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Du Mercredi 9 au Samedi 12 Mai 2018 
 



 

 

PROGRAMME TOUR ANGLO-ARABE SPORT 

Mercredi 9 au Samedi 12 Mai 2018 

	
 

MERCREDI 9 MAI 2018 
	

Arrivée des délégations étrangères à Bordeaux et transfert à l’hôtel 
	

Installation à l’hôtel  
 

Campanile Bordeaux Nord – Le Lac 
Rue du petit Barail - 33300  BORDEAUX  

Tél. : (33) 05 56 39 54 54 - Mail : bordeaux.lelac@campanile.fr 
Site	:	https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-bordeaux-nord-le-lac	

	
	
	

Visite et dîner au Château d’Agassac 
15, rue du Château d'Agassac - 33290 LUDON-MÉDOC FRANCE 

Coordonnées	GPS	:	44.9686682,	-0.61177059	

Tél.	:	(33)	05	57	88	15	47	-	Fax	:	(33)	05	57	88	17	61	
contact@agassac.com	-	site	:	http://www.agassac.com	

	
	
	

	
	
	
	
	
	



 
JEUDI 10 MAI 2018 

	
	

Matinée 
 
08 H 30 Départ de l’hôtel (1H30 trajet) 
 
10 H 00 Visite de Vans Fautras à Montcaret  
  Constructeur français de vans pour chevaux et remorques fourgons. 

183 D936 – 24230 Montcaret - Tel : +33 (0) 5 53 73 44 00 – Mail : contact@ fautras.com 
 
11 H 30  Départ de Montcaret  
                             
13 H 00 Déjeuner  
 
 
 

Après-midi 
 

Visite du Haras de Buissy à Lubersac 
  Eleveur de races de chevaux de selle 

Mme Cendrine DUTRAIT 
  La Rochette -  19210 LUBERSAC - Tel : 05 55 98 56 68 
   Mail : buissy@wanadoo.fr 
 
Trajet 2 H de Lubersac à Beyssac 

  
Installation à l’hôtel Cavallo de l’Etoile de Pompadour 
Domaine de la Noaille, 19230 Beyssac – Tél : 05 55 73 45 96  
Mail : info@etoiledepompadour.com 

 
Présentation de Génétique’Anglo sur place 

 
 
  Dîner au Château de Pompadour 



	
VENDREDI 11 MAI 2018 

 
08 H 00 Départ de l’hôtel  
 
08H/9H00 Présentation du SIRE, Système d’information relatif aux équidés  
 Mme Caroline TEYSSIER, Directrice 
 
10 H 00 Visite de la jumenterie à  Pompadour  
 
12 H 00 Déjeuner à la Brasserie Les remparts à l’étage  
         7 Allée des Marronniers, 19230 Pompadour – Tél.  05 55 73 98 10 
                            
14 H 00 Visite du Haras National de Pompadour 

Accueil par M. Olivier Legouis  
 

14 H 30     Retour à Bordeaux  (3 H de route pour Bordeaux) 
 
17 H 30 Installation à l’hôtel Campanile Bordeaux 
 
18 H 30 Départ en tram pour se rendre à la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
19 H 00 Participation au séminaire international à la Région Nouvelle-Aquitaine 

« LES RACES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE : DES ATOUTS POUR LES ÉLEVEURS DU MONDE ENTIER » 
 

Cocktail dinatoire – Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Retour en tram à l’hôtel Campanile à Bordeaux-Lac 

	
SAMEDI 12 MAI 2018 

8 H 30     Départ de l’hôtel  
 
9H/11H00  Visite guidée de la ville de Bordeaux  
 
11 H 00  Transfert sur le salon  
 
12 H 00    Vente dans l’espace d’EQUITAINE 
 

Après-midi : Participation à EQUITAINE 
 

 
FIN DU PROGRAMME 

DÉPART DES DÉLÉGATIONS 
 



PRESENTATIONS DES VISITES 
 
 

