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Le mot de la Secrétaire Générale

Tout d’abord un grand
merci, car vous êtes toujours aussi enthousiastes à
soutenir l’effort pour notre
association, je vous souhaite une année chaleureuse,
solidaire et ambitieuse. Les projets avancent et en ce
printemps 2017, notre association a reçu un avis favorable du ministère de l’Agriculture pour son agrément. Vous retrouverez dans ce bulletin Lipizzan des
informations sur la vie de l’association, l’élevage, le
sport, la vie cavalière et l’international. Ce bulletin
vient compléter n’oublions pas notre site internet que
je vous invite à consulter régulièrement et à enrichir
en nous transmettant, photos, articles ou annonces.
L’équipe du bureau s’investit beaucoup pour faire
avancer les projets. Je les en remercie de tout mon
cœur. Que ce nouveau numéro, puisse vous faire passer un moment agréable et plein d’émotions avec les
chevaux Lipizzan.

Si 2015 fut l’année des anniversaires, 2016 fut plutôt
celle des dossiers !
En effet, les législations françaises et européennes se
renouvellent et s’enchainent, les ANR (Associations
Nationales de Race) deviennent des OS (Organismes de
Sélection de race). Il a fallu préparer un copieux dossier
de demande d’agrément, dossier auquel s’est attelé vaillamment votre secrétaire générale et membres du comité
directeur, épaulés par nos correspondants de l’Ifce. Un
gros merci à tous ! Lors de la Commission Nationale
d’Amélioration Génétique (CNAG) qui s’est tenue le 24 mars au ministère de l’ Agriculture, l’AFL a obtenu un avis favorable pour son agrément comme Organisme de
Sélection. Pour être tout à fait officiel, il faut attentdre l’arrêté ministériel et la parution
au bulletin officiel.
ANR ? OS ? Charabia administratif diriez-vous. Un court paragraphe tâche de vous
éclairer sur le sujet. Autre conséquence, le règlement du stud-book français du Lipizzan
va évoluer, un point important pour les éleveurs, une courte explication figure dans
ce bulletin, (règlement complet, disponible sur notre site internet). Internet, réseaux
sociaux, mailing, bulletin, la communication est une activité clé qui incombe à ce jour
essentiellement au secrétariat déjà très occupé, une bonne volonté pour animer une page
sur les réseaux sociaux serait une aide plus que précieuse.
Enfin parlons de nos projets équins 2017, l’élevage français actuel est surtout représenté
par un très gros élevage en Provence et plusieurs autres petits éleveurs répartis sur le territoire, nous avons failli avoir un 2e élevage important en Indre et Loire, mais le sort en a
décidé autrement, l’initiatrice du projet ayant décidé brutalement la cessation d’activité.
La conjoncture économique actuelle est difficile, tout le marché équin en pâtit. Mais
nous restons optimistes, car le Lipizzan est un cheval attachant et merveilleux. Vous
découvrirez dans ces pages, la qualité du Lipizzan français en élevage, l’enthousiasme des
cavaliers/propriétaires de Lipizzan, les performances de nos compétiteurs, les shows de
salons, l’actualité internationale avec nos amis étrangers, les partenariats, les formations,
les évènements à venir.
Je vous souhaite donc une très bonne « lecture lipizzanesque » et de beaux projets
équestres.

La Présidente, Joëlle Bellon

La Secrétaire Générale, Joëlle Luquet

Quetta Favory Lisa. Photo : Céline Bocchino

Edito de
la Présidente
Chers Amis et Adhérents,

L’Association
Cheval Passions Avignon 2017
du Lipizzan de sa disponibilité et complicité.
Côté Guillaume, il présentait en show d’élevage un jeune entier
bai, Balzan Favory Manola et au cabaret équestre en dressage,
son merveilleux étalon Maestoso Beja II 69.

