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LE MOT DU PRESIDENT 

 

La France HIPPIQUE bouge et l’ANGLO-ARABE fait 

partie des forces vives de ce changement. 

 

L'ouverture du "stud-book" aux chevaux ayant 12,5% 

de sang arabe induit une "révolution culturelle " au sein 

de notre race. Elle apporte une évolution génétique et 

commerciale significative. D'ailleurs au cours du dernier 

meeting d'obstacle à Pau plusieurs bons chevaux ont 

été remarqués et vendus.  

 

Pour accompagner ce changement important le syndicat Anglo Course a décidé de 

créer un Grand Show (concours, présentation, vente de poulains entiers, hongres et 

femelles de 2 ans) sur l'hippodrome de LA TESTE DE BUCH LE JEUDI 25 SEP-

TEMBRE 2014 . 

 

Si Tarbes était un haut lieu de l’étalonnage national, La Teste est en passe de deve-

nir un centre névralgique des courses Françaises. On y entraine des athlètes de très 

haut niveau, qu’ils soient Pur Sang Arabes, Pur Sang Anglais ou Anglo-Arabes. 

 

C’est également un hippodrome dont la qualité est reconnue de tous. Les ventes 

Osarus qui ne cessent de prendre de l’ampleur ne l’ont pas choisi par hasard et 

c’est au tour du Grand Show de l’Anglo-Arabe de Course de rejoindre le bassin d’Ar-

cachon. 

 

Venir à la Teste le 25 septembre 2014 c’est: 

 

- saisir l’opportunité d’avoir la primeur sur des sujets d’élevage de qualité en direct 

des élevages, pour le plat comme pour l’obstacle. 

 

- profiter de la convivialité des éleveurs du Sud Ouest tout en appréciant l’exception-

nel agrément de la région de la Teste. 

 

C’est aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore l’Anglo-Arabe, l’occasion de 

découvrir cette race unique, son histoire, son programme, ses éleveurs, ses entraî-

neurs, ses propriétaires mais aussi et surtout son avenir grâce aux nombreux sujets 

de grande qualité qui vous seront présentés. 

Paul Couderc 

Président du Syndicat Anglo Course 



 

UNE MANIFESTATION UNIQUE  

 

Le show de l’Anglo-Arabe de Course aura lieu le 25 septembre 2014 sur l’hip-

podrome de la Teste de Buch. Ce concours est organisé par le Syndicat Anglo 

Course. 

 

Cette manifestation rassemble des deux ans issus de la meilleure généti-

que Anglo-Arabe de course. Ils seront jugés sur leur modèle et leur locomo-

tion par un jury d’experts internationaux. 

 

Ce show est aussi un lieu de rencontre et l’ensemble de la filière profite de ce 

temps d’échange et de convivialité. Il s’agit également d’une porte ouverte aux 

nouveaux venus du monde des courses qui pourront à cette occasion ren-

contrer professionnels et passionnés.  

 

L’ensemble des informations (en particulier la procédure d’engagement et le 

détail du programme) seront accessibles sur le site www.anglocourse.com  

 

 

http://www.anglocourse.com


 

L’ANGLO - UNE HISTOIRE, UN TERROIR: 

 

Né dans la première partie du 19
ème

 siècle, l’Anglo-Arabe est à l’origine issu du 

croisement de pur sang anglais avec des chevaux orientaux. Depuis cette 

époque fondatrice des générations d’éleveurs, d’entraîneurs et de propriétai-

res se sont employés à sélectionner cette race Française au point qu’elle est 

unanimement reconnue pour ses qualités. En 160 années d’existence les 

courses pour Anglo-Arabes l’ont façonné tel que nous le connaissons:  un vrai 

cheval de course qui sait s’adapter à tous les terrains, à toutes les disciplines 

et dont les qualités d’améliorateur ne se sont jamais démenties.  

 

La convivialité et la générosité du terroir où grandit l’Anglo-Arabe s’exprime 

pleinement dans l’ambiance unique du Sud Ouest. Les éleveurs d’Anglo-Arabe 

ne font pas exception à cette règle et chacun d’entre eux aura plaisir à vous 

faire découvrir les nombreuses qualités de sa race et de sa région.  

