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Editorial 
 

Vingt ans après, l’histoire se repète, après le premier éditorial pour la revue Phryso de 
l’Association Française du Cheval Frison, voici venir le temps de la « Gazette du Cheval Arabo-
Frison ». Les quelques personnes qui ont favorisé l’avènement en France de la race Arabo-Frisonne 
sont celles qui, il y a une vingtaine d’années ont œuvré en France pour le développement du 
cheval (pur) Frison. Bravo les « jeunes »  et « dynamiques » Marcel Jullian, Francois Cochet et Odile 
Abrial… Pendant 10 ans, ils ont construit avec plaisir et esprit de famille une nouvelle Association, 
l’AFCAF.  

Mais revenons à l’histoire de la première aventure !!! Il y a quelques années, quand les 
membres  du bureau de l’Association Française du Cheval Frison ont brutalement  retiré 
l’autorisation de saillir aux étalons régionaux (veulenboeck) une nouvelle ère commençait :  celle 
du règne absolu des étalons stamboek. Un grand nombre d’éleveurs français de Frisons voyait 
alors leur motivation brisée, le nombre des adhérents à l’AFCF se mit à décliner, ainsi que le 
nombre de Frisons qui participaient aux concours annuels de modèles et allures. Le moral d’une 
majorité d’éleveurs était cassé… et le bureau de l’Association Française du Cheval Frison (AFCF) 
recrutait des membres plutôt « casse-pieds » (Un mot français imagé que je ne connaissais pas 
avant de vous fréquenter) … le ver s’installait dans le fruit ! 
Au décours de ces évènements catastrophiques de « favoritisme aux Hollandais » pour l’AFCF, j’ai 
aidé mes amis en leur trouvant un étalon arabo-frison: Kenzo du Belier, étalon mondial arabo-
frison aux  meilleures origines tant génétique que sportive. La nouvelle race du cheval Arabo-frison 
s’installait en France, donnant pleine satisfaction à ses pionniers  éleveurs et utilisateurs. 
Rapidement après l’arrivée en France des premiers magnifiques Arabo-Frisons, l’Association 
Française du Cheval Arabo-Frison se créait, regroupant les premiers “mordus de l’Arabo-Frison”, 
ceux qui ont rapidement été convaincu par le caractère docile et le grand cœur à l’ouvrage de ces 
magnifiques chevaux noirs. 

Aujourd’hui, dans le berceau originel de l’Arabo-frison, à l’ EAFS, il y a quelques 
changements, par exemple le « certificat sport » devrait disparaitre. Toutefois, il semble fort 
probable que ceux qui connaissent le mieux les lignées de sang de la commission d’élevage des 
Arabo-frisons continuent à éditer ce document qui attribue, quand même, un plus à la valeur des 
poulains. Par ailleurs,  sans préavis il y avait eu une  réduction des saillies pour les étalons 
régionaux, réduction aujourd’hui annulée. Après un temps de mécontentement, le moral est 
meilleur ! 
Parmi les autres grands changements, il faut signaler que différents Studbooks d’ élevage de 
chevaux de sport amélioré par de l’Arabe commencent s’intéresser à notre élevage et pourraient 
nous faire bénéficier de leurs connaissances des lignées Arabes endurantes et de prestation! Ce 
sont des Studbooks professionnels reconnus par l’Europe! Il peut être sain d’introduire un peu de 
compétition dans notre élevage, et au plus grand profit de celui-ci. 
Dans une prochaine édition, je vous tiendrai informé des évolutions dans ce domaine de l’élevage, 
une fois que les assemblées générales des différents Studbooks se seront prononcées.  
 

Avant de conclure, je me dois de vous transmettre que nos juges hollandais m’ont 
confirmés que vous, les Français, avez déjà construit un élevage d’Arabo-Frisons parfait et 
homogène.  
 
En vous souhaitant encore beaucoup de plaisir avec vos magnifiques Arabo-Frisons et une bonne 
année 2012. 
 
18 Janvier 2012.                                                                           Jan Driessen     
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Enquête AFCAF  

Fin 2011,nous avons adressé par e-mail et/ou par voie postale un questionnaire afin que nous nous 

connaissions mieux et qu’ensemble nous fassions encore mieux vivre l’AFCAF. Plusieurs mois se sont 

écoulés, sur les 51 adhérents de notre association, 15 questionnaires nous ont été retournés, soit 

29% de répondeurs.  

Les répondeurs étaient propriétaires de un à trois chevaux arabo-frisons ; parmi ceux qui ont 

répondu  deux font de l’élevage, et cinq sont également propriétaires de frisons. 

L’usage premier de nos chevaux est le loisir pour 14 des 15 répondeurs mais ce n’est pas le seul 

usage puisque pour 11 des 15 propriétaires ont une activité équestre de compétition. Parmi les 

diverses compétitions, nous trouvons le dressage (8/15), puis l’attelage (4/15), la Technique de 

Randonnée Equestre de Compétition  (2/15), et l’endurance (1/15) à égalité avec le Concours de 

Saut d’Obstacle (1/15). 

