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SAMEDI  27 AOUT 2016 
                             AU HARAS NATIONAL DU PIN 

 
9 EME CONCOURS D'ELEVAGE ARABO-FRISON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Haras National du Pin  , 61310 Le Pin-au-Haras 
 
 

Secretariat  A.F.C.A.F. : secrétaire  Anne-Sophie Viénot 
 La Miterie , 61130 Saint Germain de la Coudre  tel : 06 18 97 89 69  

Mail: arabo-frison@afcaf.fr. 
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Association  : AFCAF 
Administration : 
Présidente:   Odile Abrial 
Secrétaire :   Anne Sophie Viénot 
Trésorière   :   Noémie Charnay par intérim 
Organisateurs du concours : le bureau de l’  AFCAF avec Claire Bougeret et son 
équipe 
 
Speaker : Anne-Sophie Viénot, Wilfrieda Smits 
Juges : Jan ter Mors 
            Jos van de Wal 
 
 
 
Préface : 
Le studbook organise pour la 13 ème fois des concours pour des chevaux  
Arabo-Frisons dispersés dans différents pays : Belgique, Hollande, la Suisse, 
Allemagne, et en France pour la 9 ème fois. 
 
Les chevaux adultes seront inspectés pour enregistrement dans le  
Studbook principal. Tous les Arabo-Frisons  de 3 ans et plus, juments, hongres, 
étalons peuvent participer à ce concours.   
Les juments de 3 ans doivent mesurer    : 155 cm 
4 ans et plus                                             : 158 cm. 
 
 
 
Prédicats  
Les Arabo-Frisons sont des chevaux de sport et reçoivent les prédicats 
suivant : 
A : Ster : chevaux de 3 ans et plus avec une 1ère prime. 
B : Elite : ster + certificat de sport (définitif) + 2 descendants inscrits dans le 
studbook avec une 1ère prime.  
C : Préférent : ster avec 3 descendants ster inscrits 
D : Le certificat de sport définitif sera donné aux chevaux Arabo-Frison dès l’âge 
de 7 ans et plus   , qui ont répondu aux exigences de sport (voir règlement des 
exigences de sport/tests de la commission de sport et actualisés régulièrement sur 
WWW.eafs.be  
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Les naisseurs aiment venir au concours annuel. 
Tout le monde peut apprendre quelque chose lors d’un concours,  pour l’éleveur 
même c’est très intéressant de pouvoir comparer les chevaux, et surtout c’est un 
plaisir de voir chaque année la bonne qualité de nos poulains. 
Ce qui est encore le plus important chez les chevaux (aussi et surtout dans chaque 
forme de sport) la vitalité et le caractère.  
Notre élevage se trouve sur la bonne route, nos chevaux peuvent rivaliser  avec 
chaque autre race bien élevée, les spectateurs peuvent le constater eux-mêmes lors 
d’un concours. 
Nous souhaitons aux participants de ce concours beaucoup de succès et les primes 
qu’ils attendent. 
A ceux qui viennent  acheter un bel Arabo-Frison nous leurs souhaitons 
beaucoup de plaisir et de succès avec leur Arabo-Frison. 
Il y a dans le groupe des juments de 3 ans et plus,  quelques-unes qui pourraient 
obtenir le prédicat  STB Ster, ensemble avec vous nous serions très curieux de 
connaître les résultats.  
 
   
Règlement de participation au concours Studbook et  poulains-pouliches 
Une condition explicite pour pouvoir s’incrire au concours est,  que chaque participant  
préserve l’organisation pour tout procédure judiciaire, frais et réclamations, ou autres 
responsabilités  , au rapport avec son inscription. 
La participation au concours  est pour chacun à son propre risque,   aussi en ce qui 
concerne , dégat, perte ou vol. Le participant doit s’assurer lui-même de même pour son 
cheval  . 
 
Pour participer à ce concours : il faut que votre cheval  
de 1 an et plus, soit vacciné  contre l’influenza suivant les demandes  
du  ministère de l’agriculture  et de l’élevage  en France. 
 
