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Compte-Rendu de la Réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 13 décembre 2022 en 

visioconférence Zoom  

Présents : Mme Flavie Allman, Mme Céline Just, Mme Jacqueline Riondé, Mme Virginie Simon, Mme 

Christine Valette, M. Alain Chatton, M. Stéphane Chazel, M. Eric Gear, M. Renaldo Sapone 

Absents Excusés : M. Jean-Michel Grimal (procuration à C. Just), Stéphanie Guittot (procuration à 

Rionde) 

Absents : M. Nicolas Meyer, M. JP Deroubaix 

1.MNJ expose l’état d’avancement des démarches de mise en conformité avec le RZUE et en 

particulier de la structuration régionale. Le projet de règlement intérieur n’est pas prêt à ce jour. Il 

sera présenté au CA pour validation par mail. 

2. Stéphane Chazel fait le CR de la conférence et AG de la WAHO à Amman : la position de la France 

sur la limitation à 1 produit par an et par mère génétique de l’inscription au livre généalogique arabe 

a été très bien acceptée par la WAHO. L’idée de limiter l’inscription à 1 produit par an et par mère 

génétique quel que soit le mode de reproduction utilisé a été bien reçue mais le Comité Directeur de 

la WAHO pense que les USA et l’Australie s’opposeraient fermement à cette mesure. A suivre. 

3. S.C fait part de la multiplication des demandes faites à l’Aca d’estimation d’un cheval ou d’un 

cheptel dans le cadre d’un décès ou d’une séparation. Il souhaite la création d’un comité d’expertise 

avec un « spécialiste » par discipline (endurance-show-courses) afin de ne plus endosser seul la 

responsabilité de l’estimation.  Les ventes aux enchères courses et endurance peuvent donner une 

indication sur les prix du marché mais pour le show il n’y a pas d’éléments. Des volontaires sont 

demandés pour constituer cette commission. 

4. Formations :  

2 types de formations ont été proposés en 2022 : 

« Connaître, mettre en valeur et évaluer le cheval arabe » par B.Fayt  - Niveau 1 pour les éleveurs et 

candidats juges suivie d’un Niveau 2 pour les candidats ayant réussi l’évaluation et souhaitant 

poursuivre. 2 sessions de niveau 1 et 1 session de niveau 2 

Préparation et présentation en concours M et A par Scott Allman souvent réclamée mais n’ayant 

attiré que très peu de candidats : 1 session 
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Nous bénéficions de financements importants pour ces formations qui peuvent atteindre 100% du 

coût total (appel à projets ministère de l’Agriculture et Fonds Eperon SHF).  

Après débat il est décidé de poursuivre ces formations en l’état (et à la demande) pour 2023. Pour la 

suite une réflexion doit s’engager sur les évolutions à prévoir pour 2024 et la suite et en particulier : 

• Sur une formation « RACE arabe » donnée par BF dans le cadre de l’Aca 

• Sur une formation spécifique « endurance » qui devra être donnée dans le cadre de la SHF à 

l’intention des juges des autres OS sur la base du travail fait par C.Quet et JM. Grimal 

Concernant la formation dispensée par BF, c’est surtout le niveau 1 qui sera mis en avant car il 

permet de constituer un pool de « nouvelles et jeunes » personnes bien formées, utiles à l’Aca même 

si elles ne souhaitent pas forcément être juges. De plus la formation des éleveurs fait partie des 

missions de l’Association. A noter que les « jeunes » juges formés par BF sont intéressés de juger 

aussi bien les concours « endurance » que les concours « de race ». 

Les 2 types de formation proposées par l’Aca sont spécifiques au cheval arabe. Des formations 

transversales (soins, alimentation, poulinage…) en ligne (e-learning) sont mises en place par l’IFCE et 

la SHF. Il est convenu d’informer les éleveurs de cette possibilité. Il existe également une demande 

sur la formation à la prise d’images pour la communication et les ventes en ligne. Cette demande 

sera remontée à la SHF. 

