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L’ACA gère le stud-book du pur-sang arabe et le registre du demi-sang arabe.
Le modèle du pur-sang arabe a évolué en fonction de ses utilisations. On peut
néanmoins retenir les caractéristiques suivantes : 1m48 à 1m60 environ, poitrine large,
épaule oblique, rein court, tissus très fins, membres secs, encolure longue, front large,
oreilles courtes, grands yeux saillants, chanfrein concave ou droit.
Le demi-sang arabe, réputé plus porteur mais parfois moins « chic », possède au
minimum 50 % de sang arabe.

DISCIPLINES
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• Endurance : l’élevage français d’endurance, discipline de prédilection du cheval
arabe, est dans le peloton de tête en termes de production de « performeurs ».
Siam du Barthas (Djin Lotois x Malvasia par Jabeque) né et élevé en France est
1er à l’Open Horse World Ranking FEI Endurance 2018.
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• Courses : 81 courses de plat réservées aux pur-sang arabes ont été organisées
en France en 2018 dont 26 groupes et 2 Listed. 289 chevaux arabes étaient à
l’entraînement en 2018. Le niveau et la qualité des courses françaises sont une
référence mondiale et le pur-sang arabe de course né et élevé en France
s’exporte dans le monde entier.

NAISSANCES
ARABES PAR AN
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• Shows : des shows internationaux de très haut niveau sont organisés comme le
Championnat de la Méditerranée et des Pays arabes et le Championnat du
Monde.

NAISSANCES
DSA PAR AN

AL SHAMOOS

TARZIBUS
Champion d’Europe 2017. 4 victoires sur CEI3* 160 km de
2015 à 2018
Hongre arabe né en 2007.
Zadie d’Espiens x Ouida La Majorie (par Chems El Derkouch)

784 000 € de gains en 2018 : 4 victoires et 3 places
en 2018
Femelle arabe née en 2014.
No Risk Al Maury x Hamiya (par Al Hasim)

En couverture

SHAKEEL
DE LAFON

Médaille d’argent «mâles juniors» aux Championnats de France 2018.
Mâle arabe né en 2016.
Shiraz de Lafon x FM Athena (par WH Justice)
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