Miguel da Fonseca et Maestoso Beja II 69 – Avignon 2017

Les Shows

Comme chaque année l’ association tenait un stand à Avignon.
Quatre chevaux Lipizzan étaient présents sur le salon. Barbara
Laurent et Guillaume Philip ont participé aux shows d’élevage
et aux animations du cabaret équestre.
Saluons la très jolie prestation de Barbara, avec son jeune
entier Activo Favory T. Melina, prestation réalisée avec une
simple corde autour de l’encolure. Barbara et Activo sortent
régulièrement en concours complet et pratiquent l’équitation
de Travail (WAVE). Une belle démonstration de la polyvalence
Show élevage Cheval passion : Guillaume et Balzan, Barbara et Activo

Equitation de Travail (WAVE)
Le champion du monde portugais s’essaye au Lipizzan !
Lors des stages organisés par la Wave, Miguel Da Fonseca, a
découvert la race lipizzane en montant Maestoso Beja II 69, sous
le regard attentif de son cavalier Guillaume Philip. Merveilleux
moment équestre, avec Miguel et Guillaume. Après quelques
instants pour prendre ses marques, Miguel s’est lancé sur le
parcours, la preuve est maintenant faite que le lipizzan sait fort
bien, manœuvrer entre barriques et franchir les portails sans
problème.
Le stand de l’ Association : en marge de ces moments
magnifiques, le stand de l’association, avec son grand écran
TV et une vidéo très riche et variée sur le lipizzan accueillait
les visiteurs, adeptes du lipizzan, adeptes du lusitanien parfois
surpris, adeptes des chevaux tout simplement, partenaires,
éleveurs ou cavalier. Beaucoup de visiteurs ont (re)découvert le
lipizzan, autour du verre de l’amitié.
Rendez-vous l’an prochain, pour l’édition Cheval Passion 2018,
et nous espérons Equita’ Lyon en novembre 2017
Show Cheval Passion Barbara et Activo Favory Mélina en corde

ANR ou OS ? Ce qui change...
ANR : Association Nationale de Race, ce sont les associations
d’élevage, agréées par le ministère de l’Agriculture et l’Ifce, en
charge de promouvoir au niveau national la race qu’elle représente.
Dans l’intérêt des éleveurs, elle veille à la qualité des produits et
à la diversité génétique. L’ANR rédige le règlement du stud-book
de la race et le soumet pour validation à ses organismes de tutelle
ministère de l’Agriculture et l’ Ifce. L’Ifce (SIRE) gère le stud-book
et son règlement, les documents relatifs aux équidés et le soutien
juridique en cas de litige. L’ANR organise les concours modèles et
allures dans la race, sous la responsabilité de l’Ifce.
Les temps changent, pour se mettre en conformité avec les
réglementations européennes, les ANR disparaissent au profit des
OS.
OS : Organisme de Sélection, les missions sont à peu prés identiques
aux ANR, mais l’organisme de sélection est seul responsable du
règlement du stud-book de la race et de son application, notamment
lors des concours de modèles et allures. Ce sont les instances

Heureux Propriétaires de Lipizzan

(commissions stud-book de l’OS) qui rédigent ce règlement et
procèdent à sa validation et approbation. C’est aussi l’OS qui est
juridiquement responsable de son application. L’OS fait appel à
un prestataire, l’Ifce ou un autre organisme de son choix, pour
gérer matériellement le stud-book de la race et les documents des
équidés. Pour devenir OS, un dossier de candidature est déposé
auprès du ministère de l’agriculture qui valide ou non l’agrément
en fonction de la pertinence et du dynamisme de l’association.
Ce changement de statut, ne va pas sans inquiéter de petites
associations comme l’AFL qui est gérée par quelques bénévoles
passionnés. C’est aussi un désengagement des institutions
publiques et un transfert vers le privé et le milieu associatif.
L’AFL a donc besoin de renforcer ses équipes pour continuer à
gérer un stud-book français du Lipizzan.

Plusieurs d’entre vous ont bien voulu participer au pêle-mêle de photos des pages centrales de ce bulletin, de beaux moments de sport,
de complicité ou d’émotions, partagés avec vos chevaux lipizzan. Merci à tous les propriètaires et cavaliers participants.

