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NATIONALE
DE L’ANGLO-ARABE

QUENELLE DU PY
Avec Olivier Robert

ÉLEVAGES
600 120 

ÉTALONS

1300
JUMENTS SAILLIES
PAR AN

EN CHIFFRES

NAISSANCES
PAR AN 

700 

ALERTAMALIB’OR
Avec Astier Nicolas

ICC 154. Champion du monde des jeunes chevaux de CCE 
au Lion d’Angers. Champion de france des chevaux de 7 
ans de CCE. 

Hongre bai né en 2010 chez Marie Christine de Laurière (16) 
Yarlands Summer Song Sesf x Dambine AA (par Prince 
Ig’Or AA).

www.anaa.fr
facebook.com/angloarabefrance   

CONTACT

ISO 170. Nombreux classements Grand Prix coupe du 
monde 5* Vainqueur CSI3* de Genève, 3ème du 
CSIW-5* de la Coruna, 3ème  du CSIW-5* de 
Wellington. 

Femelle alezan née en 2004 chez Thierry Lucas (47)
Trésor du Renom AA x Mamz’Elle de Buissy AA
(par Ryon d’Anzex AA).

+33 (0)6 71 62 81 16 
+33 (0)6 89 38 94 87

DISCIPLINES
DE PRÉDILECTION
L’anglo-arabe réunit des qualités physiques et mentales qui lui permettent 
d’être monté par des cavaliers amateurs comme par des professionnels. 

C’est un cheval chic, volontaire, réactif et adroit. Harmonieux, il a de la 
personnalité, ce qui fait son charme. Il dispose d’allures souples et étendues 
avec un bon équilibre et beaucoup de tenue, lui permettant de s’illustrer dans 
les di�érentes disciplines.

Sa discipline de prédilection demeure le concours complet d’équitation, qui 
révèle au mieux l’ensemble de ses qualités.

Aujourd’hui, les cavaliers d’endurance s’intéressent de plus en plus à lui, 
privilégiant ceux possédant un fort pourcentage de sang arabe.

La race anglo-arabe est initialement issue de croisements entre le pur-sang 
anglais et le pur-sang arabe, et enregistrée dès le milieu du 19e siècle au sein du 
«stud-book français des chevaux de race pure». La race s’est développée 
aujourd’hui dans di�érents pays pour aboutir à la création d’un stud-book 
international.

L‘anglo-arabe est reconnu par les autres Stud-Books européens comme 
améliorateur de race, car outre son élégance et sa réactivité, il transmet le «sang» 
nécessaire à tout bon cheval destiné aux sports équestres.
Ses zones d’élevage se situent principalement dans le grand Sud Ouest de la 
France mais s’étendent aujourd’hui sur tout le territoire national.
La particularité de l’anglo-arabe est qu’il existe au sein du même stud-book une 
production pour le sport mais aussi pour la course.
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