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Editorial
Tout d’abord le bureau de
l’AFCAF souhaite à tous
ses adhérents une bonne
et heureuse année 2017 et
beaucoup de joie avec vos
perles noires!
Beaucoup de choses à vous
dire:
- d’abord, notre concours
annuel d’élevage aura lieu
le dimanche 10 septembre
2017 à Lignières en Berry
(18), au sein d’un weekend où seront regroupés
plusieurs concours d’élevage de différentes races,
plusieurs
animations
comme un CSO, un trophée Elite Loisir, et des
stands divers et variés ;
ainsi, on devrait toucher
un large public et mieux
servir les intérêts de notre
race.
- comme il n’y aura qu’un

seul concours AFCAF, cette
année, notre assemblée
générale aura lieu la veille
du concours d’élevage soit
le 9 septembre 2017, et
sera suivie d’un grand repas où tous les membres
de l’AFCAF sont conviés.
- par ailleurs, notre association a été contactée par
un nouveau magazine,
Cheval Addict (anciennement Cheval Arabe) pour
publier un dossier sur
l’Arabo-frison
(présentation de la race,
historique, utilisation, résultats en compétition, …).
Pour aider à la confection
de ce dossier, nous avons
besoin de votre participation et nous vous demandons de nous adresser vos
résultats sportifs significatifs
accompagnés
de
quelques photos HD que
nous transmettrons à Che-

Au Coeur de l’élevage

val Addict, avant le 15
mars. Cette revue devrait
être tirée à 15000 exemplaires et diffusée en
France, Belgique, Suisse et
Luxembourg. Pas mal! Je
compte donc sur vous pour
que tous ensemble nous
donnions envie aux lecteurs de mieux connaître
notre race.
- enfin, nous avons investi
en 2016 dans deux banderoles AFCAF disponibles
pour nos adhérents qui en
auraient besoin pour une
manifestation, et dans un
encart promotionnel publié dans Cheval Magazine
(ci-contre).
Je vous souhaite une
bonne lecture de votre
Gazette.
Bien amicalement.
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Les News l’EAFS :
Dans « Arabo-friezen Magazine » on peut constater que nos
chevaux commencent à s’imposer
régulièrement dans les sports
équestres de niveau international:
c’est le cas de Tessa du Perche qui
fait la une du magazine en atteignant le niveau international en

Tessa du Perche

dressage. Par ailleurs, le team
Bouwman avec Benjamin Aillaud
termine à la 11ème place du championnat du monde d’attelage 2016 à
Breda (NL) et le Team de Jelle’s
Home avec son meneur, Edouard
Simonet se classe actuellement
7ième de la coupe du monde d’atte-

lage indoor après les épreuves de
Bordeaux le 5 février.
Le bureau de la commission d’élevage change le règlement
d’élevage qui a été traduit en français. Il faut y apporter la nouvelle
modification concernant les nouvelles proportions de sang : un arabo-frison devra comporter au moins
50% de sang frison, et 6% de sang
arabe mais aussi un maximum de
25% de sang des autres races reconnues par l’EAFS à compter de 2018.

Wilfrieda Smits
Secrétaire EAFS

Les News de l’AFCAF :
L’assemblée générale de l’AFCAF s’est tenue le 8/10/2016 à Saint
Amand de Montrond. Durant celle-ci,
nous avons appris que :
- 21 naissances ont été enregistrées en
2016 (9 poulains & 12 pouliches) portant à 286 le nombre d’arabo-frisons
répertoriés en France;
- le conseil d’administration a connu
quelques modifications avec la démission de Vanessa Raynal au poste de
trésorière remplacée par Justine Meulle
-Stef et la nomination de Sophie
Vouzelaud au conseil d’administration
portant le CA à 8 conseillers.
Cette AG a permis de poursuivre le développement de notre association avec
la création:
- d’une commission « élevage » composée de Anne-Sophie Viénot, Camille
Gasmi et Jean-Albert Chaumier pour
favoriser le bon développement de
notre race de chevaux
- d’une commission « sport » avec Noémie Charnay, Sophie Vouzelaud, Odile
Abrial et Jean-Albert Chaumier
- et d’une commission « Gazette de
l’AFCAF » avec Odile Abrial, Stéphane
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d’Hayer et Jean-Albert Chaumier.
Par ailleurs, un groupe secret des adhérents de l’AFCAF devrait être créé par
Camille Gasmi et Noémie Charnay sur
facebook.

nu étalon EAFS.
En 2017, il n’y aura qu’un seul concours
à Lignières en Berry. Durant ce concours, il pourra être organisé des tests
IBOP montés ou attelés.

