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Naissances !! 
 

Sheykh Chaima, magnifique pouliche Sheykh Obeyd  

née le 7 juin 2007 à l’élevage Tariifa Arabians. 

 
(Méranti Shahnan x Manar) 

Félicitations !! 

 

 

Inchallah Abbas Pasha, poulain Sheykh Obeyd  né 21 

juin 2007 à l’élevage Inchallah Arabians. 

 
(Desert Wind CH x Méranti Samiha) 

 

 

 

Farouja Bint Shahnan, pouliche Straight Egyptian née 

à l’élevage Tariifa Arabians. 

 
(Méranti Shahnan x Malikaa) 

Bravo!! 

 

 

 

Perte tragique… 

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons 

la disparition de Méranti Samiha, jument Sheykh Obeyd 

de l’élevage Inchallah Arabians  (Mlle Blackwell, 

présidente de l’ACAB)  décédée après son poulinage. 

Samiha à donné naissance à un magnifique joyaux, 

Inchallah Abbas Pasha (voir à droite) par Desert Wind, 

ainsi qu’une magnifique jument Quidam’s Sabbah née en 

2002 poulinière de l’élevage Tariifa Arabians. 

 

Une nouvelle jument chez Sinoan Arabians !! 

L’élevage Sinoan Arabians est très fier de vous 

présenter sa nouvelle jument, Mahabba Bint Bint 

Mohafez, importée d’Italie. Elle représentera la lignée 

Dahman Shahwan de leur programme d’élevage. 

Mahabba (Bayfyrre x Mahimaa Bint Mohafez par 

Mohafez). 

Elle est Straight Egyptian, Al Khamsa et Asil. 

Tous nos vœux de réussite avec cette superbe jument ! 

 



 

                Maya des Alpes 
 

Une jument peu connue des français, et pourtant bon nombre de classement 

en show, cette jument en fait déjà parler plus d’un, et tenez vous bien, elle 

concours sous nos couleurs !  

 

LABELS 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chevaux Sheykh Obeyd dans son pedigree sont dans les cases jaunes.  

GENOTYPE 

 
Habdan Enzahi - Hadban Enzahi 

Malik 
Malikah – Dahmah Shahwaniyah 

Alaa El Din - Kuhaylan'Ajuz Rodan 

Asfour 

Abayyan Om 

Jurays Hanan 
Mona – Abbayah Um Jurays 

Ansata El Salim - Hadban Enzahi 
Sankt Georg 

Bint El Bataa - Saklawiyah Jidraniyah of Ibn Sudan 

Ibn Galal – Habdan Enzahi 

Simeon Sadik 

Habdan Enzahi 
Simeon Safanad 

Habdah 

Enzahiyah 27 Ibn Galal V 
10 Hosna – Habdah Enzahiyah 

The Minstril – Habdan Enzahi 
Thee Desperado 

AK Amiri Asmaar - Hadbah Enzahiyah 

Raisuli El Pharo – Kuhaylan Jellaby 

BJ Thee Mustafa 

Saklawi Jidran 

Ibn Sudan Khalili El Bahar 
Amida El Khalili – Saklawiyah Jidraniyah of Ibn Sudan 

Vallehermoso 
El Perfecto 

Example -  Hamdani Simriiyeh 

Jalisco 

Maya des Alpes 

Saklawiyah Jidraniyah of 

Ibn Subayni 

EAMT Marihuana 

Saklawiyah 

Jidraniyah of Ibn 

Subayni 
EAMT El Melissa 

Saklawiyah 

Jidraniyah of Ibn 

Subayni 
Mel Miosota 

Mel Faysca - Saklawiyah Jidraniyah of Ibn Subayni 

 

Le pedigree de Maya des Alpes  est majoritairement égyptien mais on peut le considérer comme un exemple du 

croisement golden-cross (egyptien et espagnol) qui a produit le fameux El Shaklan. Néanmoins ce n'est pas tout à fait 

véridique puisque l'on retrouve des ancêtres Al Khamsa de lignées Davenport dans son pedigree(donc non egyptien, ni 

espagnol...). Maya des Alpes n’est pas Straight Egyptian, mais Egyptian Related, c'est-à-

dire issue d’un parent Straight Egyptian. 

Son père Simeon Sadik, étalon connu et reconnu, 

appartient au batteur des Rolling Stones Charlie Watts 

en angleterre, Sadik s’est illustré sur les parcours de 

shows, mais il fait également un bon reproducteur 

suivant les juments qui lui sont offertes. Visiblement il 

faut savoir faire le bon mariage, et Sadik produit des 

merveilles ! Nous pouvons citer HS Etiquette, étalon né en 1999, gagnant de nombreux 

shows,  HS Ramira.. 

 

 

 

Habdan Enzahi 
Malik 

Malikah 

Alaa El Din 
Asfour 

Hanan 
Mona 

Ansata El Salim 
Sankt Georg 

Bint El Bataa 

Ibn Galal 

Simeon Sadik 

Simeon Safanad 

27 Ibn Galal V 
10 Hosna 

The Minstril 
Thee Desperado 

AK Amiri Asmaar 

Raisuli El Pharo 

BJ Thee Mustafa 

ER/AK Khalili El Bahar 

AK Amida El Khalili 

Vallehermoso 
El Perfecto 

Example 

Jalisco 

 

 

Maya des Alpes 

Egyptian Related 

 

EAMT Marihuana 

 

EAMT El Melissa 

Mel Miosota 
Mel Faysca 
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Sadik est né en Australie chez Marion Richmond. Simeon Stud a débuté en 1956 mais c'est en 1976 que les parents 

Richmond font leurs premières importations de chevaux SE. Leur jument de fondation fut incontestablement 27 Ibn 

Galal.V achetée en Hongrie aux haras du gouvernement de Babolna et devint championne d'Australie tout comme ses 

filles et petites filles. Le père de 27 Ibn Galal, Ibn Galal (Egypte), était un très grand athlète. Sa mère, 10 Hosna (Egypte) 

était une jument avec un excellent mouvement. 27 Ibn Galal v a trois croisements dans son pedigree qui tracent 

vers Yosreia et elle porte des gènes de la couleur noire. 

