La feuille du Président n°1
L’AFCAS a 25 ans cette année !
Autant vous dire qu’elle est née dans un contexte radicalement différant de celui que nous connaissons
aujourd’hui.
La libéralisation de l’élevage en France, effet de l’harmonisation européenne sonne le glas des Haras
Nationaux tout puissant à l’époque de sa naissance.
Elle a connu l’endurance balbutiante, elle a suivi et accompagné son développement spectaculaire. Les
statistiques par race (résultats obtenus rapportés au nombre de chevaux engagés) placent le SHAGYA très
largement en tête dans cette discipline.
Les performances obtenues par nos chevaux en endurance ont transformé le statut de notre race bien plus
radicalement que plus de quinze années de présence assidue dans les salons nationaux (Avignon, Lyon,
Paris …).
Si les résultats obtenus jusqu’en 2005 nous avaient apporté quelque succès d’estime dans un milieu de
spécialistes, l’année 2006, avec la double victoire des Shagyas à Florac et la couronne mondiale
d’Hungares, a révolutionné définitivement l’image de la race auprès du grand public.
(Au risque, d’ailleurs de passer pour une race spécialisée.)
En fournissant un emploi dans lequel le SHAGYA a démontré des qualités exceptionnelles, l’endurance
lui a offert, non seulement une renommé indiscutable, mais aussi un usage indispensable à la vitalité de
l’élevage.
Nous avons tout lieu de nous en réjouir, d’honorer et d’encourager nos éleveurs et nos cavaliers engagés
dans cette discipline, mais nous devons néanmoins veiller à ce que le SHAGYA FRANÇAIS ne devienne
pas la victime de son succès.
Nos grands prédécesseurs nous ont légué une race aux vertus multiples, et nous devons veiller à préserver
sa légendaire polyvalence, y compris dans l’esprit du public.
Bien sûr, des résultats remarquables au plus haut niveau des disciplines olympiques en seraient la plus
éclatante démonstration.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et dans ces domaines, c’est à des chevaux bien plus spécialisés,
sélectionnés pour leur emploi depuis de nombreuses décennies, qu’il s’agit de tailler des croupières, de
plus dans un milieu bien organisé, face à des générations de professionnels qui ont su défendre leurs
intérêts, y compris administrativement et règlementairement.
Je veux rendre hommage à ceux qui se sont engagés et qui s’engagent encore dans cette voie.
L’AFCAS doit envisager de manière très pragmatique quelle politique réaliste elle peut mettre en œuvre
pour favoriser le développement d’un secteur dynamique dans ce domaine.
S’il est parfaitement légitime pour chaque éleveur de concentrer ses efforts vers sa discipline d’élection, la
vocation de l’AFCAS qui les représente tous est de veiller au respect de leur diversité en préservant le
sens commun à tous :
L’avenir de la race ARABE SHAGYA en France et dans le monde.
Longue vie aux Shagyas et beaucoup de joie à ceux qui les font naître et à ceux qui les font vivre.
Antoine ROLAND