Les chevaux VBII peuvent obtenir une prime, mais ne peuvent pas  participer  
au championnat du jour. 
Les étalons de deux ans et plus seront jugés et peuvent obtenir une prime mais ne 
participeront pas au championnat. 
 
Présentation : 
La personne qui présente un cheval doit être vêtue en blanc, chaussures, pantalon, 
chemise.     
 
Chaque cheval ne peut participer qu’une fois par an. Le résultat du jour du concours 
compte. On peut  présenter le cheval de nouveau l’année prochaine. 
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Agenda 27.08.2016 
 
Début          Catégorie                                Numeros  

                      
09.00 h.       1.      Etalon pour recommandation                      1                         
 
09.07 h.        2.      Etalons 3 ans hors catégorie et hongre     ( 2-3-4 )  
 
09.25 h         3.      Pouliches 2016  +championnat                  (5-6-7-8)              
 
09.45 h.   4.      Pouliche 2015                                               (  9  ) 
 
10.15 h.        5.      Poulains 2016  + championnat                     (10-11) 
 
10.25 h.        6.      Poulains 2015                                               (12-13) 
 
10.35 h.        7.      Championnat de la jeunesse  les 1A des catégories  
                                                                                                   ( 3-4-5-6) 
 
10.45 h.                 Remise du Prédicat Endurance Attelé à Mr. Chaumier 
                              pour Renske H.   
 
10.50 h.        8.      Juments de 3 ans et plus + championnat (14-15-16-17-18-19)     
 
11.25 h.                 Présentation avec Udo de Mr. Chaumier 
 
 
11.30 h.        9.      Championnat du nord de  la France,   le champion de la      
jeunesse  et la championne des juments.  
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Cat.	  1.	  ETALON	  pour	  recommandation	  

N°.	  1	  	  	  Jascorial	  (Arabian)	  	  	  408-‐082-‐123304004	  	  	  %	  A/F	  	  	  :	  100%	  Arabe	  

P	  .:	  Kardinal	  	  (Arabian)	  	  GP	  Mansul	  (Arabian)	  GM	  Khemala	  (Arabian)	  

M.:Jirinah	  (Arabian)	  GP	  Manarch	  (Arabian)	  GM	  Jassrah	  (Arabian)	  PGM	  Mansul	  
(Arabian)	  

Naisseur	  :	  	  	  

Propriétaire	  :	  	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48	  ,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

	  

	  

Cat.2.	  Etalons	  et	  hongre	  pour	  être	  primés	  

N°.	  2	  	  	  P.	  Eole	  du	  Bosc	  hongre	  	  	  250-‐001-‐13327427Q	  	  	  %	  A/F	  	  9,37	  /	  90,63	  	  	  
17/05/2013	  	  Vb.	  250259806095400	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Dora	  GP	  Rypke	  321	  GM	  Dieke	  PGM	  Olof	  315	  

Naisseur	  :	  Jacques	  Paplorey	  	  Rte	  de	  la	  Mare	  à	  Bosc	  ,	  la	  mer	  le	  Bocasse	  494,	  	  76690	  
Cléres,	  Propriétaire	  :	  Jacques	  Paplorey	  	  	  	  	  Rte	  de	  la	  Mare	  à	  Bosc	  ,la	  mer	  le	  Bocasse	  
494	  ,	  	  76690	  Cléres	  	  

	  

	  

N°.	  3	  	  	  Shadow	  du	  VDCN	  	  	  250-‐001-‐14499705A	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  81,25	  	  	  03/05/2014	  	  
Vb.	  2502596005290857	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Vero	  van	  de	  Moolt	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Yeska	  van	  de	  Batouwe	  PGM	  
Jorrit	  363	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  	  
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Propriétaire	  :	  Claire	  Bougeret	  ,Rue	  de	  Bezons	  48	  ,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  	  

N°.	  4	  	  	  Spyke	  van	  Rimoron	  	  	  250-‐001-‐14499707Y	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  81,25	  	  
22/05/2014	  	  Vb.	  2502598061022387	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	   	  	  