  

La première fille de 27 Ibn Galal, Simeon Safanad, était une jument dont tous les éleveurs 

rêvent ayant des produits gagnants dans tous les continents ou presque! Son premier 

produit, Simeon Shai,  champion en Australie, détient le record de titres en show, en 1991 il 

gagna les nationaux américains et canadiens, remporta Scottdale et le championnat du 

monde à Paris. Simeon Shai est désormais la propriété de Silver Maple Farm aux USA. 

Son deuxième poulain , Simeon Sadik, magnifique étalon noir, gagnant en Australie et en 

Europe, réside actuellement à Halsdon Stud en Grande Bretagne. 

Du côté du père de Safanad, il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un  étalon Sheykh Obeyd 

Sankt Georg issu de l'élevage de Richard Pritzlaff, Rancho San Ignacio au Nouveau Mexique. 

Son père Ansata el Salim (Ansata Ibn Halima*Maarquada)fut utilisée sur les juments pures 

Pritzlaff. Bint el Bataa, la mère de Sankt Georg, était la perle noire d'Egypte, tracant vers la 

même famille maternelle que Moniet El Nefous. 

 

  

Asfour, père de Sadik, est le fils d'Hanan et Malik. Malik était un très bel étalon 

blanc avec un mouvement incomparrable. Asfour est né en 1984 et continue à 

produire des poulains très typés avec de petites oreilles et avec beaucoup 

d'expression. Il produit également beaucoup de noirs. Tous les produits 

d'Asfour ont hérité son exceptionnel mouvement venant de leur grand père 

Malik. Hanan la mère d'Asfour n'est plus à présenter, elle est la jument de 

fondation du Dr Nagel en Allemagne et a produit entre autre Salaa el Dine (par 

Ansata Halim Shah) et Ghazalah(par Ghazal), les pilliers de Katharinenhof 

Stud.  

  

La branche maternelle de Maya des Alpes est assez diversifiée, puisque l'on y retrouve des chevaux Al Khamsa, comme 

BJ Thee Mustafa, gagnant de la Triple crown (Coupe des nation, Championnat 

d'Europe et du Monde), qui est désormais la propriété de Janadriyah Farm en Arabie 

Saoudite.  Cet étalon est issu du célèbre Thee Desperado. Cette lignée est certainement 

la plus répandue aux USA en Straight Egyptians. La mère de BJ thee Mustafa, Khalili 

El Bahar, est une petite fille d'Ansata Ibn Halima et Al Nahr Modonna. On retrouve 

dans la ligné maternelle(Amida El Khalili) une majorité de chevaux Davenports, mais 

pas seulement puisque ces étalons comme Aldebar (Dwarka x Amida) y figurent. 

Aldebar fut l'un des étalons faisant partie du programme d'élevage Babson (issu des 

haras polonais). On peut donc dire que la lignée maternelle de BJ Thee Mustafa est "combined source Al Khamsa" puisque 

l'on y retrouve des chevaux égyptiens, Davenports, Babson... 

   

La lignée maternelle de Maya trace vers des chevaux espagnols: 

Marihuana est la fille de El Melissa, fille elle même d'El Perfecto, 

étalon de tête chez Marieta Salas, SES Planes, à Palma de Majorque. 

Marihuana bien que descendante de lignées espagnoles avec quelques 

noms connus, Maquillo, Congo, Galéro trace vers des chevaux "desert 

bred", sa lignée maternelle est Saqlawiyah Jedraniyah, remontant à 

Johara, jument élevée par le Prince Ali Pasha Sherif, puis exportée par 

Lady Anne Blunt en Angleterre à Crabbet Park. On voit bien ici la 

connexion qui existe entre toutes les lignées...Ici les lignées égyptiennes 

infusées dans le programme crabbet, puis espagnol.  

 

Maya compte aujourd’hui de très bons résultats en show, Top 

Ten au championnats du monde en 2005, Reserve Junior 

Orientalica 2007, certain d’entre vous l’ont peut être déjà rencontrée lors de l’international A de Menton cet été ou 

elle finit avec une très honorable troisième place. 2 
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                Ibn Rabdan  

       
 

Ibn Rabdan est né à la R.A.S (Royal Agricultural Society) en 1917. 

Etalon Alezan brûlé par Rabdan El Azrak et Bint Gamila. Lignée 

Hadban Enzahi. Sur 16 courses, il en a gagné 5 et deux fois second. 

 

Rabdan El Azrak a été élevé par le Prince Ahmed Pasha Kemal à 

Matteria Stud en Egypte. Il trace vers Jamil el Kebir. 

Bint Gamila est née chez le Prince Khedive Abbas Himli II à Kobbah 

Stud en Egypte. Elle trace vers Venus. Rappellons ici que Venus est la 

jument de fondation de la lignée Hadban Enzahi, elle est née en 1890 

d’un étalon Kuhaylan Ajuz élevé par les Yunis, une tribu Shammar. 

Puis elle arriva en Egypte en 1893 chez Hassan Abu Amin Agha qui la revendit plus tard au Prince Khedive Abbas Himli 

II. 

 

Ses produits :  

- Ibn Nafa, étalon 1923 par Nafaa el Saghira. Importé aux USA. 

- Ibn Fayda, étalon 1924 par Fayda. Importé en France. 