Elevage
La Grande Semaine du Dressage à Saumur

Mr Tesserenc Ecuyer chef Cadre Noir, Loic de la Porte du Theil , les juges FD
modèles et allures avec Eclair Maestoso Odina

Le lipizzan, malgré ses petits effectifs en France, est bien présent
sur la scène du dressage français, et nous ne pouvons que nous en
réjouir. Le comité directeur de l’AFL a également profité de cette
manifestation pour se réunir et travailler sur le futur règlement du
stud-book français du lipizzan et préparer le dossier d’agrément
comme organisme de sélection.
Côté élevage : un seul élevage était représenté (Elevage Philip)
avec deux jeunes chevaux produits de Maestoso Beja II 69.
Finale 3 ans mâles : Dinastico Maestoso Urfa obtient une note
de 70,33%
Finale 2 ans mâles : Eclair Maestoso Odina obtient une très belle
note de 80,33% , avec des notes avoisinant les 9 pour son très joli
trot, il se classe 5e à quelques dixièmes de points de chevaux de
modèles allemand et Selle Français..

Comme les années précédentes, l’association participait à cette
édition de septembre 2016.Toujours beaucoup d’animations sur
le stand AFL, avec cavaliers, propriétaires, jury, représentants de
France Dressage et de l’ Ifce. Des débats et échanges intéressants y
ont eu lieu, autour des différentes races de chevaux et des épreuves
modèles et allures.

Le stand de L’AFL de g à d : J. Luquet ( Sec. Générale AFL), JM Pinel
directeur formation ENE, M. Lapierre Dir Ifce, Mme Bellon Présidente
AFL, Guillaume et Gérard Philip cavalier et éleveur, J. Schumann (com.
International AFL), Mme A. Rondet (comité AFL). Photo : D. Cuilleret

Remise des prix finale 2 ans mâles

Ces résultats dénotent bien les capacités du lipizzan comme cheval
de sport. L’association ne peut qu’encourager propriétaires et
éleveurs de chevaux Lipizzan à participer à ce type de manifestation
pour valoriser leurs jeunes chevaux, France Dressage pour les
jeunes chevaux 2 et 3ans ou jument suitée ( modèles et allures) et
la SHF pour les chevaux de 4,5, 6 ans ( Cycles classique jeunes
chevaux).
L’ AFL devrait participer à la session 2017, si vous êtes intéressés
contactez-nous ou rendez-vous sur le site internet.

Partenariat France Dressage : formation de juges modèles et allures
Formation des juges France Dressage à l’élevage Massa

L’AFL a incité (prise en charge adhésion FD), les adhérent qui
le souhaitaient à participer aux journées de formation organisées
par France Dressage, destinées aux juges FD, juges candidats
FD et ouvertes aux adhérents FD et réparties au quatre coins de
France. Quatre adhérents de l’AFL se sont inscrits à ces sessions :
le 4 mars au Haras de Grez Neuville(Sud Ouest) et le 11 mars
à l’élevage Massa à Saint Martin de Crau (Bouches du Rhône).
Théorie le matin et pratique l’après-midi sur des jeunes chevaux
de 1 an à 3 ans, ces formations étaient animées par Bernard
Maurel (Juge International), Caroline Rioche (Présidente de
France Dressage) et Didier Dupeyrat (référent juge France
Dressage). Les chevaux de Grez Neuville et les chevaux Massa, se

sont prêtés très volontiers à l’exercice pour le plus grand plaisir
des participants. Ainsi juges et apprentis juges ont pu comparer
et échanger leur appréciations et argumentations avec les conseils
d’animateurs de haut niveau. Journées très enrichissantes et
conviviales qui, espérons-le, susciteront des vocations.
Info : Facebook : France Dressage, www.france-dressage.org
				
Joëlle Luquet Secrétaire Générale

Concours National d’élevage. Journée du Lipizzan

Animation formation juge par Didier Dupeyrat

En ces temps difficiles économiquement, la journée prévue en Alsace (oct. 2016), n’a pu se faire, faute de participants. Malgré cela,
l’organisation d’un concours et d’une journée dédiée au cheval français lipizzan demeure un souhait de l’association, des partenariats
sont à l’étude, notament avec France Dressage. Les informations seront diffusées en temps utile sur notre site internet www.lipizzanfrancais.fr.