En ce qui concerne le contenu attendu de notre gazette, parmi les rubriques les plus souhaitées 

nous comptons : 

-les actualités (trimestrielles ou semestrielles) de l’AFCAF dans 86,67% des réponses 

-des informations sur les concours d’élevage (86,67%) 

- des conseils d’élevage portant notamment sur les soins, la nutrition et  la reproduction (86,67%) 

- les informations de l’EAFS (80%) 

- les résultats sportifs de nos chevaux arabo-frisons français (80%) 

- des conseils sur le travail de son cheval arabo-frison (80%) 

- des informations sur la vie des étalons mondiaux (66,67%). 

Nous attendons donc maintenant des pigistes prêts à écrire pour la gazette sur ses différents 

thèmes. A vos plumes !!! 

Voici donc les premiers résultats de cette enquête que nous aurions souhaitée plus exhaustive et 

ainsi plus représentative des membres de notre Association Française du Cheval Arabo-Frison. Nous 

attendons encore la réponse de ceux qui voudraient bien y consacrer quelques instants afin de 

rédiger une synthèse plus représentative en septembre à Vichy.  

--------------- 

Préparer Vichy 2012 : Concours national d'élevage de chevaux arabo-frisons 

Nos amis Anne et Roger Besserve organisent avec le concours des membres du bureau de l’AFCAF et 
les responsables de l’hippodrome de Vichy, cette année encore le concours national d’élevage des 
chevaux arabo-frisons. Nous ne pouvons que tous les en remercier !!! et pour que ce concours soit 
réussi nous nous devons de  participer en nombre. 

L’objectif du concours est  certes de participer à la vie de l’Association Française du Cheval Arabo-
Frison (AFCAF)  mais aussi de valoriser au mieux nos chevaux mais aussi notre élevage. Les juges 
néerlandais qui se déplacent pour le compte de l’EAFS, viennent  jugés et éventuellement 
récompensés  nos chevaux par l’attribution de Primes (1er, 2ème, 3ème) matérialisées  par la 
distribution de flots de couleurs Orange  pour une 1ère Prime , Rouge pour une 2ème Prime et  
Blanc  pour une 3ème Prime. Seul les plus beaux spécimens sont récompensés et l’obtention d’une 
prime reconnaît la qualité prometteuse du poulain ou du cheval présenté. Il est donc souhaitable de 
présenter des chevaux en bonne santé, vifs et pleins d’énergie. Le poil doit être court, soyeux et la 
robe brillante. La crinière et la queue doivent être longues, soignées et bien démêlées. 
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Avant le concours, il faut s’inscrire. Pour inscrire nos chevaux à la présentation du concours 

d’élevage, ils doivent TOUS être enregistrés au S.I.R.E. En ce qui concerne les poulains présentés 

avec leurs mères, ils doivent arriver identifiés et pucés ; il en va de même pour les poulains 

orphelins dont les papiers de la mère décédée auront été restitués pour être présentés assortis de 

l’attestation vétérinaire prouvant que le poulain est bien de cette mère.  

Avant de partir pour le concours, il faut prévoir pour le « présentateur » des vêtements blancs 

(chemise, cravate, pantalon blanc ou clair et tennis), pour le cheval une brosse, du démêlant et une 

époussette pour donner une dernière retouche sur le poil, la crinière et la queue, de la graisse noire 

à sabots afin d’enjoliver ceux-ci, un licol ou un filet,  et une longe de préférence de couleur blanche 

et bien ajustés, ainsi qu’un fouet ou une chambrière ainsi qu’une boîte métallique contenant des 

galets ou des clous pour la présentation.  

Dès notre arrivée, nous devons nous rendre au secrétariat du concours pour remettre les papiers 

des chevaux présentés,  et  le certificat de puçage pour les poulains. Alors il vous sera remis  vos 

numéros de box, numéros d'ordre de passage, le programme du concours d’élevage. Ce numéro de 

passage est à accrocher au niveau de la tête, côté DROIT.  

 Avant d’entrer sur le ring, la puce de chaque cheval à inscrire au Stamboek est lue.  

Quand vous rentrez sur le Ring placez immédiatement votre cheval de profil, à 5 mètres environ 

devant les juges, côté hors crins. Faites face au cheval afin de pouvoir avancer ou reculer d’un ou 

deux pas votre cheval de façon qu’il repose sur ses quatre membres. Il est bon que les deux pieds 

du côté de l’observateur ne masquent pas les deux autres. Le postérieur du côté des juges sera 

légèrement en arrière.  

Les poulains doivent être habitués à être licolés, touchés et manipulés. Le poulain est lâché en 

liberté pour le tour au pas et au trot.  

