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Le nouveau CA
de l’AFCAF

Editorial
Je succède donc à Claudia BOITTIN
qui pendant près de dix ans a présidé notre
association. Claudia a su au cours de ses
mandats faire évoluer notre association
pour que notre race soit conventionnée
avec l'IFCE. Par ailleurs, elle a, à plusieurs
reprises fait publier des articles dans différentes revues équestres, notamment dans
Cheval Magazine et dans Attelage. Elle n'a
pas comptée les heures passées pour faire
connaître et reconnaître notre si belle race.
C’est à son magnifique élevage que désormais Claudia consacre son temps.
Faire évoluer une race encore complètement méconnue il y a une quinzaine d'années était un challenge que Claudia a mené
de façon exemplaire et au nom de tous les
propriétaires d'arabo-frison nous l'en remercions. Un nouveau bureau est en place
depuis septembre 2014 et nous essaierons
de faire aussi bien que le précèdent .

Une chose est certaine notre race est en
pleine évolution et nous commençons à
voir au plus haut niveau et dans plusieurs
disciplines nos perles noires sur les terrains
nationaux et internationaux.
Enfin je tiens aussi à remercier les membres
du bureau (AnneSophie VIENOT et Vanessa
REYNAL) qui consacrent une grande partie
de leur temps afin que notre association
tienne la route.
Je tiens aussi à remercier les éleveurs qui
sont présents sur une grande partie des
salons de l’hexagone.
Le prochain concours d'élevage aura lieu
Samedi 19 septembre 2015 au pôle du cheval à Lignières en Berry (18) et l'assemblée
générale de l'AFCAF aura lieu le 18 septembre au soir.
Pour finir un petit rappel n'oubliez pas votre
cotisation 2015.
Amicalement
Odile ABRIAL
Présidente AFCAF
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Les News l’EAFS
par Anne-Sophie Vienot & Odile Abrial
Un nouvel accord entre
l’EAFS et l’IFCE a pu être
signé en janvier 2015.

Kenzo du Bélier à Poitiers

Nous pourrons désormais enregistrer directement les poulains arabo-frisons nés en France à l’EAFS.
Les poulains auront un passeport
Belge et un pedigree plastifié, les
démarches seront faites par
l’intermédiaire de l’AFCAF. L’enregistrement au SIRE sera aussi fait
directement par l’AFCAF.

Les démarches :

Tessa du Perche
en démonstration de dressage

Yk Dark Udo lors de sa reconnaissance EAFS
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Dans les 15 jours de la naissance Il
faudra envoyer au secrétariat de
l’AFCAF les documents suivant :
-Carte de déclaration de naissance
jaune de l’EAFS remplie et signée.
-La copie du pedigree de la mère.
-Un chèque de 40 € à l’ordre de
l’IFCE (enregistrement au SIRE)
-Un chèque de 95 € à l’ordre de
l’AFCAF (passeport + pedigree de
l’EAFS)
-Etre à jour de cotisation AFCAF
sinon joindre en plus 50 € d’adhésion AFCAF.
Quand le poulain sera plus
âgé (avant le 31.12), il faudra faire
remplir la fiche (Vet Sketch) de

signalement par votre vétérinaire
et poser la puce. Il faudra y coller
une étiquette de puce, bien la
faire signer et tamponner par
votre vétérinaire. Cette fiche figurera dans le passeport de votre
poulain, alors la faire remplir avec
le plus grand soin. La renvoyer au
secrétariat de l’AFCAF.
Cette fiche est disponible auprès
du secrétariat de l’AFCAF et des
étalonniers.
Les passeports et pedigrees seront édités par l’EAFS avec enregistrement direct à l’IFCE.
L’éleveur recevra la carte de propriétaire de l’IFCE et le certificat
d’enregistrement au SIRE.
La carte de saillie du SIRE n’est
plus nécessaire. Malgré tout les
étalonniers devront prendre un
carnet de saillie pour les saillies
en croisement (OC ou autres)
Secrétariat AFCAF :
Anne-Sophie VIENOT
La Miterie 61130
SAINT GERMAIN DE LA COUDRE
06 18 97 89 69
arabo-frison@afcaf.fr

Au coeur de l’élevage : MARKO un nouvel
étalon EAFS
Le 7ième concours d’élevage de
Poitiers a permis l’approbation
d’un nouvel étalon arabo-frison.
Marko , propriété de Marcel Sauvé, est né 2008. Il a 9,37% de
sang arabe (gharib et Ooster-

veld’s Marsaz), fils de Yk Dark
Rico par Yk Dark Ynte et de
Gjetsje par Jochem 259 Pref. Il
toise 1,65m. Il est stationné à
Périgny dans le Loiret..