- Bint Bint Dalal, jument 1926 par Bint Dalal 

- Hind, jument 1929 par Bint Rustem 

- Layla, jument 1929 par Bint Sabah 

- Bint Bint Durra, jument 1930 par Bint Dura. Importée aux USA. 

- Fadl, étalon 1930 par Mahroussa. Importé aux USA. 

- El Yatima, jument 1931 par Bint Obeya 

- Maaroufa, jument 1931 par Mahroussa. Importée aux USA. 

- Shaloul, étalon 1931 par Bint Radia 

- Badia, jument 1934 par Zareefa, 

- Samira, jument 1935 par Bint Radia, 

- Hamdan, étalon 1936 par Bint Radia, 

- Ragia, jument 1938 par Farida, 

- Salwa, jument 1939 par Bint Rustem. 

 

Quatre de ses produits ont été importés à l’étranger, les autres étant restés en Egypte. Néanmoins bon nombre des 

descendants d’Ibn Rabdan seront importés dans les années qui vont suivre. Son influence devient donc mondiale. Afin de 

mieux se rendre compte de l’impact que cet étalon a eu, je vais vous présenter son influence à travers ces fils Ibn Fayda, 

Shaloul et Hamdan, puis à travers ses filles, et enfin sur le programme d’Henry Babson. 

 

Ibn Rabdan vu par Carl Raswan : « Ibn Rabdan était un champion du monde en type ». 

  Par Humphreys : « C’était un étalon alezan brûlé qui toisait environ 1.55m, avec un profil droit et qui manquait 

de profondeur au niveau des joues, sinon il était parfait . Nous avons pu voir plusieurs de ses produits, ils étaient 

quasiment tous alezans ou bai foncé, voir noirs. Jusqu’à présent, il n’a produit que trois ou quatre chevaux gris bien que la 

plupart des juments à la saillie étaient grises ». Hamdan comme Shaloul étaient 

gris(ils devinrent tous deux des étalons de tête à Inshass).  

  Par Mohammed Ali : « Il produisait des poulains alezans sauf quand il 

était mis avec une jument génétiquement plus forte, ce fut le cas avec Bint Radia et 

Mahroussa ». 

 

Ibn Fayda, 17 janvier 1927, étalon bai né à Inshass puis vendu aux Haras 

Nationaux Français. Je ne traiterai pas ici de ses produits inscrits à SBFAR. 

 

Les 3 produits les plus connus d’Ibn Fayda sont El Moez, Adham et Aziza. 
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1. Incontestablement El Moez fut le plus emblématique et celui qui sera le plus utilisé à 

Inshass. Cet étalon gris né en 1934 est issu de Bint Zareefa.  

 

1.1 Sa fille Ghazala I (*El Zahraa) a 

largement marqué l’élevage de 

Straight Egyptian en occident surtout 

en Allemagne et aux Etats-Unis, grâce 

à sa fille Zabia(*Adham), une jument baie née en 1951 et qui par 

la suite fut acquise par Albadeia Stud. Zabia a la particularité de 

cumuler le sang d’Ibn Rabdan du côté maternel et paternel 

puisqu’Adham est un fils d’Ibn Rabdan. 

El Aziza(née en Egypte puis exporté en Hongrie et en 

Allemagne) est une fille de Zabia et Gassir (1958) ; elle a produit 

19-Kayed(* Kayed), jument à Babolna en Hongrie, qui a produit à 

son tour Bint Ghalion(*Ghalion), RH Desert Elan née à la Royal 

Hungarian puis exporté à Bentwood Farm, 219-Ibn Galal(*Ibn 

Galal) qui sera acquise par Lonhult Arabians en Suède, et aussi 

chez El Thay Arabians. Emiratus B est certainement l’un des descendants les plus connus d’El Aziza. 

 

Les trois autres descendants de Zabia ont été exportés vers les Etats-Unis : 

- Nasra (1966), fille de Morafic est née à Albadeia puis a été vendue à la Bentwood Farm où elle a eu quelques produits 

dont AK Bint Nasra(*Refky) qui à son tour a produit AK Nejiba(*Ansata El Sherif), exportée en France puis en Italie, mère 

de Mamlouka al Desert (*SEA Mamlouk) et Rahotep al Desert(*Desert Kefren). 

- Adhem, (fils d’Alaa el Din est né chez les Marei également. Il fut longtemps 

l’icône de l’étalon noir ! C’est certainement le descendant le plus connu de 

Zabia. Il a eu de nombreux produits dont les pleins frères Sheykh Obeyd : 

Saud el Ameer et Khe Adhem par Gita RSI. 

- Sabah El Kheir, fille de Tuhotmos, fut quant à elle exportée vers la France 

puis les USA. 

 

1.2 Rateeba est une autre fille d’El Moez, née en 1943 par Ragaa. Elle a produit 

Rayana(1949) par Ezzat. Rateeba a marqué plus largement l’élevage de SE dans leur 

berceau d’origine, c'est-à-dire en Egypte puisque nombre de ses descendants sont 

restés à El Zahraa. 

 

Descendants de Thouraya 1963 (El Sareei*Rayanna) : Soha par Seef mère de Al 

Baydaa (*Ikhnatoon), Mazna(*Ameer), Mirghany(*Mekhtal), Sahlalah(*Sawab). 

 

Descendants de Baheera 1971(Shaarawi*Rayana) :Bint Baheera exportée chez les Forbis à Ansata, et de nombreux produits 

par l’étalon El Walid à Albadeia. 

 

Descendants de Wahida 1969(El Araby*Rayana) : Roba(*Wahag), Gholam(*Hafeed Anter), Hamhama(*Hafeed Anter) 

dans les écuries Hamdan. 