Les concours d’élevage de
2016 ont vu la consécration :
- au haras du Pin:
. De Gemma K (ci-contre) par Dark
Ynte, championne toutes catégories
pour le nord de la France, propriété de
Sophie Vouzelaud
. de Black Pearl du VDCN par Yk Dark
Udo, champion jeunesse pour le nord
de la France, propriété de Claire Bougeret,
. et de Jascorial, PSAR du VDCN qui
devient étalon recommandé par l’EAFS.
- à Chazey sur ain:
. de Halia (ci-contre) par Kenzo du Bélier, championne toutes catégories pour
le sud de la France, propriété de P Malaterre,
. de Cobalt des Pierrières par Kenzo du
Bélier, champion jeunesse du sud de la
France, propriété de M Fares,
. et d’Oxho des Brumières qui est deve-

Gemma K & S. Vouzelaud
Halia & P. Malaterre

ASWAN

Anne-Sophie Viénot
Secrétaire AFCAF

Au coeur de l’élevage :
Les frisons chefs de race
L’intérêt de connaître les
chefs de race est d’essayer de comprendre comment un étalon imprime sa marque sur la race que ce
soit de manière bénéfique ou de
façon péjorative. Cette connaissance
doit permettre aux éleveurs d’arabofrisons de tendre vers une amélioration de la race puisque qu’un arabofrison doit comprendre entre 50 et
94% de gènes « frison ». S’il y a eu
de nombreux étalons inscrits au
Stud-Book, seuls quelques uns sont
estampillés
« Stempelhengsten »
parfois ayant reçu le titre Préférent
mais pas toujours. Les 3 grandes
lignées d’élevage reconnues jusqu’au début des années 2000 correspondent à la lignée de 3 étalons :
Age 168, Ritske 202P et Tetman 205.
Seul Ritske 202 est devenu Preferent, mais quand on parle de la lutte
contre la consanguinité, les deux
autres ont eu la même importance.
On peut donc donner le titre stempelhengst à Age et à Tetman.
1- la lignée Age 168.
La lignée Age 168 est la plus
ancienne des 3 lignées. C’est également la plus petite. Actuellement, il
y a peu d’étalons approuvés dans
cette lignée et au fil du temps, cette

lignée pourrait disparaitre. Ce serait
très regrettable, puisque certains
étalons de cette lignée sont libres de
sang Tetman. Les étalons les plus
influents de la lignée Age 168, sont
les descendants de Gerke 220, notamment son fils Bjinse 241 et son
petit-fils Lammert 260 P. En 2016, il
y a 4 étalons approuvés de la lignée
Age168 avec Fabe 348 P Sport et
ses fils Sape 381 Sport, Jorn 430
Sport, et Alke 468.
La caractéristique la plus importante
de la lignée Age est surtout son luxe
avec une tête noble, mais avec souvent un manque de qualité des postérieurs. Petit-fils de Age 168, l’étalon Bjinse 241 par Gerke 220, né en
1970 était un étalon très luxe qui a
eu beaucoup de succès dans les
compétitions d’attelage. Après 5 ans
de saillies, en 1977, l’étalon est parti
en Angleterre, mais il a laissé 2 fils
très importants : Lammert 260P né
en 1975 et Peke 268 né en 1977.
Le stempelhengst Lammert
260P a sailli jusqu’en 1995 ; il a produit 300 filles inscrites au Stud-Book,
136 Ster et 4 Model. Les juges ont
toujours critiqué la façon dont il portait les postérieurs sous lui. La combinaison Lammert x les filles de
Hearke 254 P ont souvent donné de
très bons résultats. Lammert n’a
jamais donné le luxe typique de la
lignée Age, à ses descendants. Lammert était peu doué pour l’attelage,
mais il fut le premier étalon Frison à
réussir en dressage. Pendant la période où il était stationné au centre
de la Hollande, il a donné une bonne
base pour l’élevage dans cette région.

