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La filière dans la tourmente ! 

Une conjoncture économique morose.  

L’accroissement des contraintes règlementaires technocratiques 

émanant de Bruxelles. 

Une TVA à taux plein qui se profile à l’horizon de 2013, mais dont 

les modalités d’application sont encore très floues.  

La concurrence sauvage et pratiquée de façon irresponsable de 

milliers de poneys importés d’Irlande à vil prix.  

Une augmentation permanente du coût des prestations de service, 

déconnecté du revenu réel de l’éleveur.  

L’immense perte du savoir-faire et de la présence des Haras 

Nationaux aux côtés des éleveurs…..  

C’est dans ce contexte pas très euphorique pour le commerce que 

nous allons aborder l’année 2013. 

 

Mais le poney « Made in France » continue malgré tout d’attirer une 

clientèle  à la recherche d’une monture qualiteuse et compétitive. 

A nous d’inventer l’avenir de l’élevage en produisant l’excellence. 

  

Marie Dominique Saumont-Lacoeuille 
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INSCRIPTION A TITRE INITIAL D’UN PRODUIT ISSU D’UN PERE APPROUVE 

APRES LA SAILLIE 

Les produits issus d’un père ayant été approuvé après la saillie sont désormais inscriptibles à titre initial 
sous de nouvelles conditions simplifiées. 

Le produit, âgé d’au moins 2 ans, doit être issu d’une mère de race présente dans la grille de croisement 
du stud book du PFS et d’un père ayant été approuvé au stud book du PFS après la saillie ayant donné 
naissance au produit. 

 
L’adhérent propriétaire du produit doit adresser 

- une demande écrite à l’ANPFS pour l’inscription à titre initial de son poney 

- le livret du poney (signalement validé) 

- un règlement de 70€, correspondant au droit d’inscription au stud book (qui comprend également 
l’inscription au programme d’élevage) 

- un règlement de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race 
 
A la réception du dossier complet, le poney pourra être inscrit à titre initial au stud book du PFS, et pourra 
ainsi prétendre à toutes les primes, participer aux concours de modèles et allures, et reproduire au sein du 
stud book pour les femelles. 
 

PARTENARIAT EUROGEN 
 
Comme évoqué dans notre dernier bulletin, nous vous rappelons que le partenariat avec la société EUROGEN 
est reconduit encore cette année. Ce dernier vous permet de bénéficier de conditions toutes particulières 
dans le cadre de la congélation de la semence de vos étalons, d’après les conditions définies ci-après : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons également que tout équidé rentrant à la congélation doit être à jour de 
ses vaccinations, entre autres en ce qui concerne la rhinopneumonie.  
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PARTENARIAT FRANK DUNCOMBE 

Comme en 2012, le partenariat établi avec le laboratoire Frank Duncombe est reconduit en ce qui concerne 
les tarifs des analyses sanitaires pour les étalons.  

A compter de la monte 2013, les tests requis pour pouvoir produire dans le stud book du Poney Français de 
Selle sont anémie infectieuse, métrite, artérite virale, auxquels vient s’ajouter la vaccination contre la 
rhinopneumonie (voir article « évolutions règlementaires 2013 » de ce même bulletin). 

Les adhérents à l’ANPFS pourront donc bénéficier (sur demande auprès du laboratoire) des tarifs suivants : 

 

 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 2013 

Le nouveau règlement de stud book du Poney Français de Selle va connaître quelques modifications 
pour l’année 2013 (sous réserve de validation en fin d’année 2012). Les modifications principales 
sont comme suit : 

 Les produits issus d’une ponette de moins de 1.40m et d’un père cheval sont désormais 
inscriptibles à la naissance au stud book du Poney Français de Selle sous les conditions 
suivantes (art. 1-2 et Annexe I du règlement de stud book) : 

- Le père SF, AA, Pur-Sang ou Selle Etranger doit être approuvé dans sa race. Il doit être titulaire 

d’un carnet de saillie en France pour l’année de la saillie.  

- La mère doit être inscrite à un stud-book présent dans la grille de croisement du PFS 

- Pour les mères n’ayant pas tourné en compétition catégorie B ou C après l’âge de 6 ans, 
le propriétaire devra fournir un certificat de toisage vétérinaire.  

- La mère doit avoir été présentée au moins une fois en concours d’élevage. Le 
propriétaire devra justifier de cette présentation pour les ponettes n’ayant pas obtenu 
de primes. 