 

1.3 Yaman (*Yaquota) est née en 1944. Elle eu une influence considérable sur 

l’élevage de SE aux Etats-Unis puisque sa petite fille Enayat(Morafic*Ameena) 

est la mère de Sakr +++ né en 1968(*Sultan), étalon de tête à Gleanloch qui a 

produit Nabiel+ né en 1971(*Magidaa). Nabiel eu 690 produits, ce qui était 

considérable à l’époque, dont Ansata Ibn Rashid(*Ansata Rhodora), Ansata 

King Tut (*Ansata Bint Sudan), Ansata Soraya(*Ansata Samira) et Ansata Nile 

Dawn(*Ansata Nile Queen) que j’ai pu admirer les dernières années de sa vie 

chez Tariifa Arabians, Bint Bint Hamamaa ou Akid Geshan(*Akid Hanalai). 

 

Enayat a également laissé des produits en Egypte à travers sa fille Wasla (*Ibn 

Hafiza) née en 1969. Elle a produit Hammad (*Ibn Abla) qui fut étalon pour 

Sharkasi Stud ;  

- Khawater(*Mourad) né à l’EAO en 1979 puis utilisée par Mme.Barbary en produisant S.E.A Rawia, S.E.A Bolbola et 

S.E.A Mamlouk(*Misk), étalon exporté par la suite en France ; et Wahda(*Mourad)1982, mère de Al Kadisya(*Shadwan), 

Wogoud(*Gad Allah), Wadeh(*Gad Allah), Meena(*Al Anned), Waddaha(*Al Aneed), tous restés à l’EAO ; 4 



 
- Wasel(*Mourad) né en 1983 à El Zahrra puis exporté vers le Quatar. 

 

Moataz était un fils d’Enayat et de Nasralla né en 1973. Beaucoup de ses produits restèrent en Egypte : Moaza(*Yahala), 

Dania(*dananeer), Nohayl(*Nohayr), Momtaza(*Nibal), Sherihan(*Rabaa), Ibn Moataz(*Kamar Albadeia), Badran 

Albadeia. 

Le dernier produit d’Enayat est Shomoos(*Shams) qui a entre autres produit Shawkia(*Anas), jument à la EAO. 

 

Enayat eu une sœur Omnia(Alaa el Din*Ameena), née en 1966 puis exportée à Gleanloch. 

Elle y produisit Abenhetep(Ibn Hafiza), étalon bai né en 1976 qui eu du succès(191 

produits), il est le père notamment de Maar Halaa, jument chez Jody Cruz (Rancho 

Bulakenyo, éleveur de Richter MH, El Halimaar…). 

 

L’influence d’Ameena ne s’arrête pas là, son produit avec Sultan, Sarkha née en 1967, 

perpétua l’héritage en Egypte avec sa petite fille Masharef(*Gad Allah), Ezwah(*Adeeb), 

Weaam II(*Adeeb) et aussi au Quatar avec Sahaba(*Adeeb) qui produisit pour Al Shaqab 

Stud. 

 

1.3 Sameh est LE produit que tout le monde ou presque connaît d’El Moez. Cet étalon gris 

né à Inshass en 1945 par Sameera n’a eu que des produits connus ET reconnus pour leurs 

qualités esthétiques et sportives. Sameh est avec le courant de sang Babson une des sources pour un outcross avec les 

produits ayant un fort pourcentage de Nazeer. 

. 

Produits exportés vers les Etats-Unis : Ibn Hafiza(*Hafiza), Serenity Bint 

Nadia(*Nadia), Sultan(*Lubna), Ansata Bint Sameh(*Futna), Serenity 

Sabra(*Shahrzada) jument de fondation pour Serenity Farm et Imperial Stud, 

Ansata Bint Misr(Ansata Bint Bukra), Deenaa(*Dahma II) grand-mère d’Ibn El 

Mareekh, Anaza Bay Shah et Anaza el Farid, Serenity Sonbolah(Bint Om El Saad) 

jument de fondation pour Serenity et Imperial. 

 

Autres produits : Ithad(*Kawthar) a produit Hodhoda qui a eu Hania(*Tuhotmos), exportée 

vers l’Allemagne qui a notamment produit Mageeda(Ibn Galal) utilisée par Mme.Chazel en 

France, et Malik el Nil(*Idrees). 

Une autre descendante d’Hodhoda a foulé le sol francais, Moshira(Ibn Akhtal*Domia) qui eu El 

Yasmine(*Ansata Halim Shah), exportée vers les UAE et la Jordanie et Desert Zaya(Ansata 

Hejazi). 

 

Nagwa(*Bint Bukra), née en 1961, a produit Nadeemah(*Amrulla), mère de Fikri(*Fayek), étalon 

gris né en 1970, père de Azal « S ». 

Aseel(*Inas), né en 1967, a produit Takwa(*Rawayeh), AK Mayaada*Madeeha), El 

Mareekh(*Rawayeh) et Waheeb(*Sammora), tous exportés vers les USA. Deux de ses produits 

sont restés en Egypte : Hagras(*Hayes) et Haneyat(*Hadeena), tous deux noirs. 

Shahd(*Shams), cette jument née en 1946, est notamment l’ancêtre de Sohair(*Mehanna) dont nous avons quelques 

produits en France à travers Delgi et Imbaba al Desert ; et Shahd(*Eman) élevée par Hamdan Stables et jument de 

fondation pour Flaxman Arabians aux Pays bas. 

 

2. Adham(*Zahra), étalon noir né en 1937.  

Cet étalon fut principalement utilisé en Egypte et ses descendants se retrouvent dans le EAOPB (Stud Book des éleveurs 

égyptiens autre qu’El Zahraa), avec : 

- Shahriar(*Fol Yasmeen), Somaya(Korayem) pour les écuries Hamdan ; 

- Somaia(*Hassan), Gawaher(*Amrulla) 

- Zabia(*Ghazala I), jument de fondation à Albadeia(elle porte d’ailleurs le numéro I à ce stud book !), dont nous avons 

déjà parlé plus haut. 