Le stempelhengst Peke 268
Sport, l’autre fils de Bjinse, était de
type classique. Il s’est avéré être un
très bon cheval d’attelage. Il a donné ses caractéristiques à ses descendants. En général, ils ont une
belle tête, une belle encolure et de
bonnes épaules. Le revers est une
apparence un peu forte et des
jambes un peu sèches. Ils ont de
bons mouvements et même, dans
certains cas, d’extraordinaires allures. Il a donné plusieurs très bon
produits, comme Doeke 287 et
Tsjomme 329. Il a eu 165 filles inscrites au Studbook, dont 60 Ster et 3
Model.

RA’ID JW

2- la lignée Ritske 202 P

Sur les 10 fils de Ritske
202P, il n’y en a aucun à qui l’on
peut donner le titre stempelhengst.
Sans doute l’influence de leur père
Ritske était trop dominante. Cepen-
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dant les fils de Ritske furent dans leur
production masculine beaucoup moins
importants que leur contemporain
Jarich 226, fils de Tetman 205. Toutefois, Jarich a beaucoup profité des
qualités des filles de Ritske.
Le plus jeune fils de Ritske, l’étalon
Romke 234 (grand père de Yk Dark
Danilo) a passé une dizaine d’années
en Tchécoslovaquie où il a contribué à
la race du Kladruber. .
L’étalon Tsjalling 235, un autre descendant de la lignée Ritske, a eu 200
filles, 134 ont reçu le prédicat Ster et 5
celui de Model. Mais c’était des chevaux lourds, forts et solides avec très
peu de noblesse et parfois un peu
paresseux. Tsjalling a donné toutes ses
caractéristiques à ses descendants,
donc il est bien un stempelhengst, mis
à part que tout ce qu’il a donné n’était
pas forcément tout positif. Tsjalling a
eu 7 fils étalons dont Ferdinand 252
qui a sailli très peu de temps, mais il a
donné un fils très important : Naen
264P. Cet étalon a fortement donné
ses empreintes à ses descendants. Par
contre, ses caractéristiques étaient
vraiment le contraire de son grandpère Tsjalling. Les produits de Naen
sont un peu frêles avec une très jolie
tête. Les produits de Naen sont peu
adaptés à l’attelage, mais sont de très
bons chevaux sous la selle. Naen a eu
6 fils étalons de qualité suffisante.
Jusqu’en 1995, Naen a donné 312 filles
inscrites au Stud-Book, dont 123 Ster
et 4 Model. Il lui est donc volontiers
attribué le titre de stempelhengst,
avec une forte influence sur l’évolution des caractéristiques de la race
frisonne.

3- la lignée Tetman 205
Tetman 205 est un autre
stempelhengst de la période Ritske ; il
n’a sailli que durant 5 années de 1959
à 1963. Il eut 20 filles inscrites, dont 8
Ster et 4 Model. Ses deux fils Jarich
226 et Mark 232 Preferent, eurent
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une grande importance dans l’élevage.
Ces deux étalons ont beaucoup élargi
la lignée Tetman, et surtout avec les
juments nées de Ritske. Les étalons de
la lignée Tetman représentent près de
80% des étalons actuels.

d’eux était Reitse 272P. En 1995,
Hearke avait 306 filles inscrites, dont
169 Ster et 5 Model. Les descendants
de Hearke sont d’excellents travailleurs avec un trot sublime. Ils ont des
membres de très bonne qualité, mais
un dos un peu mou.

