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DISPOSITIONS GENERALES
Organisation des concours d’élevage Anglo-Arabe
Catégories admises :
Le circuit de concours d’élevage de la race anglo-arabe est composé des catégories suivantes:
Pour les épreuves qualificatives AA (niveau local/régional) :
- Foals section I et II
- Foals section III
- Mâles de 2 ans sport
- Mâles de 2 ans course
- Mâles et hongres de 2 ans endurance
- pouliches de 2 ans sport
- pouliches de 2 ans endurance
- pouliches de 2 ans course
- Mâles, Hongres et femelles de 3 ans sport section I et II
- Mâles, Hongres et femelles de 3 ans sport section III
- Mâles, hongres et femelles de 3 ans endurance
- Poulinières suitées sport
- Poulinières suitées course
- Poulinières suitées à orientation endurance
Pour les nationaux/Finales d’élevage:
- Foals femelles section I et II
- Foals femelles section III
- Foals Mâles section I et II
- Foals Mâles section III
- Mâles de 2 ans sport section I et II
- Mâles de 2 ans sport section III
- Pouliches de 2 ans sport section I et II
- Pouliches de 2 ans sport section III
- Mâles et Hongres de 3 ans sport section I et II
- Mâles et Hongres de 3 ans sport section I et II
- Mâles et Hongres de 3 ans sport section III
- Mâles et Hongres de 3 ans sport section III
- Femelles de 3 ans sport Section I et II
- Femelles de 3 ans sport Section III
Femelles de 2 ans endurance
- Mâles et hongres de 2 ans endurance
- Mâles, hongres et femelles de 3 ans endurance
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Organisation et jury des épreuves qualificatives AA
Les associations locales ou régionales d’éleveurs organisent les concours qui ont lieu sur leur territoire pour
les niveaux locaux et régionaux. Le niveau local est le support des épreuves qualificatives AA qui comptent
pour le championnat national de la race.
Les membres du jury doivent être en tenue correcte, et issus du corps de juges AA (référent ou agréé) sauf
dérogation accordée par l’ANAA.
Dans le cadre des règles de réciprocité ANAA/Stud Book Selle-Français, les juges SF agréés peuvent
participer aux jurys.
Les membres du jury et leurs apparentés ne peuvent pas présenter d’animaux dans les épreuves où ils
officient.
Sur les épreuves qualificatives AA, le jury est désigné par l’association locale ou régionale organisatrice du
concours. L’association organisatrice informe l’ANAA de son calendrier des concours.
Les grilles de notation Anglo-Arabe sont utilisées pour noter les anglo-arabes engagés dans une des
catégories du circuit anglo-arabe.
La Présidence du jury est désignée par l’organisateur du concours, et il est chargé de faire appliquer le
règlement technique.
L’organisateur est chargé de la gestion administrative du concours d’élevage et des sections qui la
composent via l’espace d’administration sur le site www.shf.eu (ouverture du concours, gestion des
engagements, prix d’engagement, édition du programme, qualification au niveau supérieur).

Pour les jurys des épreuves d’endurance se référer à la charte éditée par l’ACA.

Organisation et jury des finales nationales
Championnat Anglo-Arabe sport
L’ANAA organise les finales nationales. Elle fixe la date et les catégories.
Le jury est désigné par l’ANAA.
Dans les épreuves où ils officient, les membres du jury et leurs apparentés ne peuvent pas présenter
d'animaux dont ils sont ou ont été propriétaires, naisseurs, ou propriétaire d’un étalon dont est issu le produit
présenté,. Le Président de jury est désigné par l’ANAA, et il est chargé de faire appliquer le règlement
technique.
Finale d’élevage des concours d’élevage à orientation endurance
L’ANAA organise conjointement avec l’ACA, la finale d’élevage endurance.

Les Espoirs du CCE
Se référer au règlement technique spécifique.

