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Editorial  
  
 Bonjour à tous en cette fin de 
printemps très humide et une pensée 
pour les régions inondées! j'espère que 
parmi nos adhérents, personne n’a été 
touché. 
 Beaucoup de choses à vous dire 
… Tout d'abord, faites attention, lors de 
l'achat d’un arabo-frison aux papiers 
ZSAA ou EASP; ces studbooks n'ont pas le 
droit, selon la législation européenne de 
vendre ces produits sous l’intitulé 
« arabo frison », car seul l'EAFS a le droit 
d'éditer de tels papiers qui permettent 
ainsi à ces chevaux d'être reconnus et 
inscrits en France auprès de l'IFCE 
comme « arabo frison ».  
Pour les produits dont le père est un éta-
lon agréé et inscrit en tant que tel dans le 
studbook EAFS et dont la mère présente 
une lignée compatible, il est encore pos-

sible de les accepter dans le studbook 
EAFS et à condition qu'ils soient présenté 
sdevant un jury lors d'un concours d'éle-
vage. Pour les autres, ils ne pourront pré-
tendre qu'au registre BB2. Il me semblait 
important de préciser tout cela face à 
plusieurs problèmes survenus à cause de 
ces papiers. Bientôt vous pourrez consul-
ter sur notre site AFCAF, le règlement de 
l'EAFS traduit en Français 
… Par ailleurs, je tenais à vous signaler la 
démission de notre trésorière, Vanessa 
Raynal qui sera provisoirement rempla-
cée par Noemie Charnay et ce jusqu'à 
notre Assemblée Générale. 
 Je vous souhaite à tous avec la 
belle saison qui arrive, beaucoup de bon-
heur avec vos perles noires (élevage, con-
cours etc. ...)  

             O. Abrial 

Présidente AFCAF 
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DARK NICO 



 L’EAFS  dans le numéro 

de Mars 2016 de « Arabo-friezen 

magazine » a publié son rapport 

annuel concernant l’année 2015. 

Ce rapport nous informe de: 

 La tenue de 3 concours modèles 

et allures à Oldekerk, Lignières et 

Neerpelt; 

 L’approbation de Louigi au con-

cours des étalons , et son inscrip-

tion au Test-Book; il est stationné 

chez Jelle’s Home avec Topspeed 

Aswan; 

 La création d’une commission 

d’élevage avec Bernd Fuchs, Louis 

Vannueten, Magda Wouters et 

Bart Maes; cette commission doit 

établir un Règlement d’élevage 

simple et schématique destiné à 

conforter les arabo-frisons dans un 

statut de « cheval de sport »  

 L’attribution de certificats  

« Sport » à un certain nombre de 

chevaux et à leurs propriétaires; ce 

fut le cas notamment pour la fa-

mille Groenen de Jelle’s Home 

(avec Edouard Simonet aux 

guides), pour H Streutker  et son 

attelage à 4,et J Poppen (attelage  

à 1, handisport) qui ont eu de très 

belles performances en 2015. 

 La stabilité du nombre de 

membres EAFS dans toute l’Eu-

rope avec une tendance à la crois-

sance en ce début 2016; 

 La demande supérieure à l’offre 

concernant les élevages ainsi tous 

les poulains ont été vendus et 51 

arabo-frisons ont changé de pro-

priétaires en 2015  

 La gestion du site internet par le 

Studbook avec l’appui de PWebso-

lutions et de la création d’une 

page Facebook; 

 L’excellente collaboration entre 

l’EAFS, l’AFCAF et l’IFCE, condui-

sant à essayer d’établir la même 

articulation en Allemagne;  

 Le contrôle ADN de 4 chevaux 

arabo-frisons 

 

 Wilfrieda SMITS                          
 Secrétaire EAFS 
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Les News l’EAFS :  compte rendu de l’AG 2016 
et présentation du rapport annuel de 2015 

Les News de l’AFCAF :  

 Notre présidente, Odile 

Abrial, est désormais membre du 

conseil d’administration de l’EAFS. 