•  Usine Vans Fautras - Jeudi 10 Mai 2018 matin  
Depuis plus de 25ans et de génération en génération, la marque FAUTRAS est n°1 en Europe grâce à son 
savoir-faire et ses innovations régulièrement récompensées. Marchands de chevaux, cavaliers, la famille 
Fautras s’est spécialisée dans la fabrication de vans grâce à l’expérience acquise en étant au contact des 
chevaux depuis toujours et de façon quotidienne. Depuis sa création, ils imaginent des concepts innovants et 
performants en termes de facilité d’utilisation, de confort et de sécurité. Grâce à ses produits révolutionnaires, 
la maison Fautras compte à ce jour près de 90 trophées de l’innovation au Salon du Cheval de Paris, et de 
nombreuses récompenses telles que le Prix de l’Innovation à Equitana 2007 ou le coup de cœur du 
développement durable au Salon du Cheval de Paris 2011.  A ce jour, l’usine Fautras, basée au cœur de la 
Dordogne emploie plus de 70 personnes et peut prétendre à une production 100% française qui rayonnent 
dans plus de 50 points de vente en France et à l’international. 

 
 

•  Elevage de Buissy - Jeudi 10 Mai 2018 après-midi  
Crée dans les années 95, l’Elevage de Buissy est aujourd’hui un des plus renommé de la race Anglo-Arabe. 
Situé au cœur de la Corrèze, à Lubersac, près du Château et du Haras National de Pompadour, l’élevage de 
Buissy a vu le jour grâce à Jean Bernard Anizan et Cendrine Dutrait. Epris et fervents défenseurs de la pureté 
de la race Anglo-Arabe, l’élevage de Buissy a fait naître des chevaux qui se sont illustrés au meilleur niveau 
dans toutes les disciplines et qui se sont exportés aux 4 coins du Monde comme : 

- Looping de Buissy ICC 145 
- Quotkijet de Buissy ICC 144 

- Too Much de Buissy ICC 141 
- Rock’n Roll de Buissy ICC 137 ; ISO 127 

- Olala de Buissy ISO 165 
- Shamdala de Buissy ISO 141 

- Recto Verso de Buissy, exportée au Maroc 

 
Grâce à leur passion pour l’Anglo-Arabe, Jean Bernard Anizan et Cendrine Dutrait se sont pourvus de juments 
issues des meilleures souches de la race comme notamment : Jacinthe du Maury (mère de Fusain du Defey, 
ISO 162, étalon ; Poemedamour de Buissy ISO 136, propre frère de Nid d’Amour de Buissy, exporté aux Etats-
Unis, CSO GP). 
Plusieurs juments nées à l’élevage de Buissy puis vendues ont produit des chevaux tournant au meilleur 
niveau comme : 

- Mam’Zelle de Buissy (mère de Quenelle du Py, CSIO ISO 170) 
- Ladybird de Buissy (mère de Rock’n Roll Animal ISO 140, étalon ; Vox Dei ISO 142) 

La préservation de ces souches pures Anglo-Arabe et d’autant plus importante qu’elles se font rares.  C’est 
pour cette raison que l’Elevage de Buissy ne tient qu’à faire naitre des chevaux de race pure afin de conserver 
un patrimoine génétique exceptionnel. 
 

 



 
•  Présentation de Génétiqu’Anglo - Jeudi 10 Mai 2018 soir 

Aurélien Lafargue, Président de Génétiqu’Anglo, présentera cette jeune structure associative créée après la 
fermeture des ex Haras Nationaux afin de préserver la voie mâle Anglo-Arabe de façon collective. Une 
présentation complète avec vidéos de chaque étalon composant le catalogue 2018 sera également effectuée 
et sera suivie d’un diner convivial dans le cadre idyllique du Château de Pompadour. 
 
 

•  SIRE-IFCE - Vendredi 11 Mai 2018 matin  

Le système d’information relatif aux équidés (SIRE) est le fichier central référençant les données relatives aux 
équidés présents sur le territoire français. Au-delà d’un véritable outil de gestion de l’état civil des équidés 
proposant aide à la sélection et tenue des livres généalogiques, le SIRE s’enrichit avec pour objectif 
d’améliorer la traçabilité sanitaire des équidés. 
L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est un établissement public à caractère administratif placé 
sous la tutelle des ministères chargé de l'agriculture et chargé des sports. Créé en 2010 par la fusion des 
Haras nationaux et de l'Ecole nationale d'équitation-cadre noir de Saumur, il est l'opérateur unique de la 
filière équine. 
 