Condition d’admission aux concours
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Chevaux admis
L’accès aux épreuves qualificatives anglo-arabes et au national anglo-arabe est réservé aux sujets inscrits au
stud-book de l’anglo-arabe et au programme d’Elevage de la race. Ainsi, peut participer tout cheval inscrit au
stud-book de l’anglo-arabe et au Programme d’Elevage foal, 2 ans, 3 ans.
Les Origines Constatées (OC) en cours d’inscription au stud-book AA peuvent également participer au
concours. Le propriétaire ou son mandataire devra apporter la preuve de sa demande d’inscription.

Qualification des chevaux pour les finales nationales
Championnat Anglo-Arabe sport à Pompadour :
Pour participer au concours national, les chevaux devront préalablement être qualifiés à une épreuve
qualificative AA.
La barre de qualification a été fixée à partir de la note de synthèse de 6.50 /10.
Tout cheval ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 6,50/ 10, à une épreuve qualificative AA, est
qualifié pour la finale nationale.
Les épreuves qualificatives AA prises en compte pour la finale anglo-arabe sport à Pompadour sont celles qui
seront organisées avant le19 août 2019.
Finale d’élevage endurance :
Les concours de qualification pris en compte pour la finale d’élevage endurance sont ceux organisés par
l’ACA.
Championnat Les Espoirs du complet au Lion d’Angers :
Les concours de qualification pris en compte pour le championnat les Espoirs du CCE sont ceux définis par le
règlement technique spécifique.

Obligation du propriétaire ou de son représentant :
Le propriétaire ou son représentant devra:
- être à jour de la cotisation à l’ANAA ainsi qu’à une association locale ou régionale d’éleveurs.
- tenir à disposition de l’organisateur le document d’identification certifié (Livret SIRE), à jour de
l’identification (puce électronique) et vaccinations obligatoires selon la législation en vigueur.

Sanitaire :
Tous les chevaux devront être en règle vis-à-vis des normes sanitaires en vigueur, être à jour de leurs
vaccinations contre la grippe équine et accompagnés de leur document d’accompagnement. La vaccination
contre la rhinopneumonie n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Préparation du cheval et tenue du présentateur :
Les chevaux seront toilettés : crinière nattée ou égalisée, pieds ferrés (au minimum des antérieurs) ou parés.
Les chevaux seront présentés par des personnes en tenue d’équitation, tenue de l’ANAA, chemise blanche
ou polo blanc et pantalon sombre lors des épreuves et de la remise des prix.
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Une note négative peut être donnée par le jury pour mauvaise présentation.
Protection céphalique normalisée obligatoire pour les épreuves montées de 3 ans.

Sanctions :
Le Président du jury, en concertation avec l’organisateur du concours, se réserve le droit d’exclure
temporairement ou définitivement du concours les candidats qui ne remplissent pas les conditions définies
précédemment, ou si le cheval présente un problème physique ou un comportement dangereux.

Assurance :
Les participants doivent veiller à ce que leurs assurances personnelles soient en cours de validité. Les
chevaux et le matériel des concurrents restent sous leur garde et leur responsabilité pendant toute la durée
de la manifestation.

Engagement
Les engagements sont effectués depuis l’espace personnel sur le site internet www.shf.eu
Les droits d’engagement sont fixés par l’association organisatrice du concours.

Primes
Des primes peuvent être versées sur subvention de la SHF. Elles peuvent être réparties en fonction de la
catégorie, de la note obtenue, du niveau du concours.
Des primes peuvent être attribuées par les associations locales ou régionales aux éleveurs adhérents de
ladite association.
Des primes peuvent être attribuées par l’ANAA aux éleveurs adhérents dont les chevaux sont inscrits au
programme d’élevage anglo-arabe. La répartition des primes est fixée par le conseil d’administration de
l’ANAA dans le cadre du programme d’élevage anglo-arabe.
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DEROULEMENT DES EPREUVES
Femelles, Hongres et entiers de 3 ans montés
sport
Epreuves :

Pour les épreuves qualificatives AA les chevaux seront présentés en 2 sections :
- Mâles, Hongres et femelles AA section I et II
- Mâles, Hongres et femelles AA section III
Pour la finale nationale, les chevaux seront présentés en 4 sections
- Mâles et Hongres AA section I et II
- Mâles et Hongres AA section III
- Femelles AA section I et II
- Femelles AA section III