L’étalon Jarich 226, avec 106

Mark 232 P
filles inscrites, dont 72 Ster et 5 fils
Studbook, est donc un stempelhengst
très important. En 1965, quand il fut
inscrit au Studbook à l’âge de 3 ans,
les éleveurs n’étaient pas très enthousiastes. Jarich avait une grosse tête
pas vraiment belle, et avec 1.64 m au
garrot, tout le monde trouvait qu’il
était beaucoup trop grand. A 3 ans, il
était très peu représentatif de la race,
mais sa lignée de sang était magnifique avec très peu de consanguinité.
Sur ces 5 fils inscrits, l’aîné Wessel
237P, est de loin le plus important.
Wessel a eu 6 fils inscrits, dont Oege
267P. En 1959, Wessel avait 200 filles
inscrites, dont 150 Ster et 21 Model.
L’autre fils de Tetman, Mark
232P, avait comme Wessel 237, une
mère de Ritske. Ces deux étalons Preferent de la lignée Tetman, ont dominé pendant 20 ans l’élevage des chevaux Frisons. Ils étaient présents au
moment où les éleveurs voulaient des
chevaux «modernes», c’est à dire avec
une taille supérieure à 1.60 m ; Wessel
et Mark ont pu satisfaire à ce critère.
Mark a eu 215 filles inscrites, dont 133
Ster et 11 Model et 10 fils inscrits, le
plus connu est Hearke 254P mais aussi
Jochem 259. Hearke 254 P a donné à
son tour encore 9 fils Studbook, et l’un

Après Hearke 254 P, Mark a
eu un autre fils très important : le
stempelhengst Jochem 259 qui fut
aussi important pour l’élevage que son
demi-frère Hearke. Les descendants
de Jochem ont un luxe surprenant,
une qualité qui vient surtout de la
forte consanguinité de l’étalon Age.
On peut en conclure, que c’est peutêtre une erreur de parler de lignées
Tetman parce que les deux demi-

Hearke 254
frères Hearke et Jochem ont laissé
leurs propres empreintes sur leurs
descendances. C’est peut-être le moment d’introduire la notion de lignée
Hearke et lignée Jochem.
Avec Jochem on voit un très joli type,
avec une bonne ligne du dessus et des
membres d’une qualité un peu inférieure. Deux de ses fils, Tjimme et
Tamme, furent très populaires mais ni
l’un ni l’autre ne sont devenus très

importants pour l’élevage. Par
contre Feitse 293P, un autre fils de
Jochem, fit une bonne carrière
comme étalon. Il faut quand même
faire attention à sa taille, parce que
Feitse faisait à 4 ans, exactement
1.60 m, comme son fils Tsjerk 328P,

le minimum pour un étalon Studbook. Par contre ces étalons donnent de nombreux chevaux de qualité, ce qui montre bien l’influence
prépondérante de l’étalon Jochem,
décédé en 1998.
Ainsi les chevaux Frisons
forment une race relativement uniforme. Alors que la population frisonne est significative, trois grands
types de chevaux se dégagent:
- le frison « baroque » est un cheval
un peu lourd, avec une tête très
expressive et une encolure importante, avec beaucoup de crins. Ce
type s’est développé surtout pendant la période « agricole ». Ce type
de cheval n’a souvent pas de tempérament et est utilisé pour le loisir ou
comme cheval de spectacle., Il est
très demandé en Allemagne.
-le frison « moderne » est un cheval universel qui est doué à la fois
pour l’attelage et la selle. Les caractéristiques de la race sont présentes,
mais il est moins poilu. Ses allures
larges et sa morphologie élégante
sont très recherchées.
-le frison de « type selle » est un
cheval qui a perdu pas mal de caractéristiques de la race ; Naen en est