Une demande écrite devra être adressée à l’ANPFS, avant le 31 décembre de l’année de saillie.  
Le formulaire est disponible en téléchargement sur notre site www.anpfs.com rubrique « La Race » 
/ « Programme d’Elevage » 

 
 Le contrôle de filiation est obligatoire, à compter des naissances 2013, quel que soit le mode de 

reproduction. (art. 2-1 du règlement de stud book) 
 



ANPFS – Bâtiment La Colonie – Parc Equestre Fédéral – 41600 Lamotte-Beuvron 
: 02 54 83 72 00 - : 02 54 95 96 18 e-mail : anpfs@wanadoo.fr 

 Pour pouvoir obtenir un carnet de saillie pour la production en PFS, les étalons devront satisfaire 
aux conditions sanitaires suivantes (art. 3-1 et Annexe II du règlement de stud book) : 

a) Recherche de l’anémie infectieuse des équidés 

b) Recherche de l’artérite virale équine  

c) Recherche de la métrite contagieuse équine  

d) Vaccinations contre la grippe équine et la rhino-pneumonie équine  
 

 La mention obtenue en finale des cycles classiques SHF jeunes poneys en Concours Complet est 
désormais prise en compte dans le cadre des critères requis pour la présentation en session 
d’approbation pour les races concernées (art. 3-2 et 3-3 du règlement de stud book) 

 

OPEN DE FRANCE 2012 – CHAMPIONNATS DRESSAGE 

Pour faire suite aux résultats des PFS en CSO et en CCE présentés dans le dernier bulletin, nous continuons la 

série avec les bons résultats enregistrés par les représentants de la race dans les finales de dressage. 

Dans le championnat As, près de la moitié des poneys au départ de cette épreuve vedette de la discipline 

étaient des Poneys Français de Selle. C’est Opale des Vents (par Kooihuster Teake (NL) POET et Dame des 

Vents CO par Abbeyleix Apollo (IE) CO, née chez Sabine Hofferer) qui enregistre la meilleure performance 

avec une belle 3ème place, elle se place 3ème du trophée des As reprise libre. A la 5ème et 7ème place de cette 

épreuve, nous retrouvons respectivement Mad du Bosc (par Nabor (DE) DRPON et Izara du Bosc SFA par 

Laeken SFA, né chez Fanny et Paul Tuduri), gagnant du trophée des As reprise libre, et Olywood de Blonde 

(Rotherwood Ambassador (GB) WB et Ida de Blonde PFS par Sherrif PFS, né chez Christian Morel). 

Dans l’épreuve CD élite, c’est Ossian de Chastellus (par Kevin v. Schueracher (CH) CO et Erkann OITP, né 

chez Renaud Boyer) qui monte sur la troisième marche du podium, alors qu’en D1 excellence, ce sont les 2ème 

et 3ème marches du podium qui sont occupées par des PFS, avec respectivement Ovaline (par Hulan du 

Vasset NF et Valine PO par Obelisque NF, née chez Régis Midocq), et Kercy (par Uriel de Neuville CO et 

Ficelle PO par Quartz IV PFS, née chez Maurice Letourneur).  

Dans la D1, c’est Sauvage des Morins (par Durello (DE) DRPON et L'Odyssée du Sud PFS par Banagher 

Magee (IE) CO, né chez Véronique Guillet), qui s’empare de la victoire, suivi à la troisième place par Odiam’s 

des Chouans (par Diamant Rouge II SFA et Provence du Logis WB par Jarnac du Logis WB, née à la SCEA des 

Chouans). Elle est talonnée par Madison du Poet (par Rakker's Rupert (NL) NF et Estera SF par Djamel AR, 

né chez Nathalie Gravier), à la 4ème place, suivie de Long John Silver (par Axkeen Djordy (NL) POET et Une 

III PFS par Prince de Braquet PFS, né chez Sylvia de Remacle) à la 6ème place, et Océane du Buat (par 

Hurstfield Charleston (GB) NF et Athena OITP, née chez Claude et Jacqueline Bisson) à la 9ème place.   

Dans la C1, la 2ème marche du podium est occupée par Impala du Tilloy (par Asti AR et Boukhara des Retz 

PO par Whitestone Bayard (GB) DA, né chez Lauren Kerneis Havret). 