 

3. Aziza(*El Kahila), jument baie née en 1938. 

Tout comme Adham, ses descendants sont restés majoritairement en Egypte : 

- Ezzat(*El Belbesy) a produit Nadia(*Nafaa), Bint Mabrouka(*Mabrouka), Mahfouz(*Mahfouza), Rayana(*Rateeba) et de 

nombreux chevaux dans le EAOPB… 
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Dans notre précédente Newsletter, nous avons abordé le thème de la création de la race par les Bédouins. Il faut 

néanmoins rappeler que leur version des faits est autrement plus romancée.. 

 

 Le Bédouin soumis à la « loi du Désert » est aussi un individu hautement mystique. Le « code de vie » dans ce milieu 

hostile nous paraît souvent, à travers certains récits, presque incompréhensibles en tant qu’occidentaux. Dans notre 

dernier article, nous avons abordé quelques points de cette philosophie bien particulière régie par l’honneur, la loyauté, 

l’hospitalité et surtout par toutes formes de privations au profit de la « Vie », la clé de la survie dans ce milieu. 

Après l’avènement de Mahomet, la création de la race revêt une 

forme bien plus religieuse. Le cheval « Arabe » est élevé au rang 

d’animal « sacré », car si le Bédouin est la main qui tient le fer de 

lance de la guerre, le cheval « Bédouin » représente sans nul 

doute les jambes qui permettent aux guerriers d’avancer. De 

nombreuses légendes expliquent comment Allah lui-même a 

créé cet animal mystique, l’un des biens les plus précieux pour le 

Bédouin. Car même l’homme le plus pauvre est immensément 

riche s’il possède une célèbre jument de guerre. Rappelons bien 

sûr que les femelles étaient à l’époque bien plus estimées que les 

mâles, trop bruyants pour la tactique de guerre furtive du 

Bédouin, et donc plus ou moins relégués au rang de géniteur. 

Certains cependant ont acquis une certaine renommée au travers 

de leurs filles ou lors des courses organisées durant les grands rassemblements bédouins, où ils pouvaient plus facilement 

prendre part. Paradoxalement, avant l’ère de Mahomet, on retrouve déjà des légendes païennes relatant de la création du 

cheval Arabe par certains dieux antiques ou par les éléments, naturellement sacrés à cette époque. De cette époque, 

curieusement, nous sont surtout parvenues les noms d’étalons célèbres…Il semble clair que ce sont bien les nouvelles 

tactiques de guerre qui ont marqué un tournant décisif sur la sélection par le Bédouin des lignées maternelles. Quelles que 

soient les légendes parvenues jusqu’à nous aujourd’hui, on retrouve très souvent un rapprochement avec certains des 

personnages du Coran, tels que Salomon, Ismaël ou Mahomet : une sorte de propagande religieuse dédiée à la gloire du 

cheval Arabe, afin de l’élever au rang d’animal « supérieur ». On glorifie les exploits des cavaliers, fer de lance de l’armée, 

et de leurs juments, les « Coursiers d’Ismaël ». 

Nous allons donc nous attarder un peu sur les légendes liées à ce 

personnage biblique, très souvent lié à l’histoire du cheval Arabe, au 

point que l’on nomme avec fierté la race en son nom. Certaines racontent 

qu’Ismaël fut le premier à chevaucher le cheval Arabe, ou qu’il captura les 

premiers individus sauvages dans la Péninsule…Nous savons que cela est 

fort peu probable mais cela démontre bien l’importance accordée à ce 

personnage singulier. La légende qui nous intéresse le plus s’intitule 

ainsi : « Un jour, Allah apparut à Ismaël et le conduisit dans le désert […] 

lui offrir la première jument Arabe […]. Cette jument était gestante et 

devait bientôt mettre bas. Lorsque le poulain naquit il était de la plus 

grande perfection, mais les tendons distendus de ses membres ne 

pouvaient le porter. Déçu, Ismaël voulut mettre fin aux jours du jeune 

animal difforme, qui ne pourrait suivre la tribu dans sa transhumance. Alors Allah apparut une seconde fois à Ismaël 

pour lui manifester sa colère, car il s’apprêtait détruire ce qu’Il lui avait offert. Ismaël répondit qu’il ne savait que faire de 

ce poulain qui ne pourrait suivre sa mère. Alors Allah lui dit de transporter le petit dans une nasse sur ses chameaux et de 

prendre soin de lui jusqu’à ce qu’il se rétablisse. Ismaël fit tel qu’Allah le lui avait ordonné et tous les jours, il vint nourrir 

le poulain avec le lait de ses chamelles. Le poulain devint un étalon fort et beau, il saillit sa mère puis ses sœurs et c’est 

par ses descendants que la race Arabe fut créée. » Cette légende, en particulier, est un parfait miroir des mythes qui 

entourent la création de la race, regroupant les aspects mystiques, religieux et moraux. Il insiste sur le sacrifice de 

l’homme au profit de son cheval, sur sa dévotion envers cet animal pour lequel Allah lui-même le récompensera. Au-delà 

encore, on aborde même un nouveau thème, que nous ne manquerons pas de développer plus tard, celui de la 

« consanguinité bénéfique », un aspect important dans les traditions d’élevages bédouines. 

Aux environs de l’ère Gallo-romaine, on peut estimer que la plupart des peuples Bédouins possédaient quelques chevaux. 