le bon représentant, mais quand il
bouge nous constatons que c’est Au coeur de l’élevage :
Les tests IBOP
vraiment un Frison ! Quand ces chevaux n’ont pas de bonnes allures, il
au prochain concours ?
ne reste qu’un cheval noir de race
non définie. Les deux fils de Naen,
Hannes 296 et Jakob 302 donnent
Les tests IBOP sont des
de très bons produits.
tests destinés à déterminer les talents et les aptitudes du cheval sous
En conclusion, on peut con- la selle ou attelé. Les chevaux arabosidérer qu’ aujourd’hui qu’il y a 5 frisons doivent être âgés d’au moins
grandes lignées de frisons caractéri- quatre ans pour s’inscrire à ces
sées par un (ou 2) chef de race : la tests qui sont de trois types :
lignée Age 168 qui a donné Lam- épreuves de dressage sous la selle
mert 260P, premier frison doué (rijproef en neérlandais), épreuve de
pour le dressage, et Peke 268, parti- conduite (ou menproef) et épreuve
culièrement doué pour l’attelage, la de dressage attelée (ou tuigproef).
lignée Ritske 202 P avec Naen 264P, Les chevaux peuvent participer le
peu adapté à l’attelage mais excel- même jour à plus d’une épreuve.
lent cheval de selle, la lignée Tet- Quelle que soit la discipline, chaque
man 205 maintenant subdivisée en cheval a le droit de se présenter à
lignée Jarich 226 / Wessel 237 P une épreuve IBOP deux fois par an
donnant de la taille tout en ayant au maximum, soit le même jour, soit
peu de risque de consanguinité et à des jours différents. S’il se prélignée Mark 232 P qui pourrait être sente le même jour au nombre
scindée en lignée Hearke 254 P, maximal de deux épreuves, celles-ci
étalon travailleur avec un trot su- doivent concerner deux disciplines
blime mais un dos mou, dont le différentes.
grand descendant actuel est le très L’épreuve de dressage sous la selle,
célèbre Jasper 366P Sport, et lignée l’épreuve de conduite et l’épreuve
Jochem 259 donnant un aspect de dressage attelée sont exécutées
luxueux mais comportant une con- individuellement.
sanguinité importante avec la lignée Un cheval présenté au test peut en
Age.
JA CHAUMIER (AFCAF) être exclu si le jury a de bonnes raisons pour le faire (par exemple,
d’après E DIJKSTRA pour cause de maladie ou de boiterie). Le test peut être arrêté par le
jury s’il est d’avis que le cheval est
présenté ou monté de manière inacceptable. Le propriétaire peut décider de présenter le cheval lui-même
ou le fait présenter par un tiers. Le
changement de cavalier pendant les
différentes épreuves est permis.
Toutes les vaccinations doivent être
inscrites dans le passeport. Un certificat de vaccination n’est valable
(suite page 6) …
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que s’il peut être déterminé qu’il appartient au cheval qui participe au test IBOP
et s’il en ressort que le cheval concerné a
été vacciné contre l’influenza ; la dernière
vaccination doit avoir été pratiquée au
moins 1 semaine avant le test IBOP.
Toutes les vaccinations doivent être validées par la signature ou le paraphe et le
tampon du vétérinaire qui a effectué les
vaccinations. Le certificat de vaccination
(passeport) doit être présenté pour contrôle au secrétariat de l’EAFS préalablement au test IBOP. Les chevaux n’ayant
pas eu les vaccinations nécessaires ne
seront pas admis sur le terrain, et ne seront donc pas jugés. Le jury sera composé
de 2 membres qualifiés, désignés par
l’EAFS. Le jury enregistre les résultats sur
une fiche de notation. Le président du jury
ajoute aux notes un court commentaire

explicatif si cela s’avère nécessaire, et
fournit toutes les données revêtant une
certaine importance. Ensuite, la fiche est
datée et signée par le président du jury. À
la fin du test, les résultats sont communiqués à l’intéressé. Cette fiche de notation
est envoyée à l’intéressé après les
épreuves. Les résultats seront publiés
également dans la Gazette de l’AFCAF et/
ou le Magazine des arabo-frisons de
l’EAFS.
Les épreuves de dressage sous la selle
sont jugées conformément aux règlements des épreuves de dressage de la
Fédération Française d’Equitation. Toutefois, les notes allant de 0 à 10 attribuées
pour les différentes séquences de
l’épreuve auront la signification suivante :
0 = ne s’est pas présenté, 1 = très mauvais, 2 = mauvais, 3 = assez mauvais, 4 =