 

FINALES SHF JEUNES PONEYS DRESSAGE 

Du 20 au 23 septembre 2012, la SHF organisait les finales des cycles 

classiques dressage, chevaux et poneys, dans l’enceinte de l’Ecole 

Nationale d’Equitation de Saumur. Comme dans les autres 

disciplines, les Poneys Français de Selle ont su tirer leur épingle du 

jeu lors de ces finales. C’est l’étalon Poney Français de Selle Under 

Cover Fast (par Latimer (DE) TRAK et Mata Hari (DE) DRPON par 

Cansas DRPON, né à l’élevage Fast) qui signait la meilleure 

performance du week end, en s’adjugeant la victoire dans la finale 

des 4 ans, et en décrochant une mention Elite. A la 5ème place, on 
Under Cover Fast, photo R. Harang 
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retrouve Ulior de Belebat (par Minotauros (SE) SWB et Forever Love de CE PFS par Selim de Siam PFS, né 

chez Angélique Prin), qui s’adjugeait une mention Excellent, tout comme Urielle de Belair (par Baccara de 

Brie WB et Oeta de la Chatre AA par Cabris de la Forge AA, née à la ferme de Bel Air), qui figure à la 8ème place 

du classement. 

Chez les 5 ans, c’est Toscane Queilly’Life (par Azelou du Hardrais PFS et My First Queilly'Life CO par Vizir 

du Ruère CO, née chez Nelly Laizeau) qui monte sur la 3ème marche du podium, et décroche une mention 

Elite. C’est ensuite un doublé de mentions Elite à la 4ème place pour Tell Me du Dizou (par Illoway Cheriton 

Fast NF et Disa de l'Est AA par Zadie d'Espiens AR, né chez Laetitia Schaff) et Twister des Dunes (par Rococo 

du Thuit CO et Kalysie du Mesnil PFS par Uriel de Neuville CO, né chez Nicolas Huault). Ils sont suivis à la 7ème 

place par Thanos de la Tour (par Milord des Chouans WD et Jezabelle de la Tour PFS par Rock de Tyv PFS, 

né chez Anthony Gohier), également mention Excellent.  

Du côté des poneys de 6 ans, 3 PFS ont obtenu la mention Excellent, placés 5ème, 6ème et 7ème. Il s’agit de Saian 

de Fuzelle (par Dornick B (DE) DRPON et Esther Jolie CO par Legrey CO, née chez Erell Planchet), Smiley de 

Grandmont (par Aron N (DE) DRPON et Fleur de Lys PFS par Toustem AR, né à l’EARL Challier), et Si Joli du 

Vincou (par Rocky Grichet CO et Celia de la Trie WD par Rhon Lyndon WD, né chez Cécile Navelet). 

 

FINALES SHF JEUNES PONEYS CONCOURS COMPLET 

Les poneys couraient une nouvelle édition des finales du cycle classique SHF de concours complet, avec une 

participation en nette hausse depuis la création du circuit. 

Chez les poneys de 4 ans, Urbano (par Flatteur WTC et Quine Champ du Ciel PO par Skann du Cayrou AR, né 

chez Stéphae Courivaud) décrochait l’une des 3 mentions Elite distribuées lors de cette finale, et pointait à la 

2ème place du classement. Les 3 mentions Excellent distribuées sont quant à elles détenues par trois 

représentants de la race, à la 4ème, 5ème et 6ème place, avec, dans l’ordre, Ushuaia d’Help (par Help de la 

Scarpe CO et Candie Pleiad PFS par Slogan de Tyv PFS, née chez Béatrice Béliard), Ultim Sublim Bissieux 

(par Jimmerdor de Florys PFS et Icecream Vanilla WTC par Ceulan Nathan (GB) WD, née chez Kaylie Souc), et 

Up Yours d’Othon (par Dafydd de l'Arche WD et Aurore PO par Lord de Tyv NF, né chez Marie-Edwige 

Deschamps).  

Du côté des poneys de 5 ans, c’est Tipi du Verdon (par Noir sur Blanc Mahoud PFS et Dame des Vents CO par 

Abbeyleix Apollo (IE) CO, né à la SCEA l’Hébergerie) qui signe la meilleure performance, en obtenant une 

mention Excellent, et terminant 4ème de la finale .  