Nastia et Ténorio Favory
Brigitte et Ulfila Favory Toscana
Défilé à Pertuis
Isoline et Serana Favory Toscana Graina
Marielle et Brandy Neapolitano Kelly

Martine et Recital Favory Helena

Muriel et Quetta Favory Lisa

Joëlle et Rusty Favory Agena

Florie et Tanaro Favory Kavalla

Philippe K. et Conversano Ru

Patrice et Pacha, Christian et Talentoso, défilé de Pertuis

Nathalie et Nérée Pluto Isis
Philippe L. et Rusty Favory Agena
en stage

Rusty Favory Agena
prêt pour le quadrille
Sylvie et Bolero Néapolitano Lisa
Philippe L. et Rusty Favory Agena.
Cheval Passion 2015

Tresse pour Detonante Favo

Vivien et Basalto Favory Melina

Guillaume et Balzan Favory Manola
Cheval Passion 2017

Serena Favory Toscana Graina

Basalto Favory Melina

Danna Siglay Fiona
Elevage à Lembach
Carroussel Lipizzan à Cheval Passion 2015

Kambia Conversano Wera III
Favory 31

Quetta Favory Lisa

Patricia et Kambia Conversano Wera

Trio Alain et Star, Patrice et Pacha,
Christian et Talentoso

Patrice et Pacha, Stéphanie et Pessoa

usalka
Tipico Favory Odina ^pr^êt à l’attelage

ory Sardinha
Carole et Detonante Favory Saedinha, premier trot
Enee Favory Agena

Florie et Tanaro, Christian et Talentoso à Cheval Passion

International
Novembre 2016 : La LIF fête ses 30 ans à Vienne
Participants à l’assemblée générale LIF

Fin novembre la Lipizzan International Federation a fêté ses
trente ans à Vienne et a tenu son assemblée générale annuelle. Un
symposium scientifique sur le Lipizzan était également organisé.
Différentes délégations de haras publics, privés et plusieurs
associations nationales d’éleveurs se sont ainsi retrouvées :
Autriche, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Hongrie, Roumanie,
Croatie, Allemagne, Australie, Chili, Hollande, Etats Unis, et la
France.
Visite des écuries de l’Ecole Espagnole de Vienne,
guidée par le Dr Max Dobretsberger

des échanges et transferts d’informations avec les élevages et
associations étrangers.
Nouveau bureau
le Dr Max Dobretsberger (Autriche dir. Haras de Piber) succède
à Mr ML Michal Horny ( Slovaquie), comme président, un
nouveau secrétaire général Mr Korabi est également nommé et
succède à Mr C. Manz qui devient trésorier.
L’assemblée générale s’est poursuivie par une soirée festive donnée
à l’occasion du 30e anniversaire, en musique comme toujours
à Vienne, avec la participation d’une cantatrice en costume
traditionnel qui a interprété des chants autrichiens.
						
John Schuman, Président Commission Internationale
Symposium Scientifique
Ce symposium s’est tenu sous l’égide du professeur Brem
(Université de Vienne), de nombreux sujets ont été présentés :
le projet de recherche Copernicus, la diversité génétique, traits
de caractères et performances équines, génotype du Lipizzan,
fertilité et cosanguinité chez les juments lipizzanes, Le lipizzan et
l’Unesco, histoire des familles de juments lipizzanes hongroises et
roumaines, l’Ecole Espagnole de Vienne au fil du temps…. Toutes
les vidéos des conférences sont visibles ( anglais et allemand) via
les sites internet de la LIF ou de l’AFL

L’assemblée générale
Des sujets majeurs ont été abordés dans la poursuite des travaux
engagés lors de l’AG 2015 , qui s’était tenue en Provence.
le nouveau bureau de la LIF de gauche à droite : Mr Drumi ( chercheur Univ.
Vienne), Dr. Nidal Korabi secrétaire général (Croatie), Mr Christian Manz trésorier ( Autriche), Mr Andor Dallos vice président (Hongrie), Dr Max Dobretsberger Président (Autriche), Mr Michal Horny vice président (Slovaquie), Mr O.
Couddou ( dir.Haras Tronador Chili)

Agenda International : Evénements et show
Si la visite des pays berceau de race vous tentent vous trouverez
sur le site de la LIF tous les événements à venir en voici un petit
aperçu :

Délégation AFL (J. Schumann, G. philip)
avec le président de la LIF, ( Max Dobretsberger) et la cantatrice