M.:Elmira	  van	  ons	  Plekje	  GP	  Dark	  Laes	  008	  GM	  Gaukje	  van	  'ons	  Plekje'	  PGM	  Fetse	  
349	  

Naisseur	  :	  	  	  	  	  	  	  Jacques	  Mensen	  ,	  rue	  des	  Buttes	  Réault	  220,	  	  91650	  Breuillet	  	  

Propriétaire	  :	  Jacques	  Mensen	  ,rue	  des	  Buttes	  Réault	  220	  ,	  	  91650	  Breuillet	  	  

	  

Cat.	  3.	  Pouliches	  2016	  +	  championnat	  

N°.	  5	  	  	  Black	  Joy	  du	  VDCN	  	  	  056-‐028-‐099128262	  	  	  %	  A/F	  	  51,57	  /	  48,43	  	  	  
25/04/2016	  	  Vb.B-‐Boek	  II	  2502596005498527	  

P	  .:	  Jascorial	  (Arabian)	  	  GP	  Kardinal	  	  (Arabian)	  GM	  Jirinah	  (Arabian)	  

M.:Doutsen	  M	  P	  GP	  Dark	  Romke	  005	  GM	  Margo	  P.	  PGM	  Nykle	  309	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE,	  	  

Propriétaire	  :	  Claire	  Bougeret	  ,Rue	  de	  Bezons	  48	  ,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE,	  	  

	  

	  

N°.	  6	  	  	  Black	  Beauty	  de	  la	  Courraie	  	  	  056-‐028-‐099128284	  	  	  %	  A/F	  	  59,38	  /	  40,62	  	  
03/06/2016	  	  Vb.B-‐Boek	  II	  	  	  	  2502596005537967	  

P	  .:	  Jascorial	  (Arabian)	  	  GP	  Kardinal	  	  (Arabian)	  GM	  Jirinah	  (Arabian)	  

M.:Kalypso	  GP	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  GM	  Vero	  van	  de	  Moolt	  PGM	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE,	  	  

Propriétaire	  :	  Marine	  Buisson	  ,rue	  Marcel	  Tribu	  120	  ,	  	  37000	  Tours,	  	  
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N°.	  7	  	  	  Black	  Hope	  du	  Vallon	  des	  C.N.	  	  	  056-‐028-‐099128286	  	  	  %	  A/F	  	  59,37	  /	  40,63	  	  	  
07/05/2016	  	  Vb.B-‐Boek	  II	  	  	  	  2502596005484437	  

P	  .:	  Jascorial	  (Arabian)	  	  GP	  Kardinal	  	  (Arabian)	  GM	  Jirinah	  (Arabian)	  

M.:Vero	  van	  de	  Moolt	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Yeska	  van	  de	  Batouwe	  PGM	  
Jorrit	  363	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  	  

Propriétaire	  :	  Claire	  Bougeret	  ,Rue	  de	  Bezons	  48	  ,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  	  

	  

N°.	  8	  	  	  Black	  Feline	  du	  Vallon	  des	  C.N.	  	  	  056-‐028-‐099128287	  	  	  %	  A/F	  	  28,12	  /	  71,88	  	  	  
05/06/2016	  	  Vb.	  2502596005543087	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Sunday	  Dark	  Danilo	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Tosca	  Dark	  Danilo	  PGM	  
Doaitsen	  420	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

Propriétaire	  :	  Claire	  Bougeret	  ,Rue	  de	  Bezons	  48	  ,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

	  

	  

Cat.	  4.	  Pouliche	  un	  an	  	  

N°.	  9	  	  	  Zara	  du	  Perche	  	  	  056-‐028-‐099128181	  	  	  %	  A/F	  	  25/75	  	  	  12/04/2015	  	  Vb.	  
2502587090234677	  

P	  .:	  Topspeed	  Aswan	  017	  	  GP	  Gevada	  Axe	  Arabe	  	  (arabier)	  GM	  Jelly	  fan	  Pier's	  Hiem	  
(fries)	  

M.:Matsje	  (fries)	  GP	  Time	  398	  GM	  Ypke	  D*	  PGM	  Folkert	  353	  

Naisseur	  :	  A.S.	  Viénot	  ,	  La	  Miterie,	  	  61130	  St.	  Germain	  de	  la	  Coudre	  

