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Chers Membres 

J’ai succédé à François Atger le 27 juin 2017 et je suis aujourd’hui en fin de mandat. Je sollicite 

le renouvellement de mon mandat d’administrateur et j’aimerais également poursuivre en 

tant que Présidente de l’Aca, Organisme de sélection.  

Avant de vous présenter les rapports « moral » et « d’activités 2018 », je veux rendre 

hommage à notre vice-président, Gille Morand, décédé le 4 janvier dernier. Alors que ses 

goûts allaient plutôt vers le show, Gilles a toujours été un élément de conciliation au sein du 

CA. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme au grand cœur, simple, bienveillant et généreux et 

il va beaucoup nous manquer.  

Je dois également vous faire part de la démission, après 2 ans de mandat, de Sébastien de 

Nève, qui nous a fait savoir qu’en tant qu’éleveur de chevaux d’endurance, il ne trouvait pas 

sa place au sein du CA.  

Pour prendre un bon départ il faut être au clair avec le passé. Je me dois une fois de plus, la 

dernière, de retracer l’évolution de l’ACA depuis 2006. Cette évolution, qui ne convient pas à 

ce que certains d’entre vous attendent de l’Aca, correspond aux demandes de nos autorités 

de tutelle, Ministère de l’Agriculture et UE.  La transition s’est faite en douceur et une très 

large communication à ce sujet a été faite dès novembre 2014 par François Atger, d’abord 

auprès des représentants des Associations Régionales Aca et GECE et par la suite, auprès des 

adhérents. 

De 2006 au 31 décembre 2014, l’Aca a géré le stud-book arabe, le registre du DSA et un 

Programme d’Elevage dont le volet « Endurance » était ouvert à toutes les races. 

En 2013, pour faciliter la gestion de l’Association, une Assemblée Générale Extraordinaire de 

l’Aca a acté dans les statuts une séparation nette entre le « cheval arabe » représenté en 



région par les Aca, et le « cheval d’endurance » représenté par les GECE.  Cette mesure, au 

moment où elle a été prise, correspondait à la situation de la filière. 

A partir du 1er janvier 2015, nous avons connu une période de « flou » pendant laquelle l’Aca 

a continué à communiquer sur les modifications à  intégrer pour être en conformité avec le 

décret sur les « Organismes de Sélection » et a commencé à mettre en place les jalons de sa 

structuration actuelle. Parmi ces jalons, de nouveaux statuts (2017) dans lesquels il n’était plus 

fait mention d’un Programme d’Elevage transversal, étaient indispensables puisqu’aucun 

agrément ne serait délivré à une structure souhaitant gérer un programme d’élevage 

transraces dédié à une discipline.  

Nous avons obtenu cet agrément « Organisme de sélection » le 27 mars 2018 et depuis peu 

de temps, la restructuration régionale est achevée.  

L’Aca n’est donc pas l’endroit où se règlent les questions relatives à la valorisation 

« Endurance », ces missions appartiennent à la FFE et à la SHF. L’Aca ne s’occupe QUE 

d’élevage, son action se limite à la race et son rôle, outre la gestion du stud-book, est de 

mettre à la disposition des éleveurs des outils leur permettant de faire naître des produits 

aptes à performer dans les disciplines choisies comme axes de sélection : l’Endurance, la 

Course et le Show. Pour effectuer notre sélection nous disposons des résultats récoltés par les 

organismes de « contrôle de performances » que sont la FFE, la FEI et la SHF pour l’Endurance, 

France-Galop pour la Course et l’ECAHO pour le Show. Il est possible que nous demandions 

également un agrément pour le contrôle de performances si nous mettons au point des outils 

qui nous seraient réservés (testage par ex.). 

Les outils de sélection qui existent sont :  

• Les concours d’élevage : l’Aca forme et défraie les juges, aide les Aca régionales 

organisatrices et organise la Finale 

• Les indices de performances et génétiques : l’Aca finance la collecte des résultats en 

France et en Europe et fixe les paramètres pris en compte dans le calcul 

• La recommandation des étalons : l’Aca fixe les critères, missionne les experts et édite 

le catalogue des étalons recommandés dont elle finance le routage à tous les 

naisseurs, membres ou non  

Les outils qui pourraient être mis en place sont 

• La labellisation des juments et l’incitation au croisement avec un étalon recommandé 

• Les indices morphologiques découlant des résultats obtenus par le pointage, qui sont 

une aide au raisonnement des croisements 

• Les tests de comportement 

• Le testage… 

 



Pour revenir sur 2018, les actions pérennes de l’ACA ont été menées à bien comme les années 

précédentes. Les finances de l’Association dont les ressources ont considérablement diminué, 

sont redressées et l’exercice comptable 2018 est à nouveau excédentaire grâce à une gestion 

sérieuse. Le fonds associatif revenu à un niveau confortable, va nous permettre de constituer 

des provisions pour engager les dépenses significatives exigées par notre mission de sélection.  

Pour terminer je dois évoquer nos relations avec la SHF, Maison-Mère du Cheval de Sport. Les 

relations entre nos deux associations sont bonnes. La commission technique « Endurance », 

présidée par Jean-Michel Grimal, a modifié le règlement des épreuves de 5 et 6 ans pour aller 

dans le sens de la sélection. Mme Jacqueline Rionde, Monsieur Olivier Henocque et moi-même 

avons assisté aux Conseils d’Administration de la SHF, exercice un peu frustrant car la 

discipline « endurance » (notre seul axe de sélection intéressant la SHF) est loin de ses 

préoccupations principales. Nous avons également tenté d’obtenir plus de moyens pour un 

contrôle efficace des performances sur le circuit 4-6 ans « Endurance », sans résultat pour le 

moment. 

Quoiqu’il arrive, l’Aca aura, à l’issue de cette AGO, un Conseil d’Administration de 13 

membres dont plusieurs en seront à leur premier mandat.  Je les remercie de cet engagement 

comme je remercie également les administrateurs en place et les sortants. Je me permets de 

répéter qu’il n’est pas nécessaire d’être un « grand » éleveur ou un naisseur de champions 

pour apporter sa pierre à l’édifice mais que l’engagement de travailler, quand il est pris, doit 

être tenu, la réussite de l’Association en dépend. A côté des élus, il y a de la place dans les 

groupes de travail pour les membres qui accepteront également de s’engager.  

S.Tarquiny 

 


