
La Gazette  de l’AFCAF 
 

Dans ce nume ro 

Editorial ...................... …….1 

Les news de l’EAFS  .... …….2 

Au Coeur de l’élevage  …….3 

Fiche “Etalon”............. …….4 

Performances sportives  ….5 

 

Editorial  
 Bonjour à toutes et tous 

 En cette fin d’année 2015 et dé-
but 2016, les membres du bureau de 
l’AFCAF vous souhaitent de passer de très 
bonnes fêtes! 

 L’année 2015 a été riche en 
évènements ; nos arabo-frisons ont brillés 
sur plusieurs podium notamment en dres-
sage, en attelage ,en endurance en 
attelage, en CSO et en CCE ce qui prouve, 
si besoin en est, la polyvalence de notre 
race. Félicitations à tous ceux qui pren-
nent part à ce succes! 

 2015 a également donné lieu à de 
nombreux évènements: 

 un concours d’élevage très réussi 
dans de magnifiques structures à Lig-
nières en Berry; 

 une nouvelle convention avec l’IFCE, 
facilitant les démarches de declara-
tions de naissances de nos poulains 

(cf site AFCAF) 

 La création  d’un team international 
d’attelage à quatre arabo-frisons 
( Bouwmann—Mourrier) 

 De nombreuses participations de nos 
adhérents à tous les grands salons 
équestres français (Paris, Lyon, Avi-
gnon) participant ainsi à la promotion 
de notre belle race. 

 Grande nouveauté pour 2016, 
deux concours d’élevage  seront organi-
sés, l’un au nord-ouest, au haras du Pin le 
27/08/2016, et l’autre au sud-est, à 
Chazey  sur Ain le 28/08/2015, en es-
pérant ainsi répondre aux désirs des 
éleveurs de toute la France. 

 Je vous souhaite à  tous au nom  
du bureau , une très belle année 2016. 

O. Abrial 

Présidente AFCAF 
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 Notre concours d’élevage 

annuel a eu lieu à Lignières (18) le 

samedi 19 septembre 2015 au pôle 

du cheval et de l’âne. Nous avons eu 

la chance de bénéficier d’une très 

belle structure équestre, un lieu à 

retenir pour un éventuel prochain 

concours. Nous fêtions également les 

10 ans de l’AFCAF. 

Les juges étaient Jan Ter Mors et Jos 

Van de Wal; ils se sont déplacés des 

Pays Bas accompagnés de Wilfrieda 

Smits secrétaire de l’EAFS, studbook 

Arabo-Frison. 

Heureusement la météo a été clé-

mente et le concours s’est déroulé 

dans de très bonnes conditions. 

16 chevaux étaient engagés. 

On peut souligner la qualité de notre 

élevage en France car beaucoup de 

premières primes ont été décernées. 

La meilleure pouliche de l’année (1A )

a été « Zahira de Champroy » par 

Dark Laes, appartenant à l’EARL 

Champroy de Lunery. Une pouliche 

d’un beau modèle avec des allures 

excellentes. 

Le meilleur poulain 1A a été Wlahad 

des Brumières par Sinoan Bashhar 

pur-sang arabe, appartenant à Ca-

mille Gasmi. Un beau produit à 50 % 

d’arabe. Ont suivi 3 autres poulains 

1ère prime, appartenant à Claire Bou-

geret et l’EARL champroy. 

Dans les pouliches de 1 et 2 ans c’est 

Tornade des Boletières par Ardan du 

Bélier qui a été 1A et la meilleure de 

sa catégorie. 

Zahira finira championne jeunesse 

2015 

Chez les adultes c’est Divine van Ja-

gersborgh Ster par Yk Dark Rico ap-

partenant à Noémie Charnay qui sera 

1A et la meilleure. 

3 jeunes juments seront inscrites au 

studbook avec une 2ème prime : en 

tête Jivana du Rial (Yk Nico) apparte-

nant à Roger et Anne Besserve, en-

suite Darkje van Jagersborgh (Dark 

Danilo) appartenant à Nicolas Winte-

rer, et Milady du Bélier (Kenzo du 

Bélier) appartenant à Barbara Chalen-

con. 

Au final c’est Zahira de Champroy qui 

sera championne de la journée, et 

Divine van Jagersborgh sera cham-

pionne adulte. 

Pendant le repas pris au bord de la 

carrière nous avons pu apprécier les 

démonstrations montées en dressage 

de Kenzo du Bélier (Caroline Mathe-

vet) et Yk Nico (Anne Besserve), et au 

saut d’obstacles d’Ardan du Bélier 

(Noémie Charnay). Trois étalons 

« studbook » au travail. 

Une belle journée à recommencer! 