Enfin, chez les poneys de 6 ans, l’épreuve est remportée par Salina du Mille (par Linaro (DE) POET et 

Berlinda PFS par Tidjani AR, née chez Emmanuelle Plée), mention Elite, tout comme son second Saphir 

d’Help (par Help de la Scarpe CO et Candie Pleiad PFS par Slogan de Tyv PFS, né chez Béatrice Béliard), 

propre frère de la 4ème des 4 ans. A la 4ème place, et mention Excellent, on trouve Songe d’Arquetan (par 

Gedeon des Mauvis NF et Hyden de Beaureil CO par Alexander du Blin CO, né chez Anne Rerolle).  

 

FINALES SHF JEUNES PONEYS ATTELAGE 

Alors que les Poneys Français de Selle ont connu de belles réussites 

dans les finales SHF de CCE, CSO et dressage, les représentants de la 

race tiraient également leur épingle du jeu dans les finales cycles 

libres d’attelage dédiées aux jeunes poneys. C’est dans la finale des 

2ème année poney que les PFS ont brillé, avec à leur tête Thalya du 

Fay (par Kantje's Admiraal (NL) POET et FidgI PFS par Azziz AR, 

née chez Mélanie Fourdraine), mention Elite, et 2ème de la finale. Sur 

la 3ème marche du podium, on trouve Show Business Oak (par 

Moonlight Berenger PFS et Cannelle Bai PFS par Epona Gala WB, né 

chez Helena de Belloy), également mention Elite.  Show Business Oak, photo coll. privée 
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TESTAGE DES ETALONS 

Les 28 et 29 septembre 2012, l’Association Nationale du Poney Français de Selle organisait la 2ème 
édition du testage des jeunes étalons PFS de 3 ans, sur le parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron. 
Réservée aux jeunes étalons ayant été approuvés à l’âge de 2 ou 3 ans lors du national de race, on y 
retrouvait cette année les onze étalons de 3 ans approuvés au sein du stud book. Parmi ceux-ci, on 
dénombrait 6 étalons dont l’approbation avait été validée à 2 ans, lors du Sologn’Pony 2011. 

Visant à apporter davantage d’informations en ce qui concerne les aptitudes de futurs compétiteurs et 
reproducteurs, non encore testés sous la selle, le testage permet aux éleveurs désireux d’utiliser ces étalons 
de disposer d’une expertise complète. Complément indispensable au Sologn’Pony, les jeunes étalons, dont 
bon nombre figureront au programme Jeune Génétique, sont ainsi étudiés en situation d’utilisation sportive. 
Afin de répondre à cet objectif,  l’ANPFS a donc fait appel à un panel d’experts pour l’occasion. Ainsi, 
Alexandra Rantet venait apporter son expertise de préparatrice et cavalière de haut niveau.  Evoluant en Pro 
1, ayant débuté de nombreux chevaux de très haut niveau, comme la performeuse Nangaye de Kergane, 
éleveuse de chevaux de sport, et ancienne cavalière de Grand Prix poney, elle aura vu évoluer les poneys 
pendant 2 jours. A ses côtés Claude Castex, coach de poneys de haut niveau, cavalier et préparateur de 
jeunes chevaux et poneys, venait compléter ce duo d’experts orientés vers l’obstacle. Ils étaient rejoints le 
samedi par Rémy Issartel, cavalier de Grand Prix, membre de l’équipe de France de dressage, qui renouvelait 
pour la 2ème année consécutive sa participation à la session de testage de l’ANPFS. Les experts ont ainsi pu 
voir les étalons évoluer au cours des deux jours, sur le plat et sur les barres. Ils étaient montés pour 
l’occasion par deux cavaliers désignés pour l’occasion, tous deux cavaliers et préparateurs de jeunes chevaux 
et poneys,  Simon Robichon et Mathieu Laisney.  

D’après Alexandra Rantet, la présence de cavaliers professionnels permet d’établir un échange avec les 
experts, et d’avoir le ressenti du cavalier, indispensable pour juger de futurs compétiteurs de haut niveau. 
Elle dit également « cela permet de voir le comportement des poneys et leur relation avec le cavalier. Le fait 
de les voir sauter avec un cavalier s’approche un peu plus de la vérité en concours, ce qui nous permet 
d’avoir énormément d’indications supplémentaires sur ces jeunes étalons ».   