Nous l’en félicitons pour cette nomi-

nation qui a eu lieu lors de l’assem-

blée générale de l’EAFS au printemps 

dernier, et pour l’engagement que 

cela nécessite. Cette nomination va 

dans le sens d’une plus grande démo-

cratie au sein de l’EAFS. Souhaitons 

maintenant que tous les pays euro-

péens où une association nationale 

d’élevage de chevaux arabo-frisons 

existe, soient ainsi représentés! 

Anne-Sophie Viénot rejoint le groupe 

de travail de la commission d’éle-

vage de l’EAFS. 

 L’AFCAF organise  cette 

année 2 concours modèles et al-

lures : 

 Le premier aura lieu le samedi  

27 Août au Haras du Pin pour 

lequel  vous pouvez contacter 

Claire Bougeret, 

 Le second ,  à Chazey  sur Ain 

sous la responsabilité d’Odile 

Abrial , le dimanche 28 août. 

 

 L’Assemblée Générale de 

l’AFCAF  aura lieu le  samedi 8 oc-

tobre à Saint Amand Monrond, à 

l’hotel Le Noirlac. 

 Nous vous rappelons que 

pour rester membre de l’AFCAF, il 

faut s’acquitter de sa cotisation an-

nuelle fixée à 50 euros pour 2016 et 

l’adresser à Odile ABRIAL, 486 route 

de Nouvellière, 38620 Merlas. 

 

LOUIGI 

ASWAN 

Anne-Sophie Viénot     

Secrétaire AFCAF 



 Au coeur de l’élevage : 3 entiers selectionnés 
à Neerpelt le 23 mars 2016 

Lors de son inspection à 
Neerpelt, le 13 Mars 2016,  les juges 
de l’EAFS ont donné un avis favo-
rable pour quatre des six entiers 
présentés pour une inscription au 
studbook des étalons arabo-frisons 
mais ceux-ci, avant d’être définiti-
vement inscrits, doivent encore sa-
tisfaire à quelques exigences biolo-
giques dans les quatre semaines 
suivant l’inspection. En effet les 
propriétaires disposent de 28 jours 
après l'acceptation par le jury, pour 
produire :  

-un rapport vétérinaire des-
tiné à démontrer qu'il n'y a pas de 
défaut génétique établi, qu’il est 
testé SCID négatif, CA négatif, qu’il 
est homozygote noir pour la robe 
(EEaa)  et  que le typage ADN est 
réalisé ( tests au laboratoire Dr. de 
Haeringen en Belgique); 

- un rapport radiographique 
avec un ensemble complet de cli-
chés attestant de l’absence d’ano-
malies ostéo-articulaires des 
membres ; 

-  et un rapport sur l’étude 
de la qualité de la semence (richesse 
en spermatozoïdes et possibilités de 
traitement technique). 

Parmi ces quatre entiers 
ayant bénéficié d’un avis favorable, 
3 ont finalement satisfaits aux exi-
gences du studbook pour devenir 
étalon: 

 Ra'id JW 18,75/81,25% Arabe/Frison   

 Dark Vredestichter 25/75% Arabe /

Frison  
 Azlan du Monty  25/75% Arabe/

Frison 

 
 Ra'id JW  

Né le 14 Mars 2013 à l'éle-
vage de J & J Winkelman à Gas-

selternijveen (Drenthe), c’est un fils 
de Yk Dark Danilo 001 et de Hedwig 
W par Jakob 302. Son propriétaire 
est  Harry Streutker de Coevorden 
(Drenthe) ; ce dernier, meneur 
aguerri, est particulièrement fier de 
son jeune étalon dont le nom vient 
de l’arabe et signifie « chef de 
file », … un nom peut-être prémoni-
toire. 

Pour les juges, c’est un éta-
lon avec beaucoup de sang et de 
présence; sa tête est attrayante ; la  
forme et  la longueur de l’encolure 
sont satisfaisantes. Son rein et sa  
croupe  sont de bonne qualité. Les 
membres avant et arrière sont bien 
en retrait mais peut-être un peu 
trop. Le pas est suffisamment allon-
gé et dispose d'une bonne sou-
plesse; le trot est ample et le galop 
facile. 

