sidente AFCAF 

 

Coordinnation de la re daction: 

J-Albert Chaumier, Membre AFCAF 
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Odile Abrial 

Présidente AFCAF 

Jan Driessen 

Président d’honneur AFCAF 

Wilfrieda Smits  

Secrétaire  EAFS 

Anne-Sophie Vienot 

Secrétaire AFCAF 

 

Pigistes occasionnels : 

Les membres de l’AFCAF 
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Gert Schrijvers 

Au cœur de la  compétition :  

Benjamin Aillaud et Edouard Simonet au sommet de l’attelage      

international ! 

Ce premier semestre 2017 a été 

riche en compétition internationale 

d’attelage. Le Team de la Pourcaud 

avec son meneur français, Benjamin 

Aillaud, a particulièrement bien 

défendu les couleurs de notre race 

favorite. Le Team de Jelle ’s Home 

avec son meneur belge, Edouard 

Simonet s’est également bien illus-

tré. 

D’abord en février à Bordeaux, en 

indoor, E. Simonet (143,62) se 

classe 4ème derrière Boyd Exell 

(134,19) premier, Koos de Ronde 

(136,36) second, et Ijsbrand Char-

don (137,41) troisième. 

Fin avril, à Horst en Hollande, E. 

Simonet termine à la cinquième 

place et B. Aillaud à la sixième der-

rière B. Exell,1er, K de Ronde,2nd, 

Bram Chardon, 3ème, et I. Chardon, 

4ème. 33 attelages participaient à 

ce CAI3*. 

A la mi-mai, à Windsor, E. Simonet 

brille avec une seconde place der-

rière l’intouchable B. Exell et devant 

K. de Ronde et I. Chardon; Ben ne 

prend que la 12ème place (mais 

reste 1er meneur français). 

Début Juin, à Saumur, Le Team de 

La Pourcaud prend une belle 4ème 

place derrière K. de Ronde, C. We-

ber, J. Voutaz.  

Enfin, fin Juin, au CAI3* de Neba-

nice, B. Aillaud termine à la pre-

mière place et donne la première 

grande victoire internationale à un 

attelage de 4 arabo-frisons. Cha-

peau bas! Il gagne devant J Voutaz 

et J Dobrovitz Jr, grace à un superbe 

dressage (47,61). 

Prochaines étapes Aix-La-Chapelle 

et Goteborg.  

Allez « La Pourcaud »  ... 

JA CHAUMIER (AFCAF) 