Fiche étalon n°3 :

très insuffisant, 5 = insuffisant, 6 = suffisant, 7 = très suffisant, 8 = bon, 9 =très
bon, 10 = excellent. Les notes sont exprimées en demi-points. Si la note attribuée
à une séquence de la reprise par l’un des
membres du jury diffère d’un demi-point
de celle attribuée à la même séquence par
un autre membre du jury, cette note sera
la moyenne des 2. A titre d’exemple : si le
juge A donne pour la séquence « pas » un
6,5 et juge B un 7,0, la note finale sera un
6,7 ou si le juge A donne pour la sequence
« trot » un 6,5 et le juge B un 6,0, la note de
la note finale sera un 6,3.
(le détail des reprises sera communiqué
dans La Gazette n°9)

OXHO DES BRUMIERES
Nouvel étalon EAFS
Né en 2012
Agrément en 2016
Propriétaire: Camille Gasmi
Stationné à: La Rougerie, 36290 Paulnay, France

Dark Ynte

Yk Dark Danilo
Sport

Le mot de sa propriétaire :

Dark Xena Sport
Yk Dark Udo
Teunis 332
Anouk O
Flicka K.

Wanda du Val des
Charmes
Stb Elite

Yk Dark Danilo
Sport

Ytske de l’Ischtal

Yk 339
Shiva Iben Gharib
Sport
Folkert 353P
Sport
Hiekje II Van
Maarhuizen

Caractéristiques physiologique
Ar 18,75% - Fr 81,25%
Testé homozygote noir (EEaa) : oui
Génotypé (ADN) : oui
Taille : 1,65m
Rythme cardiaque de repos : 33bpm
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Oxho a eu 3 produits en 2016: 2
poulains et 1 pouliche. Il a l’air de
transmettre son bon caractère et ses
allures et de raccourcir le dos sur les
juments longues.
Il est facile à gérer du fait de son excellent caractère.
Au travail, il est volontaire et appliqué, et apprend très vite.
Sous la selle, il possède 3 bonnes
allures, amples et souples, et un excellent galop.
Il est sorti en CSO sur les cycles
jeunes chevaux en 2016 où il a effectué plusieurs « sans faute ». Il prépare actuellement les cycles jeunes
chevaux 2ème année, toujours en
CSO car il a un très bon coup de
saut.

Conditions de saillies :
Monte en main dans l’Indre
Prix saillie : 750€
Contact :
Camille Gasmi
Tel : 06 77 36 13 90
Mail : cgfrison@gmail.com
http ://arabofrison.fr

Jascorial PSAR
recommandé EAFS
ou comment en arrive t’on là ?

Voilà plusieurs années que
Pierre et moi sommes conscients de la
nécessité à un moment ou un autre
d’un apport de nouveau sang pour
notre précieuse race Arabo-Frison afin
de limiter les risques liés à la consanguinité. Alors fidèle à moi même, les
idées fusaient en vrac … Tant qu’à
amener de nouveaux sangs, pourquoi
pas de nouvelles orientations génétiques ciblées sur certaines disciplines
par exemple?… On me demandait souvent si les Arabo-Frisons sautaient ….Le
saut est décidément très prisé des
jeunes cavalières et je n’avais pas encore l’exemple de Ardan à mettre en
avant, alors pourquoi ne pas cibler une
nouvelle lignée orientée saut? …La
première option nous est arrivée avec
Matissa, porteuse de 25 % de sang
Shagya qui nous donna avec Dark Udo,
Black Pearl qui a été en 2016, Champion Jeunesse de la journée au Haras
du Pin. Mais pas complètement satisfaits, nous avons souhaité tenter
l’aventure avec un PSAR; nos pérégrinations nous amenèrent un jour en
Alsace, mais pas de joli jeune Arabe à
robe noire répondant à nos exigences,
pourtant on n’en revint pas bredouille.