Comme en 2011, le testage des étalons était de nouveau l’occasion pour l’IFCE, conjointement avec 
l’INRA, de mettre en place un atelier de testage du tempérament. Une équipe de recherche, menée par 
Marianne Vidament, a ainsi conduit une série de tests standardisés sur l’ensemble des participants, dans une 
structure dédiée à cet effet. Visant à mesurer des indicateurs de 5 grandes dimensions que sont :   

• l’émotivité : la tendance qu’a le cheval à réagir plus ou moins fortement aux évènements soudains 
(ex : surprise) ou nouveaux (ex : passer sur une surface inconnue) 

• la grégarité : supporte-t-il de se séparer d’autres chevaux ? 

• l’activité motrice : est-ce un animal qui bouge beaucoup spontanément ? 

• la réactivité vis-à-vis des humains : vient-il facilement au contact d’un homme venant le chercher ? 

• la sensibilité sensorielle : tendance à réagir plus ou moins fortement à des stimulations tactiles. 

Les résultats de chaque étalon ont été communiqués aux propriétaires, ainsi que le positionnement de 
chaque étalon par rapport à la moyenne des chevaux étudiés.  

En matière de testage des aptitudes sportives, les poneys ont été évalués à la fois sur le plat et sur les 
barres. Ils ont ainsi pu évoluer sur quelques barres au sol, une ligne et un obstacle isolé le premier jour, et 
enchaîner un petit parcours le lendemain, avec pour objectif de mettre en avant les aptitudes sportives des 
poneys (allures, qualité de saut), leur capacité d’apprentissage, et leur disposition naturelle.  

Etaient donc présents pour cette édition 2012 du testage les étalons fraîchement approuvés lors de la 
finale des mâles de 3 ans au Sologn’Pony d’août dernier : 

 Valmont de Fougnard (Kantje’s Ronaldo NF x Qure de la Rive PFS x Linaro POET) né chez et 
appartenant aux Ecuries de Fougnard (85) 

 Vdesas du Chapelan (Quick Star, SFA x Carola III, PFS x El Fif, Ar) né chez A. Dalmais (38) et 
appartenant à D. Calvier (26) 

 Vegas des Landelles (Quabar des Monceaux PFS x Isis d’Hardy PFS x Pompei PFS) né chez et 
appartenant à V. Mauger (50) 
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 Volupto des Bourdons (Viersen K POET x Darby DB DRPON x Dornick B DRPON) né chez J. et Y. 
Leborgne (76) 

 Vvalnut Grove du Péna (Apache d’Adriers SFA x Rive Gauche de Pena CO x Thunder du Blin CO) né 
chez et appartenant à S. et C. Maillet (61) 

A leurs côtés, on retrouvait les 6 mâles approuvés à 2 ans en 2011, qui ont renouvelé avec succès leur 
participation au Sologn’Pony à 3 ans : 

 Veeping de Beaufort (Meeping Cha de Florys PFS x Swann de Beaufort PFS x Djalina PFS) né chez et 
appartenant à Mmes de Margon (10) 

 Vendôme de Beaufort (Intermede A Bord PFS x Berlina II PFS x IN CHAALLAH III AR) né chez et 
appartenant à Mmes de Margon (10) 

 Vertigo de Chatelain (Rasmus CO x Rivendel de Chatelain PFS x Linaro POET) né chez GAEC de la 
Perouse (53) et appartenant à A.Dalmais (38) 

 Very Nice de l’Aumont (Mac Geyver DRPON x Silverlea Martine NF x Silverlea Flash Harry NF) né 
chez et appartenant à M. Bernardin (50) 

 Vito de Blonde (Quoutsou PFS x Samba de Blonde PFS x Happy des Charmes PFS) né chez et 
appartenant à C. Morel (70) 

 Volte des Fontaines  (Quabar des Monceaux PFS x Etoile des Roses PFS x Tonnerre d’Angrie PFS) né 
chez et appartenant à J. Lecardonnel (50) 

 

En ce qui concerne la prestation des poneys, tous auront fait preuve d’excellentes qualités sportives, 
unanimement saluée par les experts. Comme le souligne Claude Castex, « la qualité des prestations offertes 
par les protégés de tous les éleveurs présents mérite des félicitations. Nous avons pu observer un groupe de 
poneys de très bonne qualité, homogènes, et surtout perméables à des séances de travail, ce qui pour des 
jeunes étalons de 3 ans  est déjà plus qu'appréciable. »  

 

Le très sérieux et tonique Volte des Fontaines aura montré une très 
belle évolution entre les deux séances. Sur le plat, il se sera montré 
cadencé, un peu ouvert dans le fonctionnement général, mais aura fait 
preuve de tonicité et de brillant. Affichant une réelle envie de bien faire, 
et un bon potentiel sur les barres. Malgré des abords un peu flottants, 
respect, couverture et application auront caractérisé ses prestations. 