 

Les chevaux sont intimement liés à ceux qui les font naître, qui les entraînent 

et qui les sélectionnent. Ainsi les valeurs  de famille de l’Anglo-Arabe sont à 

l’image de celles du Sud Ouest qui l’a vu naître : 

 

 CONVIVIALITE & GENEROSITE 

 

 OUVERTE D’ESPRIT & ACCESSIBILITE 



 

L’ANGLO - UN ETAT D’ESPRIT : 

 

Aussi doué pour le plat que pour l’obstacle l’Anglo-Arabe est le plus accessible 

des galopeurs aussi bien sur le plan financier qu’en terme de capacité d’ac-

cueil des nouveaux venus ! Entrer en Anglo-Arabie c’est aussi s’ouvrir de nou-

veaux horizons car, au sein d’un élevage ou d’une écurie, l’Anglo s’accorde 

volontiers au panachage avec d’autres races de galopeurs.  

L e s  m a î t r e s  m o t s  d e  l ’ A n g l o - A r a b e  s o n t  : 

 

ELEGANCE, APTITUDE AU SAUT & POLYVALENCE. 

 

Ainsi les races Arabes et AQPS doivent beaucoup à la race Anglo-Arabe qui a 

participé pendant des décennies à leur développement. Ouverture d’esprit et 

accessibilité font donc partie intégrante de l’ADN de l’Anglo-Arabe ! 

 

En dehors du Sud Ouest de la France et de la Corse de nombreux pays réser-

vent des courses aux Anglo-Arabes (Italie, Maghreb…). La race connaît d’ail-

leurs à l’international un développement remarquable. 

L’ANGLO-ARABE, VOTRE PORTE OUVERTE SUR LE GALOP ! 

Vous souhaitez découvrir ou rejoindre le monde fascinant du galop? 

Ouvert et accessible, l’Anglo-Arabe est votre atout gagnant pour débuter dans 

le monde du galop. 

Lors du Grand Show de l’Anglo-Arabe de Course un accueil spécifique vous 

sera réservé. Venez découvrir en une seule et même journée l’élevage et l’en-

traînement des galopeurs! 



 

L’ANGLO-ARABE, LES PLUS GRANDS LUI FONT CONFIANCE ! 

Ils font partie de l’élite du galop et comptent des Anglos dans leur effectif : 

Jean Biraben , Arnaud Chaillé Chaillé , Guy Cherel, Alain Chopard, Paul Cou-

derc, Mathieu Daguzan Garros, Olivier Delegue, Jacques Detre, Yves Fremiot, 

Robert Fougedoire, Luc Gabeur (Ecurie Sagara ), Didier Guillemin, Patrick 

Joubert, Jean Marie et Martine Lapoujade, Guillaume Macaire, La Marquise de 

Moratalla, Francis Montauban, Willie Mullins, Francois Nicolle, Jacques Ortet, 

Xavier Papot, Michel Parreau Delhote, Jerome Rambaud, Philippe Sogorb, 

Xavier Thomas Demeaulte, Jean Pierre Totain, Antoine de Watrigant… 

Ces grands propriétaires, entraîneurs et éleveurs lui font confiance: 

Pourquoi pas vous ? OSEZ L’ANGLO ! 

L’Anglo-Arabe l’atout gagnant pour: 

 Diversifier votre élevage et votre écurie ! 

 Vous divertir et vivre votre passion du cheval et des courses dans l’incom-

parable convivialité du Sud Ouest ! 

 

 



 

« ANGLO COURSE » LE SYNDICAT DE TOUS LES PASSIONNES DE 

COURSE ET D’ANGLO-ARABE 

Fondé par Christian Bellot, le Syndicat Anglo-Course promeut et défend les 

intérêts de tous les acteurs des courses pour Anglo-Arabes : éleveurs, pro-

priétaires et entraîneurs. 

Cette association, présidée depuis 2013 par Paul Couderc, est l’organisatrice 

 du Show de l’Anglo-Arabe de Course.  

Ses missions sont : 

- Promouvoir l’Anglo-Arabe, son programme, ses éleveurs, propriétaires et en-

traîneurs. 

- Participer à l’élaboration et au bon déroulement du programme des courses 

pour Anglo-Arabes 

- Soutenir les manifestations valorisant les Anglo-Arabes Course grâce au 

Fonds de l’élevage. 

- Représenter ces mêmes acteurs sur le plan national et international. 

L’actualité de l’Anglo-Arabe de Course et de son Syndicat sont accessibles en 

permanence sur www.anglocourse.com et dans le Guide Anglo Course dont la 

parution est annuelle. 



 

LES COURSES POUR ANGLO-ARABES 

Plus de 200 courses en plat comme en obstacle sont réservées chaque année 

aux Anglo-Arabes en France (continent et Corse). Les courses plates sont di-

visées en deux grandes catégories qui correspondent au pourcentage de sang 

Arabe des concurrents : 

- Les Anglo-Arabes à 37,5% (et plus) de sang Arabe sont la base de la race. 