On peut remercier les éleveurs de 

s’être déplacés parfois de loin, ainsi 

que les cavaliers. 

Secrétariat AFCAF : 

Anne-Sophie VIENOT 

La Miterie 61130  

SAINT GERMAIN DE LA COUDRE 
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Les News l’AFCAF : les résultats du 8éme con-
cours d’élevage arabo-frison  à Lignières en 
Berry (septembre 2015) par  Anne-Sophie Vienot  

Les Brèves de l’AFCAF : 
—>En  2016, L’AFCAF organisera 

2 concours d’élevage en France, 

l’un pour le nord, au Haras du 

Pin, l’autre au sud, à Chazey sur 

Ain.  

—> la cotisation 2016 des 

membres AFCAF est de 50€. pen-

sez à la régler, Merci d’avance! 

 

Kenzo du Bélier  

Tessa du Perche   

en démonstration de dressage 

Dark Nico 

    Ardan du Bélier 

Zahira de Champroy 

Championne de France  

Modele & allures  2015 

À Lignières en Berry  



 Au coeur de l’élevage : Comment choisir 
un étalon pour sa jument ?  

Cette question trotte dans 

la tête de bien des éleveurs à 

chaque fin d’hiver et parfois même 

elle peut littéralement hanter leurs 

pensées. Pour vous aider à résoudre 

ce casse-tête, nous vous proposons 

une méthodologie pour vous assis-

ter dans votre choix. Il nous semble 

d’abord nécessaire de commencer 

par réfléchir à la clientèle que l’on 

veut cibler avec le poulain à naitre. 

Veut-on faire un futur cheval de 

sport, un cheval de loisir voire un 

cheval de compagnie, ou veut-on un 

cheval avec une toute nouvelle gé-

nétique ? Dans le cas d’un futur che-

val de sport, il nous faut préciser 

quelles aptitudes nous voulons privi-

légier. En effet, s’il faut du sang pour 

le sport, il faut aussi tenir compte 

des prédispositions pour les diffé-

rents types de compétition 

(dressage, attelage, CCE, hunter, 

endurance, TREC, voltige…). Pour le 

cheval de loisir, on favorisera l’étude 

des traits de caractère et de com-

portement. Enfin pour la compagnie, 

souvent les critères à favoriser sont 

la beauté (modèle et allures, robe) 

et le caractère… 

 Une fois que l’on a une idée 

du type de produit que l’on voudrait 

obtenir, il faut pratiquer une analyse 

de sa jument qui selon les lois de 

Gregor Mendel va donner 50% des 

gènes du futur poulain. Cette ana-

lyse doit donc être la plus objective 

possible. On essaiera donc de préci-

ser les points forts à conserver et les 

points faibles à corriger concernant 

le caractère, la morphologie, la robe, 

les allures. De plus en fonctions de 

l’âge et de l’activité sportive de la 

jument, on fera le bilan de ses per-

formances sportives en répertoriant 

les meilleures aptitudes et les moins 

bonnes, ainsi que celles de ses as-

cendants et collatéraux. A partir de 

ce moment-là, on retient les 3 

grandes qualités de sa jument que 

l’on souhaite transmettre au futur 

poulain ; puis on définit les 3 points 

faibles à améliorer dans la descen-

dance de notre jument.  

 A la lumière de ces diffé-

rents éléments et des règles de 

notre studbook, on tente ensuite de 

sélectionner un étalon en mesure de 

maintenir les points forts de notre 

jument tout en améliorant ses 

points faibles.  Pour sélectionner 

notre étalon « ideal », il faut pour 

commencer, procéder à l’analyse 

des 3 points forts et des 3 points 

faibles de chaque étalon potentiel 

puis les comparer à ceux de notre 

jument. Le choix de notre étalon 

« ideal » doit être améliorateur et 

cette amélioration doit être en  rap-

port avec notre projet initial. 

 Attention au degré de pa-

renté pour limiter les risques de con-

sanguinité qui constituent une me-

nace aujourd’hui pour certaines 

races ! Toutefois, des recoupements 

de lignées bien pensés (toutes les 3 

générations) permettent de fixer 

certains traits. 

 Une fois que notre liste 

restreinte d’étalons potentiellement 

intéressants pour  notre projet est 

établie, il semble souhaitable de 

faire plus ample connaissance avec 

ceux-ci, en les voyant en chair et en 

os voire en recherchant des informa-

tions visuelles sur internet (you tube 

par exemple). 

 Toutefois, afin de pondérer 

notre petit rien de suffisance, cer-

tains nous rappelle qu’il faut aussi se 

fier à son intuition, ou au hasard ??? 