Les chevaux seront jugés sur 3 épreuves* :
- MODELE : Présentation en main au modèle de profil, de dos et de face au pas et au trot ;
- OBSTACLE EN LIBERTE : Présentation à l’obstacle en liberté sur un obstacle appelé avec un obstacle de
réglage (vertical d’environ 60cm) à 1 foulée (ajustable 7.50m à 7.80m) et à environ une foulée de la sortie du
tournant selon le protocole suivant :
Cheval amené en filet, reconnaissance du tour en main.
Détente du cheval, barres posées au sol.
Un saut sur vertical à 80cm
Un saut sur vertical à 1m
2 sauts sur un oxer à 1m devant, 1.10m derrière, largeur 1.10m
2 sauts sur un oxer à 1.10m devant, 1.15m derrière, largeur 1.20m
2 sauts sur un oxer à 1.15m devant, 1.20m derrière et 1.40m de large.
(Hauteurs maximum applicables au concours national)
L’arrêt des chevaux doit se faire à la sortie du tournant, suffisamment loin de la porte de sortie

1 foulée

~1 foulée

Arrêt des
chevaux
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- ALLURES : Présentation montée par peloton aux trois allures et aux deux mains ;
Notation :
La note globale est répartie comme suit :
- 40% Modèle
- 30% Obstacle en liberté
- 30% Allures
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.
Classement :
Le jury classe les chevaux en fonction de leur note finale. En cas de note finale ex-aequo la note de modèle
sera prise en compte puis la note d’obstacle en liberté si cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve.

Conditions spécifiques :
Harnachement :
Pour l’épreuve de saut en liberté: Seules les guêtres aux membres antérieurs sont autorisées. Les cloches, et
toutes protections aux membres postérieurs sont interdites.
Pour la présentation montée : Embouchure, filet simple, et :
- pour l’épreuve montée aux 3 allures : aucune protection aux membres postérieurs.
- Pour l’ensemble des épreuves : tout type d’enrênement est interdit
Cas de la Labellisation des étalons de 3 ans :
Dans le cadre de la labellisation des étalons anglo-arabes, les entiers de 3 ans inscrits à la labellisation seront
vus à l’obstacle monté à l’issue de la présentation montée aux allures.
L’organisateur et le président du jury se réservent le droit d’apporter au présent règlement toutes
modifications rendues nécessaires pour la bonne organisation et le bon déroulement du concours du fait de
circonstances imprévues.

Femelles, Hongres et entiers de 3 ans endurance
Se référer aux règlement spécifique édité par l’ACA.

Chevaux de 3 ans
circuit « les Espoirs du Complet »
Le circuit des 3 ans à orientation CCE : « Les espoirs du CCE » concerne les hongres, pouliches et entiers
de 3 ans de race anglo-arabe et Selle Français avec des aptitudes pour le concours complet.
Une finale réunira les meilleurs Anglo-arabes et Selle Français pour le championnat des 3 ans de CCE : « Les
Espoirs du Complet » pendant le Mondial du Lion.
Règlement technique spécifique à consulter.
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Chevaux de 2 ans sport
Les chevaux de 2 ans seront présentés en 4 sections :
- Femelle AA section I et II
- Femelle AA section III
- Mâle AA section I et II
- Mâle AA section III

Les chevaux de 2 ans seront jugés sur 3 épreuves:
- MODELE : Présentation en main au modèle de profil, de dos et de face au pas et au trot ;
- OBSTACLE EN LIBERTE Présentation à l’obstacle en liberté sur un obstacle appelé avec un obstacle de
réglage (vertical d’environ 60cm) à 1 foulée (ajustable 7.50m à 7.80m) et à environ une foulée de la sortie du
tournant selon le protocole suivant
Les chevaux seront évalués d’abord sur un petit vertical, un vertical plus gros et un oxer avec maximum 2
sauts par obstacle.
Les côtes maximales appliquées au concours national sont de 0.90 m pour le vertical et 1.10 m pour l’oxer.
(1 m barre de devant – 1.10 m barre de derrière – largeur 1.10 m)
L’arrêt des chevaux doit se faire à la sortie du tournant, suffisamment loin de la porte de sortie

