
CSAN
Association des éleveurs du berceau de race 

du Cheval de Sport Anglo-Normand*

*marque déposée

CSAN - Bulletin d'adhésion

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Société - Elevage - Haras : ........................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ville : ...................................................................................  Département : ...................

Téléphone fixe : .............................................................................................................................

Mobile : ............................................................................................................................................

Fax : ..................................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................

Droit d’entrée pour l’élevage 200 euros.

Droit unique à vie réglé lors de l’adhésion. 

Renseignements et inscriptions :
CSAN 

50750 St-Ebremond-de-Bonfossé

Tél : 02    33 56 09 35        
Fax : 02 33 56 19 48

Mobile : 06 08 93 32 99 
E Mail : sceaharasdesrouges@wanadoo.fr
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CSAN - règlement intérieur
Le 1er Août 2008

Article 1
DROIT D’ENTREE : Une personne physique ou morale (selon article 7 des statuts) qui souhaite
devenir membre de l’association est tenue d’acquitter un droit d’entrée dont le montant est fixé
par le conseil d’administration.

Article 2
INSCRIPTION DU CHEPTEL : Pour prétendre à l’inscription d’un cheval de sport sur le
registre du CSAN, le produit doit être issu de quatre générations inscrites dans un livre d’origine
constatée : SF * ou PS ou AQPS ou AAR ou AR ou TF

(*Selon arrêté du 22 décembre 1976)
Les produits nés à partir de 2009 devront être nés, déclarés, identifiés en Normandie pour
prétendre à l’inscription sur le registre du CSAN. Le cheval inscrit recevra un sticker numérique.
La première partie sera mise sur la page de couverture du livret du cheval. La seconde figurera
dans le registre récapitulatif du CSAN. La troisième partie sur la photocopie des 2 pages du
livret Sire pour archive.

Article 3
REPRODUCTION : L’Association accepte la reproduction par insémination artificielle.
L’Association limite le transfert d’embryons à un produit par an et par jument. L’Association
interdit le clônage. La semence d’un mâle décédé ne peut être utilisée au delà de l’année qui
suit son décès.

Article 4
CLASSIFICATION DES REPRODUCTEURS : L’association entend hiérarchiser les
reproducteurs en trois catégories : Agréé - Recommandé - Elite.

Article 5
JUMENT AGREEE : Toute femelle est inscriptible au CSAN (Article 2) du présent règlement.
JUMENT RECOMMANDEE : Les juments de quatre et cinq ans (Article 2), qualifiées pour
les finales en cycle classique CS0 ou CCE ou les juments ayant eu un produit remplissant les
conditions ci-dessus .
JUMENT ELITE : Les juments de six ans ou sept ans (Article 2) qualifiées en cycle classique
CSO ou CCE pour les finales nationales. Les juments ayant obtenu 3 classements dans une
épreuve à 1m35 ou plus. Les juments ayant eu un produit remplissant les conditions ci-dessus.

Article 6
ETALON AGREE : Tout sujet de sept ans et plus (Article 2) pourvu d’un dossier sanitaire conforme
à la directive de la Direction Générale des Haras Nationaux est admis à la monte CSAN.
ETALON RECOMMANDE : Sont considérés « Etalon Recommandé », les sujets (Article 2)
ayant participé à la finale du cycle classique 6 ou 7 ans - CSO ou CCE ou pour les sujets plus
âgés, avoir eu quatre produits ayant participé à la finale du cycle classique 6 ou 7 ans CSO
- CCE.
ETALON ELITE : Sont considérés « Etalon Elite » les sujets (Article2)  dont quatre produits
ont été qualifiés pour le Grand critérium CSO des 6 ans ou 1 produit en CCE classé dans les
huit premiers à Pompadour cycle classique 6 ans ou dont 10 produits ont obtenu 3 classements
en épreuves à 1m40 et plus ou ont participé à des épreuves « Coupe des nations »  « Coupe
du Monde » petit et grand prix « CSI ★ ★ ★ ★ et CSI ★ ★ ★★ ★  »  ou J.O.

N.B :  La justification des performances doit-être apportée par l’éleveur ou le propriétaire.  

  Dès le 7 décembre 1950 les Eleveurs Normands ont ressenti
le besoin de recenser leurs poulinières et étalons dans un
Stud-Book.

Aujourd’hui

➩ Convaincus de notre génétique

➩ Attachés à notre te rroir

➩ Bénéficiant du meilleur climat

➩ Conscients de notre savoir-faire

Nous voulons faire renaître et perpétuer les particularités de
notre élevage qui a imprégné les plus grands Stud-Books
Européens et fait la  gloire de l’élevage Français.

Cette réalisation va redonner à la Normandie toute la place
qu’elle occupait à la fin du siècle dernier ; élément
indispensable pour retrouver notre dynamisme économique. 

✂
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