A cette époque, leur nombre étant très certainement restreint du fait de leur utilité très relative si ce n’est pour la chasse, il 

est assez facile d’imaginer qu’au sein même de la Péninsule, il existait des types très diverses. 
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 De plus certaines contrées étaient sous le joug des Empires Perses (telles que le Yémen, l’Irak ou le Bahreïn) ou Byzantins, 

qui leur ont probablement fourni des montures issues de leurs propres 

élevages. Au contraire, les populations nomades du Hejaz et du Nedjd 

étaient libres, bien qu’on ne puisse imaginer qu’elles ne commerçaient 

pas avec les autres populations. Certaines de ces tribus émigrèrent 

d’ailleurs en Mésopotamie. Il est important de bien distinguer les 

différences intrinsèques à la race dès cette époque. Dans certains 

ouvrages des auteurs tels que Judith Forbis nous aident à identifier 

clairement ces différences encore perceptibles aujourd’hui d’une 

contrée à une autre. A partir du 7e siècle et l’avènement de Mahomet, 

un type bien particulier va émerger étendant l’influence de sa lignée à 

travers le pays : « Al Kuhaylat ». On pourra lui mettre en opposition la 

lignée Muniq’i, qui est certainement aussi ancienne que celle d’Al 

Kuhaylat, mais qui prends sa source en Syrie, longtemps sous le règne de l’empire byzantin. A l’origine, il aurait pu s’agir 

d’une race bien distincte quoique extrêmement proche du Kuhaylan, mais après les conquêtes elle fut peu à peu absorbée 

par Al Kuhaylat et devint bien plus proche de celle-ci. Enfin, le Kuhaylan englouti les autres « races », déjà proches, si 

bien qu’il devint un terme usuel pour désigner les chevaux « Asil » - nobles- chez les Bédouins. Son élevage se développe 

à un rythme beaucoup plus important sous l’influence de l’Islam et les premières « lois » d’élevage commencent à se 

mettre en place.  

 

C’est aussi à partir de cette époque qu’Al Kuhaylat commence à se subdiviser. Une autre légende alors est essentielle à la 

bonne compréhension de la race. Il s’agit certainement de l’une des plus connues et des plus importantes : celle du 

« Khamsat ». Elle dit « qu’au retour de la victoire de Badr, Mahomet et ses cavaliers posèrent leur campement. Le butin 

était fort important et selon la loi du Prophète, les cavaliers avaient obtenu trois parts, deux pour eux et une pour leur 

jument, mais il restait encore à partager. Alors que les cavaliers mettaient pied à terre, les juments assoiffées après le 

combat se précipitèrent vers l’eau pour s’abreuver enfin. Mahomet demanda alors à ses hommes de rappeler leurs 

montures. Au son de la voix de leur maître, cinq juments tournèrent les talons. Cinq d’entre elles encore pleines de 

vigueur accoururent au grand galop vers leurs compagnons humains. Mahomet loua l’esprit des « filles d’Ismaël » fidèles 

à leur maître et solides à la guerre. Il nomma et béni chacune d’entre elles et donna deux parts de butin supplémentaires à 

leurs cavaliers. Parmi les cinq qui accoururent il nomma Kuhaylah, celle qui comme son héritage l’indiquait possédait une 

encolure arquée et la peau noire comme le khôl ; il nomma Saklawiyah, celle dont le galop léger et les flancs puissants 

réjouissait son maître ; il nomma Hadbah, celle dont la longue crinière flottait au vent lors flattant sa beauté ; il nomma 

Dahmah, celle dont la couleur était sombre comme la nuit, et enfin il nomma la dernière Hamdah afin qu’elle soit toujours 

louée par Dieu. Le Khamsat (les cinqs) fut célébré longtemps après la bataille de Badr et leurs filles encore après elles. » La 

légende du « Khamsat » revêt cette fois encore, comme dans notre précédent exemple un 

caractère mystique multiple. Le chiffre cinq étant un chiffre sacré dans la culture 

musulmane, et même antérieurement, car il représentait une protection contre le mauvais 

esprit dans leur culture païenne. On voit ici aussi encore l’apparition d’Allah et du 

Prophète, toujours prêts à récompenser les meilleurs chevaux de guerre Bédouins. Mais 

cette légende va encore au-delà car on y voit pour la première fois, une réelle 

personnification de certains animaux d’exception. C’est bien entendu cet élitisme qui va 

au fur et à mesure des générations pousser les Bédouins à nommer certaines juments, afin 

de remémorer leurs faits de guerre héroïques et ainsi les distinguer des autres. Incidemment, toutes leurs filles hériteront 

au fur et à mesure des générations du nom de leur glorieuse ancêtre. Aujourd’hui encore, par respect pour les Bédouins et 

les glorieux faits d’armes exercés sur le dos de montures 

prestigieuses, les éleveurs de chevaux Arabes Bédouins, 

entretiennent la tradition des lignées maternelles.  N’oubliez donc 

pas lorsque vous croisez les yeux de ces chevaux Bédouins, de 

vous remémorer la puissance de la première « Saklawiyah », la 

beauté de la première « Hadbah » ou la célébrité mille fois méritée 

de la première « Hamdah ». Vous y verrez sûrement encore la 

flamme de la gloire passée de leurs ancêtres y briller. 

 

 

 

 

 

 

 

Al Khamsa, Karen Kasper 
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Les Hommes du Sud 

 

 

En bon « Nordistes », même si notre résidence principale est juste en dessous de la Loire, nous y voici en quelques heures, 

et après s’être baladés durant la route, émerveillés par le soleil radieux et l’accueil des isérois : une visite attendue avec 

impatience, afin de pouvoir enfin converser de vive voix avec certains des nouveaux membres de l’ACAB, après les 

nombreux e-mails et coups de téléphone échangés. Et oui !! C’est bien là le lien dont nous avons tant rêvé  de créer à la 

fondation de l’ACAB…Et qui chaque jour, grâce à vous tous amateurs de chevaux Arabes Bédouins, se tisse à travers 

toute la France et l’Europe. Mais revenons à nos charmants hôtes. Le paysage magnifique de l’Isère nous conduit entre les 

falaises blanchies par le soleil et une vallée paradisiaque, qui paraît ornementée de toutes les merveilles prodiguées par la 

nature, et où règne en maître incontesté le noyer, arbre symbole de cette belle région.   