1 foulée

~1 foulée

Arrêt des
chevaux

ALLURES : en liberté pour le trot et le galop aux deux mains pendant la présentation à l’obstacle en liberté ;
en main pour le pas pendant la présentation au modèle.
Notation :
La note globale est répartie comme suit :
- 40% modèle
- 30% allures
- 30% obstacle
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.
Classement :
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En cas de note finale ex-aequo la note de modèle sera prise en compte puis la note d’obstacle en liberté si
cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve.
Conditions spécifiques :
Harnachement :
Pour l’épreuve de saut en liberté: Seules les guêtres aux membres antérieurs sont autorisées. Les cloches, et
toutes protections aux membres postérieurs sont interdites.

Chevaux de 2 ans endurance
Se référer au règlement spécifique ACA.

Chevaux de 2 ans course
Les chevaux de 2 ans course seront présentés en 2 sections :
- Femelle AA section I et II
- Mâle AA section I et II

Présentation en main au modèle de profil, de dos et de face au pas et au trot pour évaluer la locomotion ;

Notation :
La note globale est répartie comme suit :
- 70% conformation
- 20% locomotion
- 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.
Classement :
Le classement s’effectue en fonction de la note. En cas de note finale ex-aequo la note de conformation sera
prise en compte puis la note de type si cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve.
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Foals et poulinières suitées
Les juments obtiendront leur prime PACE uniquement sur présentation du foal au concours local des
poulains, mais seuls les foals seront primés.
Les poulinières qui n’ont jamais été présentées sur un concours d’élevage, devront être évaluées au moins
une fois dans leur vie, pour prétendre à la prime PACE.
Il appartient aux organisateurs des concours locaux et régionaux d’organiser une épreuve de poulinières
anglo-arabes en vue de la labellisation mais celles-ci ne seront pas primées par la SHF.

CONCOURS DES FOALS
Un foal issu d’un transfert d’embryon sera présenté avec sa mère porteuse.
Au national, un foal sevré peut être présenté sans sa mère, le propriétaire devra cependant être en
possession du livret signalétique.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de la présentation.
Déroulement des épreuves :
Sur les épreuves qualificatives AA les foals seront présentés en 2 sections :
- Foals section I et II
- Foals section III
Au national les foals seront présentés en 4 sections :
- femelles AA section I et II
- femelles AA section III
- mâles AA section I et II
- mâles AA section III
dans l’ordre d’âge, du plus jeune au plus âgé.
Les foals seront vus au modèle de profil en main, puis lâchés pour évaluer la locomotion.
Notation :
La note globale est répartie comme suit :
- 70% conformation
- 20% locomotion
- 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis à chaque propriétaire.
Classement :
Le classement s’effectue en fonction de la note. En cas de note finale ex-aequo la note de conformation sera
prise en compte puis la note de type si cela est nécessaire.
Une remise de prix sera faite à l’issue de l’épreuve.
Conditions spécifiques :
Harnachement :
Les foals seront présentés en licol et tenus en longe en dehors de la présentation.
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CONCOURS DES POULINIERES
Poulinières sport :
Les concours de poulinières anglo-arabes sont organisés afin de labelliser les reproducteurs, pour bénéficier
notamment de la prime PACE. Les poulinières seront évaluées seules, indépendamment de leur foal sur les
concours locaux.
Il n’existe plus de concours de poulinières suitées pour le niveau national.
Les poulinières suitées seront vues en main au modèle de profil, de dos et de face, puis au pas et au trot.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de la présentation.
Notation :
La note globale est répartie comme suit :
- 70% conformation
- 20% locomotion
- 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis au présentateur
Classement :
L’organisateur du concours pourra effectuer un classement en fonction de la note.

Poulinières suitées endurance
Se référer au règlement de l’ACA.

