Communiqué de l’Association Française du Cheval Miniature
_____________________________________________________________________________________

À la demande de nombreux Eleveurs de Chevaux Miniatures, nous souhaitons éclaircir un point au sujet du
Championnat AFCM de Chevaux Miniatures organisé par l’Association Française du Cheval Miniature :
L’ AFCM est la seule association reconnue en France agréée par le Ministère de l’Agriculture en tant
qu’Organisme de Sélection de la race (OS) .
Depuis 23 ans maintenant, l’AFCM organise son « Championnat de France des Chevaux Miniatures ».
C’est un Championnat officiel qui permet de valider les critères de la race pour tous les éleveurs :
une preuve de qualité dans la Sélection des Chevaux Miniatures mais aussi la garantie pour chaque acheteur
potentiel que les chevaux soient bien inscrits – ou pas‐ au Stub Book correspondant au standard de race.
Nous attirons votre attention sur le fait que, seuls les titres décernés aux éleveurs et propriétaires sur le
Championnat organisé par l’AFCM en tant qu’OS sont reconnus par le Ministère de l’Agriculture et l’IFCE.
L'AFCM produira sous peu des papiers AFCM pour les chevaux inscrits au SB du CMF (Reproducteurs ou TI) qui
attesteront de la généalogie du cheval et de ses performances en Championnats : ces papiers parviendront à
leurs propriétaires avant la fin du premier semestre 2019.
Ceci étant expliqué, un autre organisme a choisi d’appeler en 2019 son Concours annuel « Championnat de
France des miniatures » au lieu de leur habituel « Concours des miniatures », apportant ainsi de la confusion
auprès des propriétaires de Chevaux Miniatures.
Pour répondre aux questions des Membres et des Eleveurs :
L’AFCM n’a rien à voir avec le Concours 2019 de cet autre organisme, ni de près, ni de loin
L'organisation et les objectifs de l'AFCM son totalement différents:
http://www.cheval‐miniature‐afcm.com/objectifs.html.

Nous vous donnons donc à tous rendez‐vous pour :
‐

la 24 ème édition du « Championnat AFCM des Chevaux Miniatures »
qui se déroulera :
les 10 et 11 aout 2019 au Stade Équestre du Sichon à Vichy (03)