L’étude de la lignée mater-
nelle retrouve des chevaux de bonne 
taille avec en moyenne 1.60m. Le 
stam 27, avec sa branche Unilia 
(Mengelberg 145) donne des che-
vaux travailleur avec un excellent 
caractère tant sous le harnais et que 
sous la selle. Cette souche est fertile  
et riche en Prédicats. On retouvait 
cette lignée de frisons dans le fa-
meux attelage à quatre frisons de 
Leo Kraayenbrink qui concourait il y 
a 20 ans dans les CAI. Par ailleurs, 
l'étalon Jacob 302, père de Hedwig 
W, donne des bons chevaux de com-
pétition. 

La généalogie paternelle  
associe la lignée 103  avec de nom-
breuses juments frisonnes 
« Preferent ». Le courant de sang 
sportif est également apporté par le 
biais d’Yk Dark Danilo fruit de la Li-
gnée Gharib par la branche Rachel.  

Le plein frère de Ra'id JW, 

Xander JW est actuellement classé 
Z1 en dressage, et ZZ en attelage ; il 
a reçu le prédicat « Elite » et 
« Sport » pour l’attelage et sous la 
selle. Son demi-frère, JW Dempsey  
est quant à lui classé ZZ en attelage, 
et récemment champion de la Hol-
lande Nord en attelage en paire dans 
la classe M ; il a également obtenu le 
certificat « Sport ». 

 
Pour son propriétaire, Harry 

Streutker, Ra'id est un cheval magni-
fique dont les points forts sont le 
caractère en  or et le goût du travail 

et de l’effort.        
 

Dark Vredestichter  
Fils de Dark Laes 008 et de 

Diuwke E1 par Hearke 254P, cet ara-
bo-frison est né chez Cor Driessen. 
C’est un étalon avec une apparence 
racée. Il a une bonne ligne de dos. Sa 
tête est noble, l’encolure a une  
forme et une longueur satisfaisante. 
Le dos, le rein et la croupe sont 
bons. Les membres sont d’une 
bonne longueur et sous lui. Le pas 
est régulier et long. Le trot est large 
et équilibré. Le galop est légèrement 
précipité, mais avec une attitude 
bien établie. 

L'étalon se déplace bien, et 
présente de bonnes dispositions au 
travail avec une tête froide .  

Avec ses 25% de sang 
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RA’ID JW 



arabe,  cet étalon présente l'avan-
tage de constituer une bonne combi-
naison avec une jument convenable; 
ses descendants porteront un  pour-
centage de sang arabe significative-
ment améliorateur et ainsi pourront 
profiter des bonnes  aptitudes  spor-
tives des lignées ancestrales. Il 
semble représenter l'étalon-type 
pour l’élevage afin d’obtenir des 
arabo-frisons « top-sport ». 

Pour  l’EAFS , il constitue 
une bonne direction pour l'avenir de 
la race  avec: 

 Le stam 103  est retrouvé chez 
les juments maternelles et pater-
nelles dont un grand nombre ont 
bénéficié d’un prédicat 
« Preferent » . On retrouve égale-
ment des juments des stams 43 et 
15 représentant un facteur potentiel 
de  fertilité et de qualité. 

 Des juments dans la lignée ma-
ternelle  de bonne taille,  autour 
d’1.60m. 

 Un courant de sang « sport » est 
apporté  par la lignée paternelle 
avec Lolke, Shiva Iben Gharib, Rachel 
et Reitse et par la lignée maternelle 
avec Diuwke qui est aussi la mère de 
Dark Romke . 

 Des traits de caractères travail-
leurs qui pourraient venir des  éta-
lons Oege / Wessel, Reitse / Hearke, 

Hearke / Mark et Jarich ,et Ritske 
tous reconnus pour être des  che-
vaux actifs avec un bon caractère.            
 
 
 

 

Azlan du Monty  
  
 C’est aussi un fils de Dark 
Laes 008 mais avec Epona K par 
Wabe van Jagershof   né chez Gun-
ther Klein. Cet étalon a été  sujet à 
discussion, mais le jury a été séduit 
par le bon déroulement de sa pré-
sentation, son éthique au travail et 
son comportement lors de l'inspec-
tion.  