C’est là qu’on entendit parler d’un élevage de qualité en Allemagne dont
l’éleveur, un ancien juge international
de concours de PSAR, réduisait son
cheptel. Il avait en effet plusieurs très
jolis produits dont un tout jeune mâle
de l’année qui eut notre préférence.
Malheureusement ce jeune Monsieur
semblait développer un problème musculaire et Walter Cross, l’éleveur, pris
la décision de ne pas le vendre avant
de l’avoir vu évoluer … De notre coté
on ne pouvait pas se permettre de faire
entrer dans la génétique d’une nouvelle lignée arabo-frison un potentiel
problème. On reparti donc bien déçus
car aucune des demoiselles par ailleurs
proposées n’avaient répondues à nos
attentes, par contre on avait eu l’occasion d’admirer le dernier magnifique
étalon de Walter et Cosima, une merveille à nos yeux. Pour des raisons personnelles Walter arrêtait ou presque
l’élevage mais ce bel et gentil étalon
noir, il n’arrivait pas à s’en séparer. De
toute façon, il aurait été hors de nos
budget. Mais quel cheval! Pourtant
quelques jours plus tard, Walter et
Cosima nous appelaient pour nous
proposer l’impensable … Acheter le
magnifique Jascorial à crédit ! Pierre a
dit « non, pas les moyens! » … puis
… « peut être » … puis …. et bien vous
connaissez la suite … Un miracle que
nous ne regrettons pas, un cheval aussi
beau dehors que dedans et dont la
génétique a semblé répondre non seulement à nos attentes mais à celles des
juges de l’EAFS.
Sur le plan génétique, Jascorial est le
résultat de 50 années d’études, croisements et autres essais et sélections
effectués par Walter Koch un passionné de pur sang Arabe qui y aura consa-

cré sa vie. L’élevage German Cross est
à l’origine de certaines lignées devenues célèbres ; on peut citer le Grand
père de Jascorial, MANSUL qui suivi par
nombre de ses enfants et petits enfants sera plusieurs fois en Europe et
ailleurs récompensé des plus hauts
titres en sport comme en show ; on
retrouve également dans le pédigrée
de Jascorial, WITTEZ et WITVAZ qui
seraient des références en matière de
qualité. Sa grand mère Khemala porte
également dans ses gènes les qualités
sportives de Wittez 2 et Witvaz et on
trouve chez Jascorial l’héritage génétique de Padron Mahagany , de la génétique du légendaire PATRON. Jascorial bénéficierait donc d’un patrimoine
prestigieux qui le prédispose autant à
générer des produits pour le sport (il a
un cardio à 30 et une endurance remarquable) que pour le show en pur
sang Arabe. Il a lui même concouru lors
d’un célèbre concours international à
Aaren où il a remporté la plus haute
distinction.
J’ajoute un mental merveilleux, une
générosité et une envie de bien faire et
d’apprendre qui n’a rien à envier à nos
Arabo et vous comprendrez que j’en
suis également fan !
Arrivé en France fin mars 2014, il rencontre un grand succès tant pour sa
plastique que pour sa génétique. Dans
le cadre de ce qui nous concerne, il a
rencontré les juges surtout au concours
EAFS/AFCAF du Haras du Pin 2016. Le
jugement a été favorable à ce qu’il
intègre un registre spécifique dit « de
recommandation ».A ma connaissance
il y est le premier admis.
Ses premiers produits ont également
rencontré l’approbation des juges avec
une première Prime pour chacun
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Dernière minute EAFS/AFCAF
Description du standard du
« Cheval arabo-frison »
d’entre eux (entre 52% et 59 % de Jascorial, 1m55, produit en Bb2. Il
sang Arabe). Concrètement ces pre- est disponible à la monte en Normamiers produits montrent de jolis dé- die au Haras du Val des Crins Noirs .
placements gracieux où l’on retrouve Pour plus de renseignements, vous
en particulier au niveau des posté- pouvez contacter Claire & Pierre
rieurs, les déplacements de l’Arabe. Bougeret par téléphone au 06 09 44
99 40 ou par mail à l’adresse suiDe la réactivité et un caractère envante, info@arabo-frison.com
joué, très proches de l’homme et très
curieux, leur mental n’a rien à envier
pour l’instant à ceux de Dark Udo.
Confiantes et sereines, ces demoiselles
devraient grandir et évoluer au VDCN
2 nouvelles naissances par Jascorial
sont attendues pour 2017. Nous espérons un petit mâle qui pourrait devenir peut être un jour un bel étalon
pour la race Arabo-Frison. Jascorial
est naturellement disponible pour des
saillies sur vos juments (infos sur demande) !
.