 

•  Jumenterie Nationale de Pompadour  -  Vendredi 11 Mai 2018 matin  

Sur près de 80 hectares de prairies, les poulains s’exercent à la course et aux gambades sous l’œil amusé et 
bienveillant de leurs mamans, avec à l’horizon, vue sur le Château de Pompadour et la prieurale d’Arnac. 
Seule jumenterie nationale, cet élevage comprend une soixantaine de chevaux, Pur-Sang Arabes et Anglo-
Arabes sport et course. 
Il s’agit de la « maternité » du Domaine de Pompadour où poulinières et poulains font l’objet de toutes les 
attentions, les poulinières pour que le poulinage se déroule dans les meilleures conditions, et les poulains, 
pour qu’ils grandissent, s’épanouissent et acquièrent force et vigueur. 
Vers l’âge de six mois, vient le temps du sevrage : les poulains sont séparés de leurs mères et regroupés par 
sexe. Ils poursuivront ainsi leur apprentissage en communauté jusqu’à l’âge de 2 ans et demi à 3 ans. 
 

                  
 
La préservation de la race Anglo-Arabe dans les lignées de sport est une priorité à la Jumenterie. Le Pôle de 
Pompadour conserve et cultive des souches basses qui ont donné naissance à des chevaux qui se sont 
illustrés notamment en CSO et CCE dont : 

- Agence ISO 148 (mère de Asankhyeya ISO 138 ; Araguaia ISO 147) 

- Eneide (mère de Eglefin ICC 144 ; Eternelle ISO 129 ; Encore Une Medaille ICC 147) 

- Nefta (mère de Mack du Berlais ISO 152 ; Pak du Berlais ISO 149 ; Nadar ISO 127 ; Nuance de Reve  
 ISO 141…) 



 
•  Haras National de Pompadour  - Vendredi 11 Mai 2018 après-midi  

Les Haras nationaux : créés sous Louis XIV par Colbert afin d’assurer la remonte de l’armée, ils furent 
supprimés lors de la révolution (1790) et rétablis par Napoléon 1er en 1806. 
Le Haras national de Pompadour devient royal en 1761 sous Louis XV grâce à l’influence de sa favorite : 
Madame de Pompadour. 
La mission initiale des Haras nationaux évolue au fils du temps, pour se rapprocher de la filière et des socio-
professionnels. Avec plus de 160 jours de manifestations par an dont 6 championnats de France et 3 
internationaux en 2017, Pompadour est un lieu incontournable pour les cavaliers mais également pour le 
grand public, pour qui il constitue la porte d’entrée dans le monde du cheval. 
Le Haras national de Pompadour est en effet l’un des hauts lieux de l’événementiel équestre en France. Du 
sport bien sûr, avec des compétitions équestres de haut niveau (Grande Semaine de Pompadour, Grand 
national de concours complet, CDI***, …) et 11 journées de courses.  
C’est aussi un pôle d’animation autour des chevaux. Le plus bel exemple sont les cabarets équestres de l’été 
dont les représentations ont lieu dans le mythique manège de l’Orangerie, aménagé pour l’occasion en salle 
de spectacles. Également organisées dans un esprit d’animation du territoire et de valorisation du 
patrimoine, des visites (libres et guidées) sont organisées chaque jour, complétées par des spectacles 
équestres en saison. 
C’est enfin un lieu de formation avec notamment l’accueil de stages et de formations BPJEPS. 
Le tout vise à mettre en place sur le site de Pompadour et ses environs, des activités économiques, sociales, 
sportives et culturelles autour du cheval dans une démarche de développement durable. 
 

 
 
 

•  Anglo Event - Samedi 12 Mai 2018  
La vente de génétique pure Anglo-Arabe de sport est organisée le samedi 12 Mai à partir de midi. Cette vente 
a pour but de réunir des foals, yearlings, pouliches de 2ans et plus ainsi que des poulinières de pure race 
Anglo-Arabe pour les proposer à une clientèle nationale et internationale désireuse d’investir dans une 
génétique exceptionnelle et recherchée. A l’image d’un écrin dans lequel se réunissent les meilleurs chevaux, 
l’Anglo Event se veut être une vente professionnelle et qualitative. C’est pour cette raison que les chevaux 
proposés seront rigoureusement sélectionnés en amont. 
 

 