Convergence des Stud-book
La LIF a signalé l’importance de la bonne tenue des studbook nationaux. La France, via l’AFL, avait demandé en 2015,
l’obligation de signaler au registre central de la LIF toutes
naissances au niveau national. Cette disposition nécessite une
modification des statuts de la LIF, mais sera prise en compte dés
que possible. Ce sera une avancée pour la tenue d’un registre
central international des Lipizzans.
Généalogie
Tout Lipizzan doit justifier d’une généalogie lipizzane de 5
générations, informations qui ne sont pas toujours complètes
dans notre stud-book français (SIRE).
Sous l’égide de Mr Schumann, président de la commission
internationale de l’ AFL, un appel a été lancé pour obtenir ces
informations, pour une centaine de lipizzan français. L’appel a
été entendu et les informations nous proviennent peu à peu des
différents pays berceau de race. C’est aussi l’occasion d’engager

1er Mai : Présentation Festive de l’Académie Equestre de Lipica
13 Mai : Coupe de Dressage du Cheval Baroque (Szilvàsvàrad)
21 Mai : La journée du Lipizzan ( Lipica)
25 Mai : Concours international de Dressage CDI*** ( Lipica)

20 Septembre
FEI World Driving championship in pairs (Lipica)
28 Septembre
Assemblée générale 2017 de la LIF à Lipica
INFOS : LIF www-lipizzan-online.com
ou via le site de l’AFL www-lipizzan-francais.fr
Ecole Espagnole de Vienne : le gardien de la sellerie

Sport
Sur notre territoire national, on retrouve les chevaux Lipizzan surtout dans les compétitions de dressage et quelques participations en
équitation de travail. On ne peut que regretter l’absence de Lipizzans dans les compétitions d’attelage, compétition où ils brillent à
l’étranger (Chardon Lsjbrand Hollande 2e en coupe du monde attelage à 4 à Göteborg). Mais il est vrai que l’attelage est une discipline
qui nécessite beaucoup d’investissement en temps et sur le plan financier.

Dressage
En 2016, on constate une augmentation des participations aux compétitions FFE, même si le nombre de chevaux n’augmente pas.
Plus de sorties donc pour chaque cheval avec une augmentation du niveau. C’est le résultat du travail régulier et exigeant que doivent
mener les couples cavaliers/cheval, dans cette discipline pas toujours facile, mais combien valorisante pour les chevaux et leur cavalier.
Beaucoup de sorties ont eu lieu en région PACA, et les chevaux lipizzan sont bien présents dans les Master Provence Dress. Nous
observons aussi une bonne participation des juments lipizzanes.
Les compétiteurs :
- Muriel Argentano avec Quetta FavoryT Lisa, Amateur 1 et Pro 3
- Beatrice Amigues et Royal Favory Amateur 2 Grand Prix
- Sabrina Ducayla et sa jument Sabrina de Cepoy ( Siglavy) en Amateur 3 et commencent en 2017 les sorties en amateur 2.
- Isoline de la Burgade et Serena Favory Graina remportent le trophée RLM Pyrame Am3 2016 !
- Lou Rivière et Real Favory Cartera 1ere Master Provence Dress en Amateur 1, remportent le trophée RLM Pyrame Am1 2016 , le
couple est consacré Champion de Provence Amateur 1 !
- Guillaume Philip et Maestoso Beja II 69 1er Master Provence Dress en Pro 3
- Guillaume Philip et Quasi Favory Graina 1er Master Provence Dress en Pro1
- Aoual Yaya Alioum et Recital Favory Helena ( prop Martine Mura) se classent 1er en Pro 3 (Préliminaire et Imp A).
L’édition Master Provence Dress 2017 a démarré à Nice en mi-février et se terminera en Juin à Marseille, elle regroupera cette fois- ci
les deux comités équestres de la région PACA, (13, 04, 05, 84, 83, 06), retrouvez le programme sur le site Provence-equitation.com
La commission Sport : M. Argentano et G. Philippe

Muriel Argentano
et Quetta Favory Lisa Am1

Guillaume Philip et Maestoso Beja II 69

Sabrina de Cépoy (Siglavy) en Am3

Concours Complet et Equitation de Travail

Barbara Laurent et Activo Favory Mélina sortent régulièrement en CSO et Dressage et CCE en Ile de France, catégorie amateur 3 et en
équitation de Travail (Wave).
Tous ces résultats sont plus qu’encourageants et attestent de la qualité des chevaux Lipizzan et du travail mené par leurs cavaliers et
coache
Bravo à tous et en route pour 2017 !