Propriétaire	  :	  Catherine	  et	  Laurent	  Lion	  ,Le	  Moulin	  du	  Pont	  Allin	  ,	  	  14500	  
Truttemer	  le	  Grand	  	  
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Cat.	  5.	  Poulains	  2016	  +	  championnat	  

N°.	  10	  	  	  Black	  Pearl	  du	  VDCN	  	  	  056-‐028-‐099128285	  	  	  %	  A/F	  	  21,87/78,13	  	  	  
04/05/2016	  	  Vb.B-‐Boek	  II	  2502596005523287	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Matissa	  GP	  Indiana	  Jones	  E.	  (ZSAA)	  GM	  R-‐Wiejan	  PGM	  Tamme	  276	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

Propriétaire	  :	  Claire	  Bougeret	  ,Rue	  de	  Bezons	  48	  ,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

	  

N°.	  11	  	  	  Adel	  du	  Perche	  	  	  056-‐028-‐099128259	  	  %	  A/F	  	  34,37	  /	  65,63	  	  	  19/04/2016	  	  
Vb.	  	  	  	  	  2502587090223567	  

P	  .:	  Topspeed	  Aswan	  017	  	  GP	  Gevada	  Axe	  Arabe	  (arabier)	  GM	  Jelly	  fan	  Pier's	  Hiem	  
(fries)	  

M.:Madline	  du	  Perche	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Aline	  PGM	  Melle	  311	  

Naisseur	  :	  Anne-‐Sophie	  Viénot	  /	  Philippe	  Viénot	  ,	  La	  Miterie,	  	  61130	  Saint	  Germain	  
de	  la	  Coudre	  	  

Propriétaire	  :	  Anne-‐Sophie	  Viénot	  /	  Philippe	  Viénot	  ,La	  Miterie	  ,	  	  61130	  Saint	  
Germain	  de	  la	  Coudre	  

	  

	  

Cat	  6.	  Poulains	  2015	  

N°.	  12	  	  	  Zephir	  	  	  056-‐028-‐099128186	  	  	  %	  A/F	  	  9,37	  /	  90,63	  male	  	  07/04/2015	  	  Vb.	  
2502598061204717	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Zielke	  K.	  GP	  Tjesse	  400	  GM	  Ira	  K.	  PGM	  Folkert	  353	  

Naisseur	  :	  Marianne	  Beck	  ,	  La	  pelle	  Bouquière,	  	  14350	  Le	  Tourneur	  

Propriétaire	  :	  Marianne	  Beck	  ,La	  pelle	  Bouquière	  ,	  	  14350	  Le	  Tourneur	  
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N°.	  13	  	  	  Wonder	  du	  VDCN	  	  	  056-‐028-‐099128224	  	  	  %	  A/F	  	  56,25	  /	  43,75	  male	  	  
24/06/2015	  	  Vb.	  2502596005455807	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Sunday	  Dark	  Danilo	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Tosca	  Dark	  Danilo	  PGM	  
Doaitsen	  420	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

Propriétaire	  :	  Domie	  et	  Eric	  Maurice	  ,avenue	  des	  Chailliers	  19	  ,	  	  92000	  Nanterre	  

	  

	  

Cat.7	  Championnat	  de	  la	  jeunesse	  	  chevaux	  avec	  une	  prime	  1A	  	  

des	  catégories	  3-‐4-‐5-‐6	  

	  

Cat	  8	  Juments	  3	  ans	  et	  plus,	  +	  championnat	  	  

N°.	  14	  	  	  Romance	  du	  VDCN	  	  	  250-‐001-‐13327429N	  	  	  %	  A/F	  	  10,95	  /	  89,05	  	  	  
26/05/2013	  	  Vb.	  250259600511614	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Doutsen	  M	  P	  GP	  Dark	  Romke	  005	  GM	  Margo	  P.	  PGM	  Nykle	  309	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

