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Chers (es) amis (es) du Cheval Camargue,

L’Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue est heureuse de vous donner 
rendez-vous pour ces 22èmes Rencontres du Cheval Camargue «Camagri».
Près de 300 chevaux de race Camargue seront présents durant cet événement.
Cette édition, comme les précédentes, présente notre cheval, portant fièrement le nom de 
notre territoire «Camargue», dans son plus bel écrin; Le Mas de la Cure sur la commune des 
Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Lors de ces trois jours, ce cheval emblématique vous proposera ses différentes facettes.
Sur un rythme soutenu, les éleveurs et cavaliers évolueront dans des disciplines très variées. 
En effet, outre le fait d’être un formidable rassemblement, c’est une véritable vitrine qui 
permet de voir le Cheval Camargue dans différentes épreuves:
Le concours de tri avec le Trophée «Crin Blanc», l’épreuve de saut d’obstacles «Cama’jump», 
l’épreuve de concours extérieur, sans compter les présentations de chevaux à la vente.
Dès vendredi les premières épreuves auront lieu. Le samedi, avant l’un des événements 
majeur qu’est le concours de ferrade, l’Association de Eleveurs de Chevaux de Race Camargue 
mettra à l’honneur une manade de taureaux dans laquelle les gardians et manadiers 
travaillent quotidiennement et exclusivement avec des chevaux Camargue.
Voici en quelques mots la présentation d’une manifestation dont les éleveurs sont le moteur 
et leur dynamique,  l’ADN de ces Rencontres.

Le Président Thierry TRAZIC
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En attelage où il démontre la trempe de son caractère, 
auquel il allie son souffle et sa résistance.

Il est particulièrement apprécié pour les épreuves 
d’endurance, en randonnées, en écoles et centres équestres, 
en équithérapie, en cheval de sport et ce, quelles que soient 

les régions de France. 
Parcours en Pays - RDV le samedi et le dimanche à 10h et 14h

Au dressage où il est un partenaire idéal des jeunes 
cavaliers, sachant étonner les plus chevronnés.

Il excelle en maniabilité et comme cheval de spectacles



Il démontre ses performances au  saut d’obstacles avec 
un abord franc, rond et dynamique.
CAMA’JUMP en est la démonstration

Rdv le dimanche entre 12 et 14h carrière sud

Il se distingue en spectacle de basse et haute école 
comme régulièrement avec le Cadre noir de Saumur, 

aux Crinières d’Or d’Avignon, 
et dans tous les concours internationaux.

Son anticipation, sa réactivité en font de lui le partenaire 
indispensable du gardian et notamment pour le tri du 

bétail, une discipline des plus exigeantes 
Concours de Ferrade - RDV le samedi 19 à 10h30

Concours de Tri - RDV TOUS LES JOURS 



Au cours de ces 3 jours, vous assisterez à ...
Concours d’utilisation :
Ces concours sont organisés sous la réglementation de la Société Française des Equidés de Travail. 
Ils permettent d’évaluer les chevaux dans les utilisations liées à leur race. 
Concours de ferrade :
Une équipe de 4 cavaliers, montant 4 chevaux du même élevage, doit conduire un veau jusqu’à 
une ligne matérialisée. Ils doivent le faire tomber à l’aide du trident et l’immobiliser. Les critères 
évalués sont : Entente dans l’équipe, conduite de l’anouble (jeune taureau), coup de fer, action 
des chevaux, précision du barrulage, comportement des chevaux et présentation (habillement, 
harnachement...) 
Concours de tri : Epreuve phare de CAMAGRI, regroupant 20 cavaliers, (évalués  le 
samedi), les 10 meilleurs sont qualifiés pour le dimanche et évalués sur 2 moments, le matin et 
l’après-midi. Les critères sont : Aborder le troupeau, isoler la bête choisie, conduire la bête vers la 
porte, attitude et aptitude du cheval dans le bétail, attitude et aptitude du cheval face à la bête 
à trier, habilité du Cavalier «Vista» (Capacité d’anticiper sur la réaction du bétail), agir à cheval 
dans la correction des aides et enfin sa présentation générale.
Concours de maniabilité : Epreuve individuelle où le couple cheval / cavalier doit 
franchir des obstacles dans une carrière. 
Parcours Cheval d’Extérieur : Cette épreuve a pour but de mettre en évidence 
l’aptitude du cheval à suivre les ordres de son cavalier en toutes circonstances et à franchir des 
difficultés symbolisant tout ce qui peut éventuellement se rencontrer dans le travail quotidien 
du gardian.
Qualification loisirs : Cette épreuve met en avant les aptitudes du cheval à être utilisé 
en milieu extérieur. Le cheval est jugé sociable, équilibré et apte à faire face à de nombreuses 
circonstances extérieures.
Concours de saut d’obstacles : Cette épreuve (CAMA’JUMP)met en avant les 
aptitudes du cheval au saut. Le Cheval Camargue vous surprendra dans ses aptitudes dans cette 
discipline. 
Présentation chevaux a la vente : les chevaux disponibles à la vente sont présentés 
par leur propriétaire. 



