
 

ADEP-Association des Eleveurs de Chevaux de Sport de la Circonscription du Pin 
HARAS DU PIN - 61310 Le Pin au Haras. 

Tél. 02 33 35 41 06 – association.adep@wanadoo.fr 

Vendredi 22 Mai 2015 
L’ADEP organise un rassemblement de chevaux pour 

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
sur le site du Haras du Pin 

1) Les Sports Equestres Militaires  achètent chaque année une cinquantaine de chevaux 

destinés au sport et à l’Instruction. Il s’agit principalement de chevaux de trois ans même si 
certains chevaux d’âge, répondant à un besoin particulier, ne sont pas à exclure des 
transactions. Pour acquérir cette cinquantaine de chevaux, la commission doit s’en faire 
présenter de 800 à 1200. 

2) Nous vous rappelons que la fourchette de prix oscille entre 4000€ et 8000€, ce qui 

n’exclue pas certaines transactions exceptionnelles autour de 10 000€. Les prix arrêtés sont 

TTC. 

Les critères indicatifs de sélection des chevaux sont les suivants : 

 Age : Principalement âgés de 3 ans de préférence débourrés même si certains chevaux d’âge, 

répondant à un besoin particulier ne sont pas à exclure des transactions. 

 Race : SF, AA, AQPS, éventuellement PS et étrangères, un courant de sang TF n’est pas à 

exclure. 

 Sexe : Indifférent, toutefois un cheval hongre ou entier (il sera castré) sera préféré à une jument. 

 Les Origines : les origines sont pour nous sans grande importance mais restent indicatives : 

certaines origines seront écartées, d’autres orient le cheval vers une carrière future. 

 Taille : 1,63m à 1,70m  

 Sang: le CCE étant la discipline prioritaire au sein des Sports Equestres Militaires, nous 
recherchons donc, pour la compétition, des chevaux de courant de sang PS ou AA. 

 Aptitudes du cheval au loisir : La robustesse, l’endurance et la rusticité sont les qualités 

physiques recherchées ; les qualités psychiques seront la docilité, la franchise et la stabilité. Ces 
caractéristiques permettront l’utilisation de ces chevaux pour une équitation de loisir par des 
cavaliers même débutants. 

 Aptitudes du cheval à l’Instruction : Même si la destination première est la compétition, ils 

devront à l’issue de cette carrière, être utilisés avec profit à l’instruction. Le cheval sera donc dans 

un bon équilibre physique et mental.  

 Aptitudes du cheval à la compétition : L’aptitude au concours complet d’équitation, discipline 

de prédilection des sports équestres militaires sera recherché en priorité : le cheval aura donc de 
« bonnes allures », une bonne « classe de galop » et un modèle plutôt sport. Il devra avoir un 
mental adapté à la discipline. Ces chevaux sont destinés à faire de la compétition si possible de 
haut niveau. 

 Prix : la fourchette "indicative" de prix d'achat  fournit pour ce rassemblement se situe entre 

4000 et 8000 euros  

Cette présentation rentre dans le cadre de la charte de présentation de l'ADEP, aussi nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire au plus tard le 20 mai 2015 en nous communiquant le nom, 
les origines et un descriptif sommaire de vos chevaux, votre prix de vente souhaité, afin que nous 
puissions organiser de façon la plus efficace possible cette présentation (listings, N° de passage). 
 

Nous vous rappelons les modalités pour prendre part à ce rassemblement : 
Pour couvrir les frais inhérents à l’organisation de ces présentations par l’ADEP : 

Chevaux étant propriétés de membres de l'ADEP à jour de leur cotisation 2015. 

 Adhérents ADEP à jour de cotisation pour 2015  Droit d’Inscription 0 €. 

 Une commission correspondant à 3% du prix de cession sera reversée à l’ADEP sur les ventes 
réalisées. 

 

Chevaux non propriétés de membres de l'ADEP. 

 Non-Adhérent ADEP  Droit d’Inscription 100 €. 

 Une commission correspondant à 5% du prix de cession sera reversée à l’ADEP sur les ventes 
réalisées.  

Un chèque de caution de 500 euros non encaissé devra être joint impérativement avec le bulletin 

d’inscription.  