 
 
 

Vito de Blonde aura montré une bonne élasticité des allures, une 
excellente propulsion et tension, avec cependant un pas un peu court. 
Ce bon poney d’avenir, avec du sang et un peu émotif, aura effectué 
une excellente prestation sur les barres, dégageant force et respect, et 
se montrant sérieux et appliqué.  

 

 

 

Very Nice de l’Aumont aura quant à lui fait preuve d’une bonne 
énergie, avec un galop un peu rasant. Ce bon sauteur aura montré de 
bonnes réactions sur les barres, en sautant avec franchise, style et force. 
Appliqué lors des deux séances, il aura fait preuve d’une très bonne 
capacité d’apprentissage, laissant présager de bonnes qualités de futur 
bon poney de concours.  
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Vertigo de Chatelain aura montré des allures amples, dégageant de la 
force dans le galop, un trot délié et une bonne propulsion malgré une 
tendance à se figer. Tonique et à l’écoute du cavalier, ce poney sensible 
aura fait preuve d’une grande application et de tonicité lors de sa 
prestation à l’obstacle.  

 

 

Le très joli et harmonieux Vendôme 

de Beaufort aura fait preuve d’une excellente disponibilité au long de 
ces deux jours. Se montrant très appliqué sur les barres, manquant 
toutefois un peu de tonicité et sautant parfois un peu ouvert, il aura fait 
preuve de  respect et aura montré une  bonne montée de garrot.  

 

 

Veeping de Beaufort, aura quant à lui montré un joli galop, avec 
cependant un manque de propulsion. Faisant preuve d’une grande 
souplesse, et laissant présager un bon potentiel sportif, ce poney 
intelligent aura montré une bonne aptitude à l’obstacle, et saute avec 
respect.  

 

 

Attentif et sérieux, un peu nonchalant, Vvalnut Grove du Péna aura 
montré respect et réactivité au cours des deux jours. Doté d’un très bon 
équilibre au galop et de la force, il affiche cependant un pas et un trot un 
peu courts. Sur les barres, il aura effectué des prestations régulières, avec 
un très bon fonctionnement et faisant preuve d’une grande franchise, se 
révélant être un poney très pratique. 

 

 

Volupto des Bourdons, malheureusement blessé, n’aura effectué qu’une 
séance, lors de laquelle il aura fait preuve d’une bonne propulsion et de 
souplesse dans ses allures, malgré un manque de tension dans le dos. Sur 
les barres, il aura montré un bon passage des postérieurs, beaucoup de 
respect et une bonne montée de garrot.  
 

L’expressif Vegas des Landelles aura 
montré une bonne locomotion, avec une bonne amplitude, toutefois un 
peu réduite au galop. Il aura fait preuve de disponibilité et de 
réactivité, et laisse présager une bonne capacité d’apprentissage. Très 
énergique, avec beaucoup d’influx mais manquant de tension, il aura 
sauté avec une bonne frappe, beaucoup de respect et une bonne 

poussée.  

 

Vdesas du Chapelan aura 
montré des allures assez souples, un bon galop, avec un pas et un 
trot un peu courts. Réalisant une excellente prestation sur les barres 
le premier jour, montrant puissance, respect, et une bonne montée 
de garrot, il se sera moins livré le deuxième jour. Doté d’un équilibre 
plongeant mais montrant de la réactivité, ce fils de Quick Star laisse 
présager un gros potentiel. 
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Valmont de Fougnard aura fait preuve d’une très bonne énergie sous la 
selle, malgré un manque de transmission entre avant et arrière main. Très 
réactif mais manquant de disponibilité, cet excellent sauteur aura montré une 
technique quasi parfaite sur les barres, avec frappe, poussée, respect, et un 
excellent style.  