Yk Dark Udo, étalon approuvé en
2012 par l’EASP a, quant à lui ,
été reconnu par l’EAFS. Il est né
en 2007. C’est un fils de Yk Dark
Ynte. Il a 18,75% de sang arabe
de même origine que Marko. Il
est stationné en Normandie.
A ce concours, Shadow des
VDCN , produit de Yk Dark Udo, a

remporté le titre de champion de
France jeunesse et Tessa du
Perche a triomphé en devenant
Championne de France toute
catégorie après une fort belle
démonstration de dressage sous
la selle de Hugues MaryRousselière.
Marko et Marcel Sauvé

Performances sportives :
Renske H championne de France 2014
d’endurance attelée
L'endurance en attelage est une
jeune discipline équestre dont les
premiers championnats de France
ont été organisés en 2010. Cette
discipline associe la pratique de
l'attelage et celle de l'endurance
montée. Ainsi, l'endurance en
attelage s'effectue en terrain varié, sur des distances allant de 10
à 60 kilomètres, et à vitesse imposée, définie par une borne basse
et une borne haute, bornes variables, en fonction du type d'attelage (poney, cheval, ou trait et
solo, paire ou team). L'équipage
vainqueur est celui qui réalise la
meilleure vitesse imposée tout en
ménageant le plus possible l'état
physiologique de son (ses) équidé
(s). Le contrôle vétérinaire avant
et après le parcours apprécie la
fréquence cardiaque, l'état d'hydratation, le transit intestinal, et la
locomotion, pouvant déboucher
sur l'élimination de l'équipage. Est
déclaré vainqueur l'équipage qui
obtient le plus grand nombre de
points selon la formule {(vitesse
réalisée X 2) - vitesse minimale} X
100 / fréquence cardiaque de
l'équidé au contrôle vétérinaire
final.

Les 20 & 21 septembre 2014, l'asinerie de Dampierre sur Boutonne
a organisé les 5èmes championnats de France d'endurance en
attelage. 45 attelages représentant 10 régions y ont participé.
Dans la catégorie "cheval solo
élite" (2 fois 20 km) où 7 attelages
se sont affrontés, Renske H, jument arabo-frison de 9 ans menée
par Jean-Albert Chaumier et
groomée par Valérie Michaud a su
s'imposée de belle façon creusant
un écart significatif dès le premier
parcours du samedi après-midi 20
septembre, en couvrant la distance à 14,895 km/h (cible maxi
15 km/h) et en terminant avec la
meilleure fréquence cardiaque (48
battements/mn) obtenant ainsi
41,230 points. Le dimanche matin
21 septembre, Renske H a effectué un deuxième parcours à
14,927 km/h avec une fréquence
cardiaque terminale à 49 battements/mn, permettant l'obtention
de 40,517 points. Avec un total de
81,75 points, Renske H remporte
le titre devant Don Felino, un
franche-montagne hongre de 8
ans, obtenant 79,59 points, et
Kinder, un cheval de selle hongre
de 16 ans avec 79,37 points.

Tessa du Perche et Philippe Viénot

Renske H championne de France
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Performances sportives: Sébastien Mourier rejoint
le Haras de La Pourcaud

News de l’AFCAF:

La participation de Sébastien Mourier à la
Finale de la Coupe du Monde d'Attelage
FEI 2015 à Bordeaux marque le début de
la collaboration entre le Haras de la Pourcaud et le meneur de l'Equipe de France
d'Attelage à 4 chevaux.Éleveurs de chevaux Arabo-Frisons installés à Monfaucon
en Dordogne, M. et Mme Bouwman, propriétaires du Haras de La Pourcaud, ont
souhaité donner une nouvelle dimension
à leur élevage à compter de 2015. La présence de chevaux Arabo-Frisons de Jelle's
Home à la porte de top 10 mondial ainsi
que la très bonne dynamique des attelages français lors des derniers
Jeux Équestres Mondiaux 2014 les ont
incités à vouloir débuter un nouveau projet. Dans cette optique et afin de valoriser
leur élevage Arjan et Eric ont souhaité
s’associer avec un meneur français de
haut niveau. Sébastien Mourier va ainsi
pouvoir continuer la compétition interna-

tionale avec son team de chevaux et son
équipe de propriétaires et partenaires
actuels. Le Haras de la Pourcaud accueille le meneur et son team au sein de
ses installations . Hélène Ravat prend
également part à cette nouvelle aventure
en conservant la responsabilité des soins
aux chevaux et de groom sur la voiture de
Sébastien lors des 3 tests en concours.
Sébastien Mourier disposant du team de
chevaux polonais pour les saisons à venir,
il va pouvoir continuer la compétition de
haut niveau et débuter en parallèle l'entrainement des chevaux Arabo Frisons de
l'écurie d'Eric et Arjan Bouwman. Cela
leur permettra d'amener cet attelage progressivement au niveau requis pour aborder les compétitions internationales
d'attelage à 4 chevaux et d'en faire le
nouvel attelage de tête. Communiqué
de la FFE

Le 19 septembre 2015 se tiendra le 8ème concours d’élevage de l’AFCAF au pôle du cheval à Lignières
(anciennement Lignieres en Berry (18). La veille au soir se tiendra l’assemblée générale annuelle de l’AFCAF.
Rappel important: la cotisation 2015 des membres AFCAF est de 50€. Retardataires, pensez à la régler!
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