 Quoiqu’il en soit, pour cer-

taines races, leur studbook détient 

une information bien documentée 

permettant un choix optimisé pour 

les juments. A l’instar de ces stud-

book, nous souhaitons débuter ce 

type de travail par l’établissement 

de fiche de chacun des 8 étalons 

français et des 15 étalons étrangers. 

Nous commençons donc ce jour 

avec Kenzo du Bélier, 1er étalon 

mondial reconnu et vivant sur le 

territoire français. 

JA CHAUMIER  

Les arabo-frisons de la Barde 

La Barde  - Montchaude 

16300 Monmérac 

jachaumier@gmail.com 

 

NB: vous pouvez relire l’article de 

Jan Driessen sur le meme sujet dans 

la gazette n°3 . 
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Fiche étalon n°1 :  

KENZO DU BELIER 
Etalon EAFS 

Né en  2002 Agrément en 2006 
Propriétaire: Odile ABRIAL 

Stationné à: ST AUPRE(38960) chez Marcel JULLIAN 

 
Pedigree -      % Ar/F : 37,5/62,5 

Yk Dark Danilo 
001 

Yk 339 
Romke 234 

Dieuwke v.d. 
Hertshoorn 

Shiva Iben Gharib 

Oosterveld’s Mar-
saz 

Rachel 

Dark Xena 

Folkert 353 
Feitse293P 

Leentsje J 

Shiva Iben Gharib 

Oosterveld’s Mar-
saz 

Rachel 

Caractéristiques physiologiques : 
 

Testé homozygote (eeaa) oui 
 
Taille :1,63 m 

Modèle & allures :  
Prime :1er prime 
Prédicat :     / 
Certificat Sport : oui 

 
Descendance : 
 

Total poulains: 60 
1ere prime :  30 
2eme prime :  26                                                        
3ème prime:  aucun                                      
aucune prime : aucun 
 
Juments : 
 Studbook :   8 
 Ster :   3 
 
Etalon(s) :  1 (Ardan du Bélier) 
 
Marques blanches :  2 sur 60 poulains 

 

 Discipline(s) sportive(s) de prédilection, indice
(s) et résultats : 
 
Attelage :  nombreuses premières places en 

amateur 1 solo grand prix dont un titre de 
champion Rhône Alpes 

 
Dressage :  classé plusieurs fois en amateur 2, 

préparatoire et imposé A 
 
Autres disciplines:  CSO, Dressage, et     

   Endurance monté 
 
Transmission de ses aptitudes sportives à la 
descendance: oui 
 
Prestations sportives des ascendants et collaté-
raux: voir  sur  site FFE compet  
 
Points forts    
.son carctère extra .ses aptitudes sportives 
.son dos court  .sa robe noire    
 

 Conditions de saillies : 
Monte  en main 
 

Contact : 
Tel :0672884485 ou 0681748848 
Mail : oabrial@orange.fr 



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 

 

 

 

Performances sportives: 2 juments, filles de Yk Dark 
Ynte, au top! 
 

Renske H récidive et devient 
championne de France 2015  
d’endurance en attelage 
 Renske H, menée par JA Chau-
mier et groomée par Valérie Michaud, a 
eu une  saison 2015 bien remplie en en-
durance en attelage puisqu’elle termine 
première des 2 listes de qualification   de 
la FFE dans les séries « Elite Solo »  et 
« Elite Grand Prix », et remporte le 
championnat régional Poitou-Charentes, 
le Trophée régional Poitou-Charentes et 
le championnat de France Elite Grand 
Prix (60 km à 14,940 km/h). Par ailleurs 
elle a participé à 2 épreuves d’attelage et 
une épreuve de hunter.   

Tessa du Perche continue sa pro-
gression en dressage 
 Tessa du Perche  (Elite Sport) a 
participé avec son cavalier Hugues Mary-
Rousselière , les 23, 24 & 25 octobre 
2015 au mans, lors du championnat 
« dressage » des chevaux de 7 ans , à 2 
reprises de niveau pro 1.      En Pro1 pré-

liminaire,  elle s’est classée  première 
avec 61,39% alors qu’en Pro 1  Grand 
Prix (Intermédiaire II FEI), elle termine à 
la deuxième place avec 61,80%. Le 
couple est en constante progression; les 
remarques vont permettre d’affiner le 
travail pendant la période hivernale. 

 Ses deux juments sont des filles 
de Yk Dark Ynte 002 et s’avèrent être 
l’illustration du projet réussi de « frissons 
de sport » tel que l’avait envisagé dans 
les années 70 le Pr Hilner, relayé ensuite 
par les frères Driessen. 

Renske H 

Tessa du Perche 

Yk Dark Ynte 002 