Poulinières course :
L’organisateur peut classer les poulinières selon leur pourcentage de sang arabe.
Il n’existe plus de concours de poulinières suitées pour le niveau national.
Les poulinières suitées seront vues en main au modèle de profil, de dos et de face, puis au pas et au trot.
Les poulains devront être tenus en longe en dehors de la présentation.
Notation :
La note globale est répartie comme suit :
- 70% conformation
- 20% locomotion
- 10% type
Les chevaux seront notés suivant la grille internationale.
Un protocole de notation sera remis au présentateur
Classement :
L’organisateur du concours pourra effectuer un classement en fonction de la note.
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LABELLISATION DES POULINIERES ANGLO-ARABES
SPORT
Dans ce dispositif il s’agit d’identifier et de mettre en valeur les juments anglo-arabes au potentiel génétique
intéressant.
Un propriétaire d’une jument anglo-arabe peut demander la labellisation auprès de l’ANAA à l’aide du
formulaire dédié. Le propriétaire devra joindre au formulaire la copie du livret
p3 (ou p1 du nouveau livret) , la copie du protocole ou du relevé de notes obtenu en concours d’élevage
anglo-arabe, un règlement de 50€ ( Ce montant correspond aux frais de jugement des juments n’ayant pas
participé aux concours locaux, départementaux ou régionaux).
Les organisateurs de concours d’élevage pourront ouvrir une section poulinières anglo-arabes, support de la
labellisation.
Pour les juments anglo-arabes qui ne sont pas encore labellisées ou qui sont présentées pour la première fois
à un concours d’élevage, le jury notera la poulinière indépendamment de son foal selon la grille de notation
des concours de poulinière anglo-arabe et selon le protocole de présentation des concours de poulinières en
vue de l’attribution de points modèle.
Le formulaire de labellisation est disponible en ligne : https://www.anaa.fr/fr/stud-book-programme-elevage/
Attribution de points Modèle :
- 1 point si la jument a obtenu une moyenne de 6.50/10 lors d’un concours d’élevage local ou
régional ou qualificatif.
- 2 points si elle a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 7/10 lors d’un concours d’élevage
local ou régional ou qualificatif.
Calcul du nombre de points pour l’obtention du Label
Le nombre de points pour la labellisation des juments correspond à la somme des points modèle + points
PACE obtenus.
Ainsi les juments anglo-arabes pourront obtenir le label :
« Bonne jument AA » : si points modèle + points PACE supérieur ou égal à 3 points
« Très bonne jument AA » : si points modèle + points PACE supérieur ou égal à 5 points

LABELLISATION DES ETALONS ANGLO-ARABES
SPORT
L’objectif est de :
- Promouvoir les reproducteurs anglo-arabes sélectionnés par la création d’une labellisation
- Encourager ces reproducteurs à produire dans le stud-book
- encourager à valoriser les jeunes étalons en compétition sur les circuits SHF
- Identifier et mettre en valeur les produits dont le courant de sang est constitué d’ascendants de section 1 ou
2 ayant au moins 25% de sang arabe.

Organisation :
L’ANAA organise, dans le cadre du programme d’élevage anglo-arabe, une labellisation des étalons de 3 ans
et plus.
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Conditions d’admission à la labellisation :
L’accès à la labellisation que l’ANAA organise est réservé aux entiers/étalons de 3 ans et plus, ayant fait ou
non une demande de carnet de monte, inscrits au stud-book de l’anglo-arabe et au programme d’Elevage de
la race. Les sujets inscrits au stud-book de l’anglo-arabe nés dans un pays adhérent de la Confédération
Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA) peuvent également être candidats à la labellisation.

Inscription à la labellisation :
Pour les candidats à la Labellisation « Jeune Etalon AA » et « Etalon AA Espoir », les engagements sont
effectués depuis l’espace personnel sur le site internet www.shf.eu. Le montant de l’engagement est fixé par
le conseil d’administration de l’ANAA.
Pour les étalons qui répondent à la définition de la catégorie « Etalon AA Confirmé », le propriétaire ou
mandataire devra faire une demande de Labellisation auprès de l’ANAA.
Déroulement de la labellisation Jeune Etalon AA et Etalons AA Espoirs :
Jury
La désignation du jury est de la responsabilité de l’ANAA. Le jury sera composé d’au moins un membre de la
commission du stud-book, un membre de la commission sport-élevage de l’ANAA, le président de jury du
concours national, de juges référents.
Epreuves de Labellisation
Le règlement du stud-book autorise tous les étalons anglo-arabes à produire au sein du stud-book angloarabe.
Il s’agit de promouvoir les étalons (de section I, II ou III) les plus intéressants pour la race, et encourager les
jeunes entiers de race pure à être valorisés en compétition dans le cadre du programme d’élevage.
Label « jeune étalon AA » (3 à 5 ans) :
Ce label est attribué pendant les journées de l’anglo-arabe à Pompadour à partir de 4 critères :
-