Les autres chevaux  doivent être contrôlables dans toutes les allures. Ils peuvent être présentés soit 

en licol ou soit en filet avec mors. Il vaut mieux mettre son cheval en filet (obligatoire pour les 

chevaux de plus de 2 ans) que de ne plus avoir d’action sur celui-ci et se faire emmener. Les 

chevaux doivent rester calmes et aux ordres. C’est vous qui présentez votre cheval et non pas votre 

cheval qui vous promène ! 

Dans un premier temps (d’Immobilité), les juges vont faire un tour d’inspection autour de votre 

cheval. Restez immobiles, les juges vous indiqueront le moment de faire votre premier tour au pas.  

Pour le tour au pas, vous  prenez les rênes ou la longe comme pour amener le cheval sur le terrain 

et vous partez au pas, à hauteur de son épaule gauche, en tournant le dos au juges. Marchez droit 

en formant un triangle à main droite. Le pas doit être calme et énergique, la foulée longue et 

pesée.  
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 Le tour au trot fait immédiatement suite au tour au pas. C’est probablement l’instant du 

jugement le plus important afin d’être classé au plus haut niveau. Il ne faut pas chercher à se  « 

mettre au pas » avec le cheval mais à se « sauver » sans le regarder, sans le gêner ni le tromper 

par un faux mouvement ; une grande liberté doit être donnée à l’encolure. Le cheval doit trotter 

naturellement, énergiquement, en allongeant sa foulée mais le cheval doit rester contrôlable.  

Après un voire deux tours au trot, si la carrière est petite, vous placerez à nouveau votre cheval 

devant le jury et vous attendrez jusqu’au moment du départ. A ce moment là entrera le cheval 

suivant. … les juges ne doivent pas attendre ! Soyez prêts dans le paddock attenant au ring de 

présentation pour faire votre entrée au bon moment !  

Dès que le jugement individuel du dernier cheval inscrit dans une catégorie est porté, on 

demandera à tous les chevaux  de cette même catégorie de rentrer dans la carrière. On fera un 

tour complet de la carrière au PAS. Les chevaux se suivent dans l’ordre du catalogue en respectant 

une distance d’au moins 2 mètres entre les chevaux. Les juges demanderont (pas toujours) un tour 

ou deux au trot. Alors ils placeront les chevaux suivant leur appréciation et jugement, le meilleur 

en tête. Calme et discipline sont très appréciés à cet instant là. Les juges choisissent, à ce moment 

là, le CHAMPION de la catégorie. Par la suite, un CHAMPION JEUNESSE est désigné parmi le 

meilleur des poulains/ pouliches et des 1 & 2 ans ainsi qu’un Réserve CHAMPION JEUNESSE et un 

CHAMPION ADULTE pour le meilleur des juments et hongres ainsi qu’un Réserve CHAMPION 

ADULTE . Des deux champions sera élu lors d’une ultime présentation le CHAMPION DE LA 

JOURNEE. 

Après le jugement, ne partez pas. Tenez-vous prêt avec vos protégés pour faire toiser (mesurer) 

ceux qui vont être inscrits définitivement au Stamboek. N’oubliez pas de rendre la carte portant le 

numéro de votre cheval au secrétariat, et récupérer vos papiers. Pour faire enregistrer les 

résultats* (Prime/ Prédicat) et inscription au SB sur la carte pédigré de vos chevaux ,pensez au 

règlement (20€) au secrétariat.  

L’A.F.C.A.F. décline toute responsabilité en cas d’accident lors du transport ou du jugement.  

Primes & Prédicats délivrés :  ATTENTION NOUVEAUTES (Jan Driessen) 

-Poulains et pouliches de l’année > 1,2,3ème ou non primé(e)  

-Poulains et pouliches de 1 et 2 ans > 1,2,3ème prime ou non primé.  

-Juments et hongres de 3 ans et plus VB > inscrit au Stamboek  avec 1,2 ou 3ème prime.  

-Juments et hongres de 3ans et plus 1ère  prime = « Ster » 

-Jument Ster + 3 produits déclarés Ster = « Preferent » 

-A partir de 7 ans , un arabo-frison  ayant des performances sportives (critères non encore définis) = « Definitief sport 

certificaat » 

-Jument Ster + Definitief Sport Certificaat + 2 produits 1ère prime = « Elite » 

Dernières minutes :  le 11 Juin 2012, une fondation pour la Promotion du Cheval de Sport Arabo-Frison a été 

crée pour aider les studbooks et les éleveurs. Jan Driessen est membre de cette fondation et nous apportera 

un complément d’informations lors de 

L’Assemblée Générale de l’AFCAF  le 14/09/12 à 18H       

& du 5e concours d’élevage du cheval arabo-frison le 15/09/12 9H 

HIPPODROME DE VICHY / BELLERIVE Route charmeil - 03200 Bellerive sur allier 

Inscrivez-vous dès maintenant !!! 

 