Rencontre avec Christine Stückelberger

En mai 2016, Mme Christine Stuckelberger, accompagnée de Mme Bellon est venue visiter
l’élevage Philip. Au cours d’un verre de l’amitié, adhérents, cavaliers et propriétaires de
lipizzans, ont pu échanger avec cette grande dame du dressage. Mr Jean Pierre Serru maire
de la Roque d’Anthéron était également présent. De nationalité Suisse, multi médaillée
olympique dans la discipline du dressage, (avec Granat à Montéal en 1976, avec Transanit
en 1984 à Los Angeles, avec Gaugin de Lully à Séoul en 1988), Christine Stückelberger a
eu une carrière exceptionnelle, entrainée par son conjoint George Wahl, légende du sport
équestre et ancien écuyer en chef de l’ Ecole Espagnole de Vienne. Des stages en Provence
avec Mme Stuckelbeger seront proposés aux cavaliers désirant progresser en dressage dans
Mesdames J. Luquet, J. Bellon, C. Stuckelberger
la finesse et la justesse.

Rubrique

à

Brac

Bibliographie...
Revue Cavalière n°60 (septembre 2016)
Lipizzans, une vie en noir et blanc
Reportage sur l’élevage autrichien de Piber
Modèles et Allures
Si vous souhaitez affiner vos connaissances
sur les modèles et allures, voici un guide
pratique qui vous permettra de développer
votre appréciation des chevaux et poneys.
Vous pourrez acquérir le vocabulaire et les
notions et les différents critères de jugement
en matière de modèle et
allure
Appréciation des chevaux
et des poney par N. Baudoin
et B. Maurel édition Haras
Nationaux (Ifce), prix 15 €,
information et vente sur le
site de l’Ifce

..et mediathèque

Conformation des têtes des six lignées traditionnelles du Lipizzan auxquelles se sont ajoutées
ultérieurement les deux lignées Incitato et Tulipan.

Agenda 2017

Quelques manifestations où l’ AFL prévoit d’être présente :
La Grande Semaine de Dressage Saumur du 21 au 24 septembre, règlement des
concours qualificatifs sur le site de France Dressage.
Equita’Lyon 2017 du 1er au 5 novembre (Eurexpo)
Cheval Passion Avignon janvier 2018

De nombreuses vidéos sont visibles sur You
tube, en voici deux que la rédaction a retenu
pour vous :
Valses Equestres (Vimeo.com): reportage
réalisé par Equidia Life diffusé sur France 2
à l’occasion du nouvel an 2017
Nuno Oliveira lipizzan Cheval (Youtube) : une vidéo rare de Nuno Oliveira
travaillant un lipizzan
Quelques liens utiles :
facebook : Lipizzaner (groupe fermé
géré par Andreas Hausberger), Lipizzan
International Federation groupe public, pas
de page pour l’AFL, (recherche une bonne
volonté motivée pouvant y consacrer un
peu de son temps)
Lipizzan international Federation (LIF) :
www.lipizzan-online.com

Informations Pratiques
Vous cherchez les dernières actualités, le règlement du Stud-book Français du Cheval Lipizzan, l’organigramme, les contacts utiles, une liste d’éleveur,
ou toute autre information, vous les trouverez sur le site de l’association : www.lipizzan-français.fr
Siège Social : Association Française du Lipizzan 23 Boulevard du Chäteau 92200 Neuilly/Seine
Secrétariat Général et courrier : Association Française du Lipizzan 151 chemin du Tour du Revol 84240 La Tour d’Aigues - joelle.luquet@wanadoo.fr
Photo page de couverture : la jument Quetta Favory Lisa
Photos : Céline Bocchino photographe équin, Dominique Cuilleret photographe et reporter équin, Jean Michel Giraudeaux et bien sûr merci à tous les propriètaires et
éleveurs de lipizzans qui ont bien voulu participer au pêle-mêle photos.
Textes : Joëlle Luquet, Guillaume Philip, Annie Rondet, John Schumann
Directrice de la publication : Joëlle Bellon, Rédactrice en chef : Joëlle Luquet
Création- impression : Maxi’Prim Pertuis dépôt légal : Mars 2017