30% Modèle : utilisation de la grille de notation des 3 ans :

-

25% Allures montées : utilisation de la grille de notation des 3 ans

20% Aptitude à l’obstacle (obstacle en liberté et monté pour les 3 ans, obstacle monté pour les plus
de 3 ans) : utilisation de la grille de notation des 3 ans. NB : la présentation montée à l’obstacle se fera à
l’issue de la présentation aux allures.
25% Génétique : la note de génétique sera attribuée en amont par une commission de l’ANAA sur
présentation de la fiche de synthèse SIRE. La commission étudie la lignée maternelle de chaque candidat. Le
calcul du nombre de points attribués à la lignée tient compte des performances propres et des performances
des produits directs des mères sur 3 générations.

Pour obtenir le Label « Jeune étalons AA » la moyenne des critères doit être supérieure ou égale à 7/10 .
Remarque : Les étalons accidentés sont dispensés des épreuves d’allures et de saut en liberté, leur
labellisation est possible si la note de modèle et de génétique est supérieure ou égale à 8/10.

Version 30/04/2019 –page 13/16

Association Nationale de l’Anglo-Arabe
Les étalons ayant déjà été notés sur les 3 premiers critères et ayant obtenu les notes suffisantes sont
dispensés de la présentation.
La labellisation d’un jeune étalon sera officiellement confirmée après fourniture d’un test négatif au PSSM
avant le 31/12/2019. En cas de test positif, l’étalon se verra retirer le Label.

Label « étalon AA espoir » (étalons de 4 ans et plus):
Les candidats au Label « Etalon AA espoir » devront préalablement justifier de leurs performances selon les
critères suivants :
•
avoir été classé élite, excellent ou très bon dans une des finales cycles classiques SHF : CSO, CCE
ou Dressage
•
OU avoir obtenu un indice supérieur ou égal à 120 à 5ans, 125 à 6 ans, 130 à 7ans et plus. Si l’étalon
n’obtient pas cet indice il sera exclu du Label espoir. Il pourra intégrer à nouveau le label s’il remplit les
conditions d’indice les années suivantes.
•
OU avoir été classé dans une épreuve internationale de niveau 2 étoiles minimum
•
OU avoir 10% de sa production possédant une des performances décrites ci-dessus.
NB : Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant fait carrière à l’étranger, la commission adaptera les
critères de performances.
Ce label est attribué pendant les journées de l’anglo-arabe à Pompadour à partir de 2 critères :
-

50% Modèle (selon la grille de modèle des 3 ans)
- Modèle/conformation 50%,
- Membres 40%,
- type et impression d’ensemble 10%

50% Génétique : la note de génétique sera attribuée en amont par une commission de l’ANAA sur
présentation de la fiche de synthèse SIRE.
Pour obtenir le Label « Etalon AA espoir » la moyenne des critères doit être supérieure ou égale à 7/10.

Label « étalon AA confirmé sur descendance » :
Les candidats au Label « Etalon AA confirmé» devront justifier des performances de celles de leur production
directe selon les critères suivants :
-

OU 10 produits indicés à 120 ou plus.
OU 5 produits indicés à 130 ou plus

Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant fait carrière à l’étranger, la commission adaptera les critères
de performances.
Label « étalon AA confirmé sur performance » :
- Indice de performance propre supérieure ou égale à 140
Pour les étalons anglo-arabes étrangers ou ayant fait carrière à l’étranger, la commission adaptera les critères
de performances.
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Etalons labellisés :
Les étalons ayant obtenu la labellisation seront listés sur le site de l’ANAA. Des encouragements sont donnés
aux reproducteurs labellisés dans le cadre du programme d’élevage de la race.