5. La question des formations induit celle des concours. 

Il apparaît que s’il y a un manque relatif de juges « endurance », il ne manque pas de juges « race -

show » au regard du nombre de concours organisés en France. 

Après débat il est accepté que ce qui est appelé « show » est bien le concours de modèle et allures 

de race arabe : il s’agit de juger un cheval par rapport au standard de race (qui sera décrit dans le 

Programme de Sélection). Une dérive est apparue à haut niveau mais la grille de jugement de ces 

concours est bien une grille de caractérisation comme celle utilisée dans les autres races. 

Si le mode de présentation en concours « race-show » est différent de celui des concours 

« orientation endurance », les éleveurs peuvent, s’ils souhaitent présenter leurs chevaux, suivre une 

formation proposée par l’Aca et donc faire l’économie d’un handler professionnel. 

Seule madame Jacqueline Rionde étant opposée à ce que les concours « shows » soient considérés 

comme de concours de « race arabe », il est convenu que les données zootechniques recueillies 

lors des concours ECAHO sur les chevaux français figurant au calendrier 2023 seront enregistrées 

sur SHF.eu (modalités à définir). Les différentes épreuves et sections ainsi que la grille de jugement 

existent déjà sur le site SHF.eu depuis le Championnat de France 2022. 
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En conclusion : les formations doivent continuer indépendamment du nombre de concours et du 

besoin de juges pour les concours français et ce d’autant plus que pour le moment, le reste à charge 

est modique pour l’Aca. Il y a eu ces 3 dernières années 3 session « niveau 1 » pour une session 

« niveau 2 » et 3 nouveaux juges validés en 2021 et 2022. 

 

6. Les Salons 2023  
Une action Aca importante a eu lieu lors du Salon Equita’Lyon 2022. Il est convenu de cibler 
annuellement un ou deux salons - Cheval Passion en Avignon est choisi pour 2023 (Equita’Lyon à 
réfléchir ultérieurement).  
Il est envisagé d’y conduite la même action qu’à Equita’Lyon : un beau stand et des présentations 
professionnelles de chevaux arabes.  
 
L’objectif de la présence de l’Aca sur les salons est la reconquête de parts de marché sur le cheval de 
loisir et de famille. Un stand seul ne suffit pas, il doit être accompagné de présentations de qualité : 
« Montrer les chevaux et bien les montrer ! » L’Aca doit être garant de la qualité des présentations. 
 
Les présentations à Avignon seront assurées par V.Simon (endurance) – Laureen Dubarry (dressage) -
Pascaline Lepoutre (CSO) – Carlos Barrera (Western) – S. Allman (show). 
Le budget prévisionnel présenté est adopté : il comprend la prise en charge du box et du transport 
des chevaux de démonstration et le logement de leurs cavaliers. 
 
Il conviendra d’informer du contenu de l’action, de respecter et, autant que possible, d’y associer les 
éleveurs régionaux.  
 
Pour les salons régionaux, l’Aca informera les Aca régionales qu’elles pourront bénéficier d’une aide 
à hauteur de 1300-1500 € sur présentation d’un budget prévisionnel. 
 
 
7. Adhésion 2023 
Le RZUE prévoit l’accès au contrôle de performances libre pour tous les chevaux faisant partir d’un 
programme de sélection.   L’adhésion ne sera donc plus obligatoire pour participer aux concours en 
2023. Il serait donc sage de ne pas augmenter l’adhésion 2023 qui reste à 40 €. 
 
8. Bureau à Montreuil : préavis donné au 1er janvier pour fin de contrat au 29 février. La SHF 
envisage un déménagement vers un espace de coworking plus proche des gares de Paris. Un bureau 
de passage est prévu pour les OS ainsi qu’une salle de réunion à la location. 
 