Propriétaire	  :	  Sabrina	  Leclaire	  ,Route	  de	  la	  Goulée	  17	  ,	  	  95510	  Villers	  en	  Arthies	  
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N°.	  15	  	  	  Madline	  du	  Perche	  	  	  250-‐001-‐12216110T	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  81,25	  	  	  
15/03/2012	  	  Vb.	  250258500066333	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  	  GP	  Yk	  339	  GM	  Shiva	  Iben	  Gharib	  

M.:Aline	  GP	  Melle	  311	  GM	  Sjuul	  PGM	  Jelmer	  297	  

Naisseur	  :	  A.S.	  Viénot	  ,	  La	  Miterie,	  	  61130	  St.	  Germain	  de	  la	  Coudre	  

Propriétaire	  :	  A.S.	  Viénot	  ,La	  Miterie	  ,	  	  61130	  St.	  Germain	  de	  la	  Coudre	  

	  

	  

	  

	  

N°.	  16	  	  	  Passiflore	  d'Argent	  	  	  250-‐001-‐13385791B	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  81,25	  	  
18/04/2013	  	  Vb.	  250259806051883	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  	  GP	  Yk	  339	  GM	  Shiva	  Iben	  Gharib	  

M.:Mirre	  Best	  GP	  Jasper	  366	  GM	  Zonia	  PGMTeunis	  332	  

Naisseur	  :	  Sandra	  Mignot	  ,	  Vibreuil,	  	  79100	  Mauze-‐Thouarsais	  

Propriétaire	  :	  Flora	  Brossard	  ,Le	  Tail	  route	  de	  la	  Fauchetière	  ,	  	  79700	  St	  Aubin	  De	  
Baubigne	  	  

	  

	  

N°.	  17	  	  	  Kalypso	  	  	  250-‐001-‐11567785U	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  81,25	  F	  	  23/04/2011	  	  Vb.	  
250259600452241	  

P	  .:	  Yk	  Dark	  Udo	  021	  	  GP	  Dark	  Ynte	  	  002	  GM	  Anouk	  O.	  

M.:Vero	  van	  de	  Moolt	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Yeska	  van	  de	  Batouwe	  PGM	  
Jorrit	  363	  

Naisseur	  :	  Claire	  Bougeret	  ,	  Rue	  de	  Bezons	  48,	  	  78420	  CARRIERES	  SUR	  SEINE	  

Propriétaire	  :	  Marine	  Buisson	  
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N°.	  18	  	  	  Zephyrine	  de	  Golaine	  	  	  056-‐028-‐098109339	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  	  81,25	  	  	  
17/04/2007	  	  Vb.	  250259803846821	  

P	  .:	  Kenzo	  du	  Bélier	  007	  	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Dark	  Xena	  

M.:Garance	  de	  Golaine	  GP	  Tsjerk	  328	  GM	  Persée	  de	  Golaine	  PGM	  Remmelt	  323	  

Naisseur	  :	  J.H.J.	  Driessen	  ,	  Diestersteenweg	  221,	  	  3680	  Maaseik	  

Propriétaire	  :	  Marie-‐Laurence	  Lucotte	  ,Les	  Roches	  126	  	  Les	  Hauts	  Bois	  ,	  	  45320	  St	  
Hilaire	  Les	  Andresis	  

	  

	  

N°.	  19	  	  	  Gemma	  K	  	  	  528-‐008-‐050194605	  	  	  %	  A/F	  	  18,75	  /	  81,25	  F	  	  26/03/2005	  	  Vb.	  
528210000751033	  

P	  .:	  Dark	  Ynte	  	  002	  	  GP	  Yk	  Dark	  Danilo	  001	  GM	  Dark	  Xena	  

M.:Maartje	  K	  GP	  Djurre	  284	  GM	  Saar	  PGM	  Feitse	  293P	  

Naisseur	  :	  K.	  Kelderhuis	  ,	  Meester	  Baasstraat	  2,	  	  8397	  GN	  De	  Blesse,	  Nederland	  

Propriétaire	  :	  Sophie	  Vouzelaud	  La	  Garanchère	  28160	  MOTTEREAU 
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