PRIME D’APTITUDE A LA COMPETITION EQUESTRE
PACE ANGLO-ARABE
La Prime d’Aptitude à la Compétition Equestre (PACE) a pour objectif :
. de favoriser la mise à la reproduction des juments ayant prouvé leur qualité en compétition,
. de favoriser la mise à la reproduction des jeunes juments dont certains apparentés ont prouvé leur qualité en
compétition,
. de favoriser le maintien à la reproduction de juments dont la production a montré de la qualité en
compétition.
Conditions d’obtention de la prime PACE AA
La prime d’aptitude à la compétition équestre est versée à l’engageur du poulain au concours de foal dans
l’année en cours.
Pour bénéficier de la PACE la jument doit :
- être suitée d’un produit inscrit au Stud-Book de l’Anglo-Arabe à la date du 1er décembre et ayant été
identifié par un identificateur habilité.
- avoir été évaluée en concours d’élevage (2 ans, 3 ans ou poulinière) au moins une fois, et avoir son produit
présenté dans l’année dans un concours de foal, sous l’égide de la SHF. Toutefois si la jument meurt avant le
concours et que le produit survit, le droit à prime reste acquis sous réserve qu’un certificat vétérinaire soit
adressé à la SHF avant le concours et que le poulain soit présenté en concours de foals.
- ne pas avoir déjà bénéficié 6 fois dans sa carrière de poulinière de la prime PACE à compter de l’année
2012.
Attribution des points PACE Anglo-Arabe
Performances propres :
Le nombre de points dépend du niveau de l'indice selon le tableau suivant :
Indice 110 et plus..................................... 1
Indice 120 et plus..................................... 2
Indice 130 et plus..................................... 3
Indice 140 et plus..................................... 4
Performance de la production :
Un point est décerné à une jument pour chacun de ses produits ayant obtenu au cours d'une des années
précédentes un indice annuel sur performances en concours de dressage, concours complet d'équitation ou
concours de saut d'obstacles égal ou supérieur à 120 ou une équivalence. Ces points peuvent se cumuler
entre eux au titre de la même jument et de la même année.

Performance des ascendants et collatéraux :
Des points sont décernés à une jument si certains de ses apparentés ont obtenu au cours d'une des années
précédentes un indice annuel sur performances en concours de dressage, concours complet d'équitation ou
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concours de saut d'obstacles égal ou supérieur à 120 ou une équivalence, sous réserve que la jument
réponde aux conditions des précédents paragraphes.
Ces points peuvent se cumuler entre eux au titre de la même jument et de la même année.
Ils dépendent du niveau de parenté de la jument avec les animaux titulaires d'indices supérieurs à 120
:
- La mère de la jument donne droit à un point.
- Chaque propre frère ou sœur donne droit à un point ;
- Chaque ensemble de deux demi-frères (ou sœurs) utérins donne droit à un point.

Bénéfice des points de la mère pour les jeunes juments :
Une jument âgée de 7 ans ou moins, dont la mère est titulaire d’au moins 3 points (à l’exclusion de celui que
sa fille peut lui procurer) bénéficie de la totalité des points de sa mère (à l’exclusion de celui que sa fille peut
lui procurer) sans l’obligation de répondre aux conditions des précédents paragraphes.
Ces points sont le cas échéant cumulables avec les points obtenus par performance propre ou sur
performances des descendants.
Cette jument ne bénéficie alors plus directement des points fournis par ses frères et sœurs tels que définis
dans le paragraphe « Performance des ascendants et collatéraux »

Montant de la prime PACE AA
Le montant de la prime attribué à une jument est fonction du nombre de points dont elle est titulaire :
1 point PACE = 1 unité de prime
2 points PACE = 2 unités de prime
3 points PACE = 3 unités de prime
4 points PACE et plus= 4 unités de primes
Le montant de l’unité de prime est fixée chaque année par la SHF selon l’enveloppe disponible pour chaque
race.
La prime PACE peut être revalorisée dans le cadre des mesures du programme d’élevage Anglo-Arabe.
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