Ils ont une série de courses réservées dès l’âge de trois ans en plat. 

- Les Anglo-Arabes de 12,5% à 37,5% de sang Arabe ont eux aussi des cour-

ses réservées dès l’âge de trois ans en plat. 

- Cette dernière catégorie et plus particulièrement les 12,5% sont destinés à 

briller au meilleur niveau en obstacle. Ils bénéficient du programme des cour-

ses pour Anglo-Arabes qui leur sert de tremplin pour partir à la conquête des 

meilleurs épreuves d’obstacle. 

Le circuit des courses pour Anglo-Arabes est plébiscité par de nombreux pro-

fessionnels. Ainsi à titre de comparaison : 

- Dans le classement 2013 des Autre que Pur Sang de 3 ans en plat… sur les 

15 meilleurs AQPS de 3 ans en plat, 10 sont des Anglo-Arabes et 1 est issu 

d’une souche Anglo-Arabe. 

- Dans le classement 2013 des Autre que Pur Sang de 4 ans et plus en plat… 

sur les 15 meilleurs AQPS de 3 ans en plat, 7 sont des Anglo-Arabes et 1 est 

issu d’une souche Anglo-Arabe. 

L’ensemble du programme des courses pour Anglo-Arabes est consultable 

dans le « Guide Anglo Course » qui paraît annuellement. Il est, par ailleurs, 

disponible en version numérique sur le site www.anglocourse.com  



 

ILS SONT PASSES PAR LES CONCOURS ORGANISES PAR ANGLO 

COURSE 

Voici quelques exemples récents de performers issus des concours de 2 ans 

pour Anglo-Arabes : 

Benevolo de Paban 19 courses 12 victoires 6 places de 3 à 5 ans en plat. 

Tête de liste de sa génération. 274.000 euros de gains. Etalon. 

Aurko Invaincu chez les Anglo-Arabes fin 2013. A intégré l’effectif de Willie 

Mullins.  Actuellement à l’entrainement. 

Illusion Sauvage 6 courses 3 victoires 3 places à 3 ans en 2013. Tête de liste 

de sa génération en plat. 65.000 euros de gains. Actuellement à l’entraine-

ment. 

Foudre du Pecos 11 courses 7 victoires 3 places en obstacle. S’est imposé à 

Pau à poids égal face à des purs « black type ». 92.000 euros de gains. Ac-

tuellement à l’entrainement. 

Frisson du Pecos 15 courses 9 victoires 6 places. Meilleur cheval de sa gé-

nération en plat. 240.000 euros de gains. Etalon. 

Hasawood de Bordes 6 courses 3 victoires 3 places. 2ème de sa génération 

à trois ans en plat. 75.000 euros de gains.  

Flinguée 6 courses 3 victoires 3 places. Meilleure trois ans de sa génération 

en plat. 81.000 euros de gains en plat. Actuellement à l’entrainement. 

Fairplay du Pecos 6 victoires 9 places. Meilleur cheval de sa génération. 

200.000 euros de gains. Etalon 



 

NOS AUTRES PORTES DRAPEAUX 

Voici quelques exemples récents de performers qui portent haut les couleurs de l’AA: 

Woodhasa de Bordes Invaincue en 8 sorties en plat. Tête de liste de sa génération. 

171.000 euros de gains.           

Synaptique 10 victoires, Prix Fondeur Listed, 3ème Prix Ferdinand Dufaure Gr.1, 

292.000 euros de gains.         

Monpilou (photo ci-dessous) 11 victoires, Prix d’Indy Groupe III, Prix Finot Listed, 

Prix Camille Duboscq Listed, Prix Hubert d'Aillieres Listed, 3ème  Prix Alain du Breil 

Groupe I, 550.000 euros de gains.              

Garde Champêtre 16 victoires. Second de Groupe I et gagnant de Groupe II en 

Grande Bretagne. Gagnant d’une étape de la Crysta Cup.   567.000 euros de gains. 

Orfan de Roumanie 10 victoires en course d’obstacle pour Anglo-Arabes. 203.000 

euros de gains. 

Carghese des Landes 13 victoires dont 10 consécutives en plat à 4 et 5 ans. Tête 

de liste de sa génération. 300.000 euros de gains.                       

Paulin de Sourniac 15 victoires en course d’obstacle pour Anglo-Arabes. 279.000 

euros de gains. 

Sarako 11 victoires. Deux fois Champion de France de Cross Country. Gagnant du 

Grand Cross de Craon.  294.000 euros de gains.  