La tête est suffisamment 
noble. Il a une bonne forme d’enco-
lure avec beaucoup de musculature, 
mais elle devrait avoir un peu plus 
de longueur. Le dos et le rein sont 
bien musclés avec une très belle 
croupe . Les membres sont un peu 
courts mais les postérieurs sont 
droits. Les membres ont beaucoup 
d'os. Le pas est ample et souple. Le 
trot est grand avec beaucoup de 
souplesse et de flexion dans les arti-
culations. La présentation montre le 
bon caractère étalon. Le jury accepte 
cet étalon de type baroque  pour ses 
bonnes allures, son caractère, ses 
lignes de sang possédant de bons   
ancêtres tant au niveau du sport 
qu’au niveau du modèle (nombreux 
ancêtres ster et preferent). De plus, 
il compte 25% de sang arabe.  
 

 

       Voici Mieke de Champroy  et sa  
Cavalière âgée de douze ans, Inge , 
lors de leur deuxième concours de 
CSO.  C'est Inge, elle même, qui a 

débuté le travail sous la selle juste 
après le débourrage de l’ été. Com-
plice depuis la naissance de Mieke, 
ce couple fait preuve d'une grande 
confiance réciproque. On com-
mence tranquillement dans de pe-
tites épreuves, mais le but est de  
grandir ensemble. 
Les gens autour de nous, sont éton-
nés par le coté 'zen' de la jument. 
Elle agit comme si elle avait déjà 
tout vu, et reste toute tranquille 
aux endroits où elle n'a jamais été 
auparavant. La foule, les drapeaux, 
la sono, la sonnette, les petites 
boutiques. Rien n’effraie Mieke qui 
semble être habitué à tout ça. On 
peut lui mettre n'importe quelle 
soubassement ou obstacle. Si Inge 
lui demande de passer, elle le fait 
en pleine confiance. 
Le coach d'Inge doit admettre qu'il 
a rarement vu une jument, si bien  
dans sa tête à à peine 4 ans. Il est 
agréablement surpris par cette race 
et a bien envie d’ emmener ce  
couple plus loin. 
 

Maaike en Douwe Radersma 
membre AFCAF 

Au cœur de la pas-

sion :  Mieke & Inge 

DARK VREDESTICHTER 

AZLAN DU MONTY 

Wilfrieda SMITS (EAFS)  

& JA CHAUMIER (AFCAF) 
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AZLAN DU MONTY 



 

 En 1969, Son Altesse 

Royale, le Prince Philippe d’E-

dimbourg alors président de la Fédé-

ration Equestre Internationale émet 

le souhait de créer une nouvelle 

discipline : - l’attelage de compéti-

tion, véritable concours complet en 

attelage. Le premier championnat 

du monde se déroule en 1972 à 

Münster en Allemagne et voit la 

victoire du suisse August Dubay. A 

cette époque plusieurs attelages de 

frisons se lancent dans la compéti-

tion, notamment ceux menés par 

Leo Kraayenbrink et Tjeerd Veldstra, 

mais le manque d’endurance des 

frisons est mis à jour dans les 

épreuves de marathons les privant 

de victoires. Si Leo Kraayenbrink a 

poursuivi les compétions internatio-

nales avec ses frisons, Tjeerd 

Veldstra comme bien d’autres me-

neurs de frisons passe aux chevaux 

de sang et devient champion du 

monde en 1982 et récidive en 1986. 

Ce choix de Tjeerd Veldstra nuit 

alors grandement à la réputation 

sportive des Frisons qui pourtant 

avaient dominé les courses de trot 

au XIXème siècle. Ces chevaux de-

viennent dans l’esprit de beaucoup 

de meneurs, des chevaux de loisir 

ou de spectacle d’autant qu’ils bril-

lent avec Bartabas et son célèbre  

Zingaro, ou Lucien Gruss. 

 C’est donc  dans ce con-

texte que certains éleveurs comme 

le Professeur Hilner (lignée Gharib) 

et Monsieur Krudop (lignée Hamid) 

pensent qu’il faut améliorer l’endu-

rance des frisons. Pour ces pion-

niers, un apport de gènes de pur 

sang arabe (PSAR) devait améliorer 

la physiologie cardio-respiratoire 

des frisons qui ont une petite cage 

thoracique. Le Professeur Hilner 

assure alors une sélection impi-

toyable et retient un étalon PSAR, 

Gharib, pour la qualité de sa descen-

dance, et deux juments frisonnes, 

Gelbrich et Diana Van Rusticana, 

pour leur volonté au travail, leur 

caractère calme et leur modèle. 