Enfin nous voilà chez Mario Fragaso, qui a offert amicalement de nous mener dans notre petite « aventure » du week-end. 

Il a tôt fait de faire les présentations avec la dernière merveille acquise, Hikuptah Shadia (Ghassir Ibn Leila & Hikuptah 

Saqqarah par Shaikh Al Jiwan). Shadia nous enchante immédiatement et nous rappelle implicitement la qualité de 

l’élevage d’Hikuptah Arabians, certainement l’un des meilleurs élevages de chevaux égyptiens dans notre hexagone dans 

les années 90. Shadia a pris tout le meilleur de ce que son pedigree indique avec la tête et le mouvement superbe des 

lignées américaines d’Alidaar, *Ibn Moniet El Nefous, Bint Bint Moniet, *Ansata Ibn Halima++, Ansata Shah Zaman, 

*Ansata Bint Bukra, Ansata Ibn Sudan et *Ansata Bint Nazeer, mais aussi la conformation impeccable des lignées 

allemandes d’Hadban Enzahi, Ghazal, Malacha, Mahiba, Nizam, Kaisoon et Bint Wedad. On comprend facilement avec 

quelle impatience Mario attend son premier produit de Shadia pour l’année prochaine. Nous n’oublierons pas de 

mentionner notre rencontre du 3e type, avec un certain « Aristocrate Anglais », le compagnon de pâture de Shadia, un 

jeune poulain Akhal-Téké, qui nous a coupé le souffle par son incroyable noblesse. 

 

Mario nous conduit rapidement chez l’un des plus grands seigneurs de la région, et père du futur produit de Shadia, 

Malik Ibn Galal (U.P. Ibn Galal Son & Bint Doniazad EAO par Sharaf El Din EAO). Le nom de Malik Ibn Galal est depuis 

de très nombreuses années lié à celui de son propriétaire Joël Laverlochère. Malgré son humilité, je tiens encore à 

exprimer mon admiration envers lui pour la qualité de sa production, son utilisation extrêmement avisée de Malik au fil 

des ans et pour avoir grandement contribué à créer une dynastie de petits « Maliks » dans toute la région et ainsi permis 

d’amener de l’eau au moulin des fans de chevaux Bédouins. Aujourd’hui, à 18 ans, Malik est à la tête d’un beau palmarès 

au travers sa production qui s’illustre régulièrement sous la selle en Endurance et en Show à travers la France. Malik est là 

dans toute la splendeur du maître des lieux qu’il est. En dehors de sa couleur d’un blanc presque immaculé, aucun signe 

de son âge déjà avancé ne transparaît dans son excellente conformation et dans ses aplombs parfaits, hérités sans aucun 

doute de la qualité des lignées allemandes utilisées par la famille Poth, 

telles qu’Ibn Galal ou Bint Wedad. Nous soulignerons également son très 

bon type, une caractéristique commune, selon mes observations, de la 

famille de sa mère, Bint Doniazad EAO, et qu’il a transmis avec soin à sa 

production, tel que nous le verrons plus tard. 

Joël travaille depuis dans années à créer un programme « Egyptian 

Related » de qualité. Il a utilisé de diverses lignées maternelles, aussi bien 

Tunisiennes ou Espagnoles ainsi que de vieilles origines Françaises et des 

courants de sang Russes. De cette époque reste la matriarche des lieux, la 

sublime Shalma, typique des produits d’Ibn El Moniet que nous affections 

tant. Sa fille Akabah par Malik est une délicieuse merveille de 

conformation et de type. Deux de ses poulains DSA nous ont même surpris 

par l’excellente qualité de leurs conformations, leurs caractères allants et 

leur irrésistible beauté. Afin de préserver l’avenir futur du sang de Malik 

dans les lignées Straight Egyptians, Joël s’est beaucoup investi durant ces derniers mois afin d’acquérir une jumenterie SE 

complémentaire pour Malik, telle que l’agréable Bint Layla REJ (Badie Bouznika & Rîh Layla Saïda par SEA Bekheet), 

dont les lignées américaines et EAO feront certainement merveille avec lui. Grâce aux échanges avisés avec notre membre 

actif de l’ACAB, Eric Burélou, Joël possède également les deux seules filles SE de Malik, issues comme Bint Layla, de la 

lignée de Noot EAO : Toueris El Malik par Tiy Al Desert (Mehanna & Noot EAO par Adl EAO) et Aayat Des Collines par 

Osiris Al Desert (Olwy EAO & Noot EAO par Adl EAO). Deux pouliches prometteuses que l’on reverra avec plaisir dans 

les années à venir. 
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Nos soupçons furent totalement confirmés quant à la qualité de la lignée de Bint Doniazad EAO en rencontrant la jolie 

Tamra El Din, une fille de la propre sœur de Malik, Farah El Din, qui s’était très 

bien illustrée en show au niveau international. Tamra possède un pedigree à très 

forte influence Straight Egyptian, avec une once de sang Marbach, via les lignées 

de Molawa et Haita. Avec sa conformation d’une rare puissance et son type à 

couper le souffle, Tamra fut pour nous le clou du spectacle. 

La région, peu éloignée de la Suisse et donc particulièrement bien dotée de 

grandes étendues d’eau, fut propice à un mémorable dîner au bord d’un lac pour 

déguster la « friture » locale, ponctué de discussions animées autour de notre 

sujet favori et d’une cascade digne des plus grands cartoons de notre ami Mario ! 