C BOUGERET (CA AFCAF)

Au cœur de l’histoire des arabo-frisons :
adieu brave Oxeida !
Après Oxyblom, Oxeida nous a quitté
en 2016 à l’âge de 29 ans après s’être
illustrée dans l’attelage de compétition
au niveau international au côté de Yk
Dark Danilo 001, dans le team de
Schrijvers-Aerts.
Propriété de Jan Driessen, pionnier de
l’élevage arabo-frison, Oxeida était

Oxyblom & Oxeida
au début des années 2000
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l’une des filles de RAS (Gharib X Gelbricht) , demi-frère de Rachel (Gharib X
Diana Van Rusticana) , et de Eida par
Naen 264P. Porteuse du vieux sang
frison des étalons Kasper 229 , Minne
193 et Nammele 147P (descendant de
Paulus 121 par Arend 131P et Held
140P). L’un de ses derniers descendants est Gharib Ox Libérator qui a
récemment rejoint les écuries de Eric
Bouwman (Haras de la Pourcaud) à
Monfaucon, en Dordogne. Elle a également donné naissance à plusieurs juments dont Divine Van Jagershof, propriété de Noémie Charnay (Ardan du
Bélier), et Championne de France du
concours d’élevage 2015 qui s’est tenu
à Lignières en Berry.

JA CHAUMIER (AFCAF)

Son type est un bâti de façon
harmonieuse, prenant l’aspect d’un cheval
de sport typé frison baroque léger, avec
beaucoup de noblesse, dégageant une
expression athlétique. Il est haut sur
jambes, mais avec suffisamment de profondeur de poitrine pour laisser de la
place pour le cœur et les poumons. C’est
un modèle rectangulaire mais pas trop
long. Son tronc est suffisamment profond
et large, et bâti légèrement vers le haut,
l'épaule assez longue et inclinée, le garrot
bien développé et suffisamment long. La
tête est expressive et noble avec un œil
expressif et grand. La transition têteencolure est suffisamment dégagée. L’encolure est joliment arrondie avec suffisamment de toupet, relevée, plus verticale qu’horizontale avec une belle transition et basée sur une épaule inclinée. Le
dos est solide, pas trop long et bien musclé. Les hanches sont assez larges et le
rein puissant réalisant une connexion puissante entre le dos et la croupe. La croupe
est longue, large, pas trop inclinée. La
cuisse très musclée, suffisamment descendue et la jambe bien musclée également.
Les membres présentent des aplombs
corrects et des articulations bien développées, dures et sèches.
Le pas doit donner lieu à un mouvement avec suffisamment d'impulsion ,
être ample et correct. Le trot se fait avec
impulsion, caractérisé par le déplacement
de l'antérieur avec de l'amplitude depuis
l'épaule et les postérieurs puissants présentant un bon engagement. Le galop est
un mouvement à 3 temps, sauté par le
postérieur et avec un bon engagement de
ce dernier. A toutes les allures, il présente
de la souplesse et des transitions d’allure
en gardant la rectitude et l’impulsion.
Vif, coopératif, appliqué au travail, persévérant, franc, intelligent, il présente un seuil de peur élevé, ne s’excitant
pas vite dans des circonstances anormales
ou à cause d’éléments artificiels externes.
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Pour info:
Pour les éleveurs intéressés, le magazine Cheval Addict vous propose des
encarts publicitaires à des prix raisonnables:
 240 HT la demi-page
 360 HT la page
En complément, il sera offert 2 annonces avec photos et un an d’abonnement à la revue.
Il devrait publier prochainement un article sur les arabo-frison...

Appel à cotisation 2017 :
La cotisation AFCAF 2017 reste à 50€ pour les propriétaires et 15€ pour les sympathisants; vous pouvez vous en acquitter dès à présent et permettrez ainsi à notre trésorière Mme Justine Meulle-Stef demeurant Le Pressoir, 72400 Saint Martin des Monts
d’avoir une gestion simplifiée!
Contact téléphonique : 06 64 26 79 12 ou par mail justine.meullestef@afcaf.fr
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