Gharib est né en Egypte en 1965. Il 

est le fils de l’étalon Antair et de la 

jument Souhair par Sid Abouhom. 

Cet étalon, offert par l’Egypte au 

Gouvernement allemand, a son car-

net de saillies rempli « à vie ». Sa 

descendance est aujourd’hui répu-

tée  sur tous les continents du globe 

et dans diverses disciplines. 

Diana van Rusticana est une jument 

« Ster » née en 1971 de l’étalon Ul-

rig 204 ; elle est également la petite 

fille de l’étalon Age 168. 

Gelbrich est une jument « Model » 

et « Preferent » née en 1961. Elle 

appartient à la lignée 43 (stam 43) à 

laquelle appartient également l’éta-

lon Age 168. Elle est la mère du très 

fameux étalon Hearke 254 

« Preferent », excellent cheval 

d’attelage (11 titres de champion !). 

Gelbrich donne naissance, en 1978, 

à un poulain dénommé Ras qui n’a 

aucune descendance reconnue, à ce 

jour, par l’European Arabo-Friesian 

Studbook (EAFS, studbook officiel 

européen) mais il a un descendant, 

Gharib Liberator, inscrit comme 

« ERS arabo-frison » à l’EASP Stam-

boek. Diana van Rusticana a donné 

naissance à la pouliche Rachel en 

1979 qui sera à l’origine du premier 

étalon arabo-frison reconnu. Quand 

la nouvelle de la naissance de Ras et 

Rachel se répand, des éleveurs de 

frisons puristes, arqueboutés sur le 

principe de pureté de la race fri-

sonne, mettent le feu aux écuries du 

Pr Hilner qui se réfugie en Alle-

magne. Ce dernier allant de dé-

boires en déboires choisit alors de 

céder ses deux arabo-frisons (Ras et 

Rachel) à une famille passionnée de 

frisons et de compétition d’attelage, 

les frères Cor et Jan Driessen qui 

vont poursuivre avec succès l’expé-

rience débutée, aboutissant  à la 

naissance de Yk Dark Danilo 001, né 

en 1997 et agréé en 2002, qui va 

s’illustrer avec Oxeida, Oxaras et Tic 

dans le Team arabo-frisons de Gert 

Schrijvers ; en effet, en 2002, aux 

jeux équestres mondiaux de Jerez 

de la Frontera, (suite page 7)   ... 

Au cœur de l’histoire: Les Arabo-frisons et  

l’Attelage de compétition : une aventure partagée ! 
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Fiche étalon n°2 :  

DARK NICO 
Etalon EAFS 

Né en  2004 Agrément en 2008 
Propriétaire: Anne & Roger BESSERVE 

Stationné à: Moulin de Langlerial, 63230 Chapdes-Beaufort 

Caractéristiques physiologiques : 
 

Testé homozygote noir (EEaa) : oui 
Génotypé (ADN) : oui 
Taille :1,65 m  
Rythme cardiaque de repos: 36 
 

Discipline(s) sportive(s) de prédilection, indice(s) et résul-
tats : 
 
Attelage  et TREC attelé:  Dark Nico s’est illustré  dans plu-
sieurs compétitions en 2010 et 2011 avec notamment une 
participation au championnat de France de TREC attelé à 
Maurs (Cantal) 
 
Dressage : Dark Nico présente de très bonnes prédispositions 
au dressage et depuis 2012 participe avec succès à des com-
pétitions amateur 3 et amateur 2 montant régulièrement sur 
le podium voire sur la 1ére marche . Il a été deux années de 
suite vice champion d’Auvergne en dressage amateur 3. 
 