Avec un lot de poneys de grande qualité, les experts ont unanimement 
salué la grande qualité du travail de préparation des jeunes étalons, et 
souligné l’importance cruciale du professionnalisme dans la préparation d’un 
jeune poney en début de carrière de compétiteur. En effet, Claude Castex 
nous résume : « Il nous a semblé important de mettre l’accent sur le fait que 
le talent seul ne suffit pas et qu'il est  primordial  d'effectuer une saison de 4 ans dans les meilleures 
conditions possibles. Certains poneys ont montré de grosses aptitudes, mais la réussite de leur carrière de 
compétiteur repose sur un sérieux travail de base. » 

Ils ont ainsi pu donner à l’ensemble des cavaliers, propriétaires et éleveurs présents les grandes lignes 
dans l’éducation future du poney sous la selle, et débriefer en détail, avec les personnes concernées à la fin 
de chaque passage. Du côté des poneys, cette session de deux jours, sous le contrôle d’experts reconnus, et 
sous la selle de cavalier professionnels, l’exercice aura été, de l’avis de l’un des experts « un très bon 
apprentissage pour les poneys, qui sont déjà prêts à enchainer un petit parcours après ces 2 jours passés 
dans des conditions très encadrées. La grande majorité des poneys a pu évoluer, et apprendre beaucoup de 
choses. »  

En résumé, ce cru 2012 se sera révélé particulièrement intéressant, dans la continuité de l’excellente 
dernière édition du Sologn’Pony, et riche d’enseignements pour tous. Les résultats du testage seront 
communiqués dans le prochain guide des étalons 2013 de l’ANPFS, dans lequel vous pourrez retrouver bon 
nombre de ces jeunes espoirs en tant que représentants du programme Jeune Génétique, en attendant de les 
retrouver sur les pistes. 

 

TROPHEE DES ESPOIRS 

Le Trophée des Espoirs (concours où l'on juge ensemble les poulains d'un même étalon) s'est déroulé le 
samedi 27 octobre dans la cour d'honneur du Haras national de St Lô . 37 éleveurs avaient inscrits leur foal 
au concours bravant la grêle, le vent et le froid. Ces foals étaient issus des étalons PFS Ulk d'Eté, Quabar des 
Monceaux, Salam du Roc, Syriac, Quoutsou et Snoopy des Etisses. Le jury était composé de Marie-Dominique 
Saumont-Lacoeuille, Germain Levallois, Alcide Bacheley et Marc Bernardin. Le classement s'est fait suivant la 
grille de notation des PFS. 

Les foals de Ulk d'Eté au nombre de 10 étaient classés en deux 
groupes. Les femelles et les mâles. L'élevage d'Eté avait invité les foals de 
son étalon et avait apporté de nombreux cadeaux. Chez les femelles, 
victoire de Carbon Project Eoz (Iena du Berkail CO par Harris de la Dive 
CO) appartenant à Annabel Moreaux avec la note de 7,06 et chez les mâles 
de Cobold Starr  (Jerry II PFS par Rocambole III PFS) à Mélanie Langier 
avec 7,68, en photo. Au vu de cette première génération, il semblerait que 
Ulk transmette sa présence et ses allures.  

Venait ensuite le jugement des foals de Quabar des Monceaux. 8 foals étaient présents. Courte victoire 
de Chivas du Freka (Idile de Quettou PFS par Syrius de Mai PFS) à Karine Lecaplain avec 7, 19 devant 
Chahina (Usiris de Kergroix PFS par Rocambole III PFS) à Pascal Roger avec 7,17. Quabar dont les premiers 
produits avaient 3 ans cette année, prouve qu'il est non seulement un formidable compétiteur mais aussi un 

bon père.  On ne manquera pas de suivre ses 4 ans en 2013. 

Puis les foals de Salam du Roc. Écrasante victoire de Cas d'Ecole 

du Luy (Sitgess du Luy PFS par Thunder du Blin CO) à Berangère 
Mouroux avec 7,88, en photo. Ce beau mâle puissant et souple avait été 
vice-champion à Sologn'Pony en août dernier. Il devance Chérubin de 

la Chenée (Heihoeve's Kyona(NL) NF par Kantje's Ronaldo(NL) NF) à 
Sylvie Herdt avec 7,19. 
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Les foals de Syriac étaient au nombre de 6. Victoire de Chupa de la 

Nation (Pistache es Anglais PFS par Hislain du Pre WB) à Claire Lebatard avec 
7,15 devant Cerise de la Vallée (Orphee d'Esnes PFS par Balkan du Friche 
PFS) à Jean Letondu avec 7. Première génération de foals pour Syriac qui en 
plus d'être un bon compétiteur semblerait être un bon reproducteur. 

Les foals de Quoutsou au nombre de 3 passaient en cinquième position. 
Victoire de Comédiene du Hamel (