Après une bonne nuit de sommeil, nous repartions pour une ultime visite avant 

notre retour. Eric Burélou nous accueilli autour d’un bon café dans son havre de 

paix. Une visite auprès de Sheykh Wajeeh, plus d’un an après l’avoir admiré pour 

la dernière fois chez notre trésorière Catherine Roger et quelle surprise !! Le jeune 

poulain d’un an que je connaissais est devenu un jeune mâle sans aucun doute… 

N’ayant rien perdu de son caractère joueur, de sa jolie tête et de sa longue 

encolure, Wajeeh arbore toujours le type délicat de la lignée Saklawi de Manar et 

s’est considérablement développé en puissance, visible dans son mouvement aérien. L’occasion également de faire les 

présentations avec la mère d’Aayat Des Collines, Osiris Al Desert, la jument de fondation SE d’Eric et une très bonne fille 

d’Olwy, avec un type incroyable. Nous souhaitons à Eric un futur produit avec Malik de toute beauté. 

 

Amélie Blackwell 

 
Elevage des collines.Pur sang Arabe 

Mantaille 

26140 ANNEYRON 

Tel:04/75/68/63/06 

Situé à mis chemin entre Lyon et Valence dans la Drôme des collines nous serons heureux de vous 

faire visiter notre élevage. 

 

 

ADHESION ACAB 2008 : 
Pour adhérer à l’Association du Cheval Arabe Bédouin, il suffit de cliquer ici. 

Si vous lisez la version papier de notre Newsletter, il suffit de vous connecter sur notre site www.acabfrance.com et 

de télécharger le bulletin d’adhésion. 

Si vous ne posséder pas Internet, vous pouvez nous écrire pour avoir un bulletin d’adhésion par courrier : 

 

Association du Cheval Arabe Bédouin 

27 rue St Pierre 

14340 BONNEBOSQ 

Bureau de direction : 

Présidente 

Amélie Blackwell 

Les Greges 22 Rue du 11 Juin 1944 - 36210 Dun-Le-Poelier- France 
amelieblackwell@hotmail.com Tel :(0033) (0)2 54 40 62 93 Fax : (0033) (0)6 84 35 87 50 

 

Vice Présidente 

Clothilde Nollet 

2 rue de montillot - 89660 Chamoux- France 
cpandel@hotmail.com  - Tel :(0033) (0)3 86 33 36 51 

 

Trésorière 

Catherine Roger 

Chatenet les moulins 23600 Toulx Ste Croix- France  
tariifarabians@tiscali.fr - Tel : (0033) (0)5 55 65 12 29 - Portable : (0033) (0)6 29 05 31 05 

 

Secrétaire 

Coralie Marcotte 

27 rue St Pierre 14340 Bonnebosq- France 
a-c-a-b@hotmail.fr - Tel : (0033) (0)2 31 65 48 43 - Portable : (0033) (0)6 08 75 47 12 
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 Pour insérer votre petite annonce dans notre prochaine Newsletter, 
Envoyez-nous votre PA avec photos à a-c-a-b@hotmail.fr. Tarif : Offre de lancement : 5 € 

l’annonce. Règlement à envoyer à Association du Cheval Arabe Bédouin, 27 rue St Pierre 14340 

Bonnebosq. Pour toute demande concernant les PA, vous pouvez nous contacter au (0033) 

(0)6.08.75.47.12. 

 

Vos remarques et suggestions sur cette première Newsletter nous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter : 

 a-c-a-b@hotmail.fr 

  
 

Superbe étalon Sheykh Obeyd noir 

pour vos saillies 2008. 

Propriétaire : Tariifa Arabians – 

Catherine Roger -  

« Chatenet les moulins », 23600 Toulx 

Ste Croix - Tel : (0033) (0) 5 55 65 12 29 - 

Email : tariifarabians@tiscali.fr 

 

Vends poulain Straight Egyptian bai 

foncé né en 2006. 

Meranti Shahnan (US) x Tariifa US(GB) 

par Ibn Barrada 

Eleveur et Propriétaire : Tariifa 

Arabians – Catherine Roger 

« Chatenet les moulins », 23600 Toulx 

Ste Croix - Tel : (0033) (0) 5 55 65 12 29 - 

Email : tariifarabians@tiscali.fr 

 

 

Magnifique male Straight Egyptain 

noir homozygote né en 2007. 

Badie Bouznika (MA) x Hoolka par 

SEA Bekheet (EG) 

 
Contact : Sinoan Arabians – Coralie 

Marcotte, 27 Rue St Pierre 14340 

Bonnebosq – Tel : (0033) (0)6 08 75 47 

12 – Email : sinoan.arabians@hotmail.fr  

 
Magnifique pouliche Straight 

Egyptian grise née en 2007. 

Meranti Shahnan (US) x Malikaa (BE) 

par Ashri Al Ameed 

 
Eleveur et Propriétaire : Tariifa 

Arabians – Catherine Roger 

« Chatenet les moulins », 23600 Toulx 

Ste Croix - Tel : (0033) (0) 5 55 65 12 29 - 

Email : tariifarabians@tiscali.fr 

 

Superbe étalon Straight Egypian gris, 

à saisir !! 

Azal’S x Husnia par Kaisoon 

 
Eleveur et Propriétaire : Tariifa 

Arabians – Catherine Roger 

« Chatenet les moulins », 23600 Toulx 

Ste Croix - Tel : (0033) (0) 5 55 65 12 29 - 

Email : tariifarabians@tiscali.fr  

 

Magnifique pouliche Straight 

Egyptian grise née en 2006. 

Meranti Shahnan (US) x Malikaa (BE) 

par Ashri Al Ameed 

 
Eleveur et Propriétaire : Tariifa 

Arabians – Catherine Roger 

« Chatenet les moulins », 23600 Toulx 

Ste Croix - Tel : (0033) (0) 5 55 65 12 29 - 

Email : tariifarabians@tiscali.fr 

 

10 