Autres disciplines:  / 

 

Conditions de saillies : 
Monte  en main  
780€ 
 

Contact : 
Roger et Anne Besserve 
Tel : 04 73 79 24 55 / 06 87 94 96 63 
Mail : roger.besserve@orange.fr 

Yk Dark Danilo 001 

Yk 339 
Romke 234 

Dieuwke v.d. 
Hertshoorn 

Shiva Iben Gharib 

Oosterveld’s Mar-
saz 

Rachel 

Margje van 
Noordwijk 

Olof 315 
Reitse272P 

Wieneke Ster 

Roely 
Ster 

Oege 267 P 

Frankje 

Ar 18,75% - Fr 81,25% 
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Au cœur de la  compétition : Tessa 

du Perche au sommet du dressage! 
Tessa du Perche aborde cette année la compétition au niveau 

Pro Elite Grand Prix , soit le plus haut niveau en France. Le 5 juin 

dernier, elle s’est classée 3ème au Haras du Pin avec 60,680%. 

Félicitations à Tessa, son cavalier Hugues Mary Rousselière et sa 

propriétaire Anne-Sophie Vienot.  

 

Dernières minutes : Le Team BOUWMAN change de meneur; 

Benjamin Aillaud remplace Sébastien Mourrier. 

Tessa du Perche  

YK DARK NICO 



Directeur de la publication:  

Odile Abrial, Pre sidente AFCAF 

 

Coordinnation de la re daction: 

J-Albert Chaumier, Membre AFCAF 

 

Comite  de re daction: 

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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(suite de la page 5) ce premier team 

d’arabo-frisons termine 15 ème sur 40 

attelages, juste devant Boyd Exell, et loin 

devant les belges Félix Brasseur (26ème) et 

Achille Snoeys (29ème).  

Mais à côté du Pr Hilner et des frères 

Driessen, Krudop entreprend la même 

aventure. Le PSAR gris Hamid et la jument 

frisonne (ster) Gerlofke donnent nais-

sance à un poulain, Quibus E1, débutant 

ainsi la deuxième lignée d’arabo-frisons 

dont les premiers étalons agréés sont 

Maestro et Dark Romke, nés en 2001, 

quatre ans après Yk Dark Danilo. 

Aujourd’hui, l’EAFS encourage la création 

de nouvelles lignées d’étalons pour limi-

ter les risques liés à la consanguinité 

d’une part, et pour donner une véritable 

identité sportive à cette race naissante 

mais toujours en évolution, même si les 

bases sont maintenant bien établies. Les 

arabo-frisons constituent désormais une 

race reconnue par la Communauté Econo-

mique Européenne depuis 2006 . De nou-

velles lignées sont en cours d’élaboration 

avec l’apport de sang de chevaux tels que 

l’Orloff russe, l’Hackney britannique, les 

ibériques : Pure Race Espagnol ou  Lusita-

nien, Le Lipizzan autrichien, le Morgan 

américain ou encore le Kladruber tchèque 

(cf règlement d’élevage sur le site de 

l’EAFS)). Pour être « Etalon » du stud-

book, les entiers arabo-frisons ne doivent 

pas comporter plus de 12,5% de ce sang 

d’autres races mais aussi avoir au moins 

55% de sang frison et entre 6 et 40% de 

sang arabe. Toutefois pour les situations 

intermédiaires, il a été créé un livre « Test

-Book » où sont inscrits aujourd’hui 

Topspeed Aswan (50% PSAR, 50% frison) 

et Louigi (43,75% frison, 50% Orloff, et 

6,25% Arabe). 

Les excellents résultats sportifs actuelle-

ment observés à différents niveaux, no-

tamment au  niveau national et interna-

tional avec le belge Christian Provoost et 

son Maestro, le français Sébastien Mour-

rier avec le team d’arabo-frisons de la 

famille Bouwman (et ses  étalons Yk Sy-

bren et Yk Tiemen), ou encore le belge 

Edouard Simonet, meneur du Team de 

Jelle’s Home comprenant Yk Maximus, 

Dark Dream, Topspeed Bauke et 

Topspeed Sanne (11ème sur 43 aux JEM de 

Caen en 2014) invitent à poursuivre cette 

aventure passionnante. 

L’arabo-frison frappe donc déjà fort dans 

les sports équestres comme nous venons 

de le voir mais ce n’est pas tout, il reste 

un cheval au caractère en or, tous les éle-

veurs ou les usagers, cavaliers ou me-

neurs, vous le confirmeront !!! Les objec-

tifs sont donc atteints comme l’ont sou-

haité les initiateurs de la race. 

 

JA Chaumier                                                

Les arabo-frisons de La Barde 

Gert Schrijvers 