Au cours de ces 3 jours, vous assisterez à ...



Partenaire 
des Rencontres du Cheval Camargue 

depuis 2000



17 FÉVRIER

9 h : Epreuve de qualification loisirs 
          

14 h 30 :  Epreuve de qualification loisirs 

14 h 30 :  Concours de Tri de Bétail : Trophée «Crin Blanc» 
 1ère Manche (1ère partie)

15 h :  Présentation des chevaux à la vente 
 (Carrière Sud)

VENDREDI

En intérieur et extérieurs, retrouvez plus de 40 exposants : 
Créateurs, producteurs et distributeurs locaux

(Vêtements, sellerie, bijoux, édition, artistes, chausseurs, aliments, 
artisans créateurs, alimentation, matériel d’équitation...)

ainsi que des points restauration.



Partenaire du Concours de Tri
Rencontres du Cheval Camargue 

édition 2023



18 FÉVRIER
Toute la journée :  Présentation de chevaux d’élevage
& présentation de chevaux disponibles à la vente

Animations
9 h à 12 h :      Concours d’utilisation, 
                           Société Française des Equidés de Travail : Dressage
    (Carrière Sud et Nord)

10 h 00 :          Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de  
    Travail : Cheval d’Extérieur Monté 
    (équivalent du Parcours de Pays)*

10 h 30 :          Concours de ferrade (au Mas du Ménage), 
                           suivi de la remise des prix (au Mas de la Cure)

12 h :                Inauguration

14 h :                Démonstration d’Attelage
    (Carrière Sud)

14 h 30 :          Concours d’utilisation, 
                           Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité
    (Carrière Nord)

15 h :                   Concours de tri de bétail : 
                               Trophée «Crin Blanc» 1ère Manche (2ème partie)

17 h 30 :          Remise des prix du concours d’utilisation

SAMEDI



 



 

19 FÉVRIER
Toute la journée :  Présentation de chevaux d’élevage
& présentation de chevaux disponibles à la vente et animations

Animations

9 h 30 :  Concours d’Utilisation 
                Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité
 (Carrière Nord) 

10 h :  Concours d’Utilisation 
             Société Française des Equidés de Travail : 
             Cheval d’extérieur monté (équivalent du parcours de pays)

10 h30 :  Concours de Tri de Bétail : 
             Trophée «Crin Blanc» Finale (1ère manche)

12 à 14 h :  Concours de saut d’Obstacles «CAMA’JUMP»
 (Carrière Sud)

14 h :  Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de  
 Travail : Maniabilité (Carrière Nord)* 

14 h :              Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de  
 Travail : Cheval d’Extérieur Monté 
 (équivalent du Parcours de Pays)*

 14 h 30 :  Concours de Tri de Bétail : 
                   Trophée «Crin Blanc» Finale (2ème manche)

17 h 30 :  Remise des prix des concours 

DIMANCHE

*Epreuves sous réserve
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Organisme d’état chargé de la protection 
du patrimoine littoral et zones lagunaires 

notamment sur le contrôle foncier. 

Parmi ses nombreuses missions le Parc 
est un appui technique et logistique

 à la Race Camargue

Propriété du Conservatoire du littoral 
pour être un site de préservation du 

patrimoine naturel dont le 
Cheval de Race Camargue

Gestionnaire des livres généalogiques 
des races d’équidés. 

Appui technique aux races

Société mère des races françaises de 
chevaux de trait, d’ânes, de mulets et 

de chevaux de territoire

Soutien à l’association Soutien au développement ,
à la conservation et à la 

 promotion de la race

Capitale de la Camargue, soutien à la 
promotion de la race, et défense du 
patrimoine matériel et immatériel 

de la Camargue

OrganisationMédia Presse partenaire
soutien à l’ AECRC

Et l’ensemble des exposants présents chaque année 

NOS PARTENAIRES



ALÈS

MONTPELLIER : 50 min

AVIGNON : 60 min
ALÈS : 90 min

ARLES : 15 min

NÎMES : 45 min

D6572

D610

NÎMES

UZÈS

MONTPELLIER
Mauguio

Beaucaire

LES SAINTES
MARIES DE LA MER

St Rémy

St Gilles

Sommières
St Mathieu de Tréviers

Sète

Aigues Mortes

VauvertLunel

Châteaurenard

AVIGNON

ARLES

St Martin
de Crau

Palavas

Port St Louis

D570

D6113

N113

N106

D62

A75

D6686

La Grande Motte

Vendargues

Salin de Giraud

St Jean de Védas

Quissac

Entrée public 3€ , gratuit pour les - de 12 ans
Parking gratuit

Restaurant et espaces restauration sur place
et plus de 40 exposants

A9
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Au Mas de la Cure (route d’Arles D570)
Maison du Cheval Camargue
Face au Château d’Avignon

13460 Les Saintes Maries de la Mer
  



AECRC, Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue
Contact : Aurélien Jouvenel : a.jouvenel@parc-camargue.fr 

+33(0)4 90 97 19 25 - www.aecrc.com 
06 07 22 38 64PA
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