9. Site WEB : demande à être remis à neuf. Il contient beaucoup d’informations utiles mais il apparaît 
que FB est le moyen de communication phare qui attire de retours vers le site. Les publications FB 
sont très importantes en particulier lorsqu’il y a une manifestation. 
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10. Championnat de France : les dépenses 2022 ont été au même niveau qu’en 2021 mais la 
défection de la RCO et le non-versement de la subvention de 30 000 € a alourdi d’autant la charge 
financière. 
 
Pour 2023 et 2024, il n’y aura pas de « Journées Nationales du Cheval Arabe » car la Finale d’Elevage 
Endurance sera jumelée avec le CH de Monde Jeunes Cavaliers à Castelsagrat et CH. d’Europe 2024 à 
Monpazier où un public intéressé sera déjà présent. 
 
Eric Gear souhaite reprendre en mains l’organisation du Ch. de France et en premier lieu, l’organiser 
dans un site où il y aura du public. Il suggère le HN de Cluny à 1H15 de Lyon, site bien desservi par les 
autoroutes.  
Il est prévu d’y associer le Championnat d’Europe des « arabes purs égyptiens ». Ce concours 
n’entrera pas en concurrence avec le CH. de France. Il permettra d’attirer des parrainages et de 
répartir les frais sans entraîner de dépenses supplémentaires.  
E.G prévoit d’aller à Cluny et de commencer à travailler sur le budget. La décision définitive doit être 
prise avant le 15 janvier.  
 
11. Finale Endurance 2023 à Castelsagrat : concours le jeudi – carrière de présentation sur aire 
vétérinaire - doit être démontée le jeudi soir – parking au fond à droite pour les boxes – cela ne va 
coûter que les frais des officiels, les boxes et le catalogue. Anaïs Noailles sera le relais sur place.  
 
SC pense qu’en raison de la présence de public intéressé, il y aura plus de demandes de participation. 
Il est convenu de ne pas modifier les règles de qualification, de les maintenir à un niveau assez élevé 
et de privilégier la qualité plutôt que la quantité. 
 
Pour les foals jugés en 2022, la qualification sur 12 mois glissants est maintenue mais ne seront 
automatiquement qualifiés pour les classes de 1 an en 2023 que les Elite et les Excellents. 
Un mail va être fait aux Aca régionales pour l’établissement du calendrier des concours. L’affectation 
des juges pourra être faite lors de la journée de rencontre bisannuelle du corps des juges. 
 
12. France Endurance : prendra dans un 1er temps la forme d’une commission SHF plutôt que d’une 
association autonome.  
Cette commission sera ouverte aux OS qui ont des chevaux dans la discipline en vue de mettre en 
place un Programme de Sélection « endurance » commun et en particulier, de s’accorder sur les 
concours d’élevage et le corps de juges spécialisé. 
 
Une forte volonté des OS est nécessaire pour le financement du PS de France Endurance. La SHF 
financerait plutôt la mise à disposition du corps des juges (mutualisation de moyens) et la recherche 
de financements complémentaires. La commission serait composée de 1 membre par OS concerné et 
de membres en + au prorata du nombre de chvx sur le circuit SHF + éventuellement plus tard des 
acteurs de l’endurance. 
L’Aca sera naturellement le financeur principal et la SHF viendra en complément.  
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13.Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration lors de la prochaine AGO (date à 
fixer) 
Mmes Céline Just et Christine Valette sont en fin de mandat et souhaitent se représenter. 
M. Alain Chatton est en fin de mandat mais ne se représentera pas. 
Mme Jacqueline Riondé se déclare démissionnaire à partir du 15 décembre 2022. 
4 postes seront donc à pourvoir. L’appel à candidatures sera lancé le 2 janvier. 
 
Stéphane Chazel remercie les personnes présentes pour la qualité de ce Conseil d’Administration en 
visioconférence. Il souligne l’intérêt des réunion préparatoires  
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