Cherco 10 victoires. Second de sa génération en plat à trois ans. Gagnant à Auteuil. 

223.000 euros de gains. 

Corézien de la Brunie. 22 victoires, principalement en cross country. 300.000 euros 

de gains. 

Fax du Pecos 34 victoires 21 places. 269.000 euros de gains 



 

L’ANGLO-ARABE UN RESERVOIR D’APTITUDE A L’OBSTACLE 

Investir dans un Anglo-Arabe c’est avoir la garantie d’intégrer dans son éleva-

ge une génétique obstacle bien fixée. Malgré les effectifs très restreints de 

l’Anglo-Arabe on notera: 

- Dans le classement 2013 des Autres que Pur Sang de 3 ans en obstacle… 

sur les 15 meilleurs AQPS de 3 ans, 3 sont des Anglo-Arabes et 4 sont issus 

d’une souche Anglo-Arabe. 

- Dans le Classement 2013 des Autres que Pur Sang de 5 ans et plus en obs-

tacle… sur les 8 meilleurs AQPS, 3 sont issus d’une souche Anglo-Arabe. 

De très nombreux gagnants au meil-

leur niveau en obstacle sont issus 

d’une souche Anglo-Arabe : 

Rhialco 2ème du Prix de La Haye 

Jousselin Gr.1 

Orphée de Blins Grand National de 

Pardubice 2013 (photo ci-dessous) 

Roi du Mee Champion Chase Gr.1 

Un de Sceaux 8 victoires successi-

ves. Prix Hypothese Gr.3 devant Gé-

mix. 

Mon Môme Grand National de Liver-

pool 2009 

Portal's Toy 2ème de la Grande 

Course de Haies d'Auteuil Gr.1 

Iclan de Molières Grand Cross de 

Craon 

Azertyuiop Queen Mother Cham-

pion Chase Gr.1, Arkle Challenge 

Trophy Chase Gr.1… 

Bipbap 3ème Prix La Haye Jousse-

lin Gr.1... 

Uxizandre Pinsent Masons Manifes-

to Novices' Chase. Gr1. 

Polar Rochelais Grand Steeple 

Chase de Paris 



 

L’HIPPODROME DE LA TESTE DE BUCH 

Pour la première édition du  Grand Show de l’Anglo-Arabe de Course 

le site de la Teste s’est imposé de lui-même. Théâtre des ventes Osa-

rus il s’étend sur 80 hectares au sein desquels plusieurs centaines de 

galopeurs s’entraînent quotidiennement. La qualité des courses qui s’y 

déroulent est unanimement reconnue. Avec 1000 places assises, un 

restaurant panoramique et près de 140 boxes disponibles cet hippo-

drome est l’un des centres névralgiques de la France hippique.   

http://www.hippodrome-lateste.com  

LA TESTE DE BUCH ET SA REGION 

L’Hippodrome de La Teste de Buch est niché au cœur du bassin d’Arcachon. Cette 

destination touristique internationalement connue jouie d’atouts exceptionnels. Entre 

océan et nature préservée venez découvrir la dune du Pilat, le bassin d’Arcachon, 

l’île aux oiseaux... le climat et la gastronomie y sont remarquables.  

http://www.tourisme-latestedebuch.fr 

LA FILIERE GALOP DANS LE SUD OUEST 

Le Sud Ouest est l’une des grandes régions du Galop Français. Il rassemble : 

 Les centres entraînements de  Pau, Mont de Marsan et La Teste. 

 32 hippodromes qui  accueillent 376 journées de course 

 2000 galopeurs à l’entraînement 

 Certains des meilleurs galopeurs Français : Mushrae, Al Mamun Monlau, Sha-

malgan, Chalnetta, Vorda, Dabirsim, Indonésienne, Le Havre, Stacelita, Valyra… 



 

CONTACTS 

Paul COUDERC 06 08 10 85 04 

Patrick DAVEZAC 06 08 80 21 68 

Yan de KERSABIEC 06 13 41 02 48 

ACCES 

Hippodrome - 785 Route de Cazaux - 33260 La Teste-de-Buch 

Par l'autoroute : accès direct  des grandes villes Paris - Lyon - Marseille - Toulouse.  

A partir de Bordeaux, prendre l'autoroute A63 direction Bayonne, puis bretelle auto-

routière direction Arcachon.    

Par le train : Paris - Bordeaux 3 heures de trajet. Trajet Bordeaux - La Teste 40 mi-

nutes    

En avion : Bordeaux Mérignac (50 kms), navette héliport Mérignac possible.  

Tél. 05 56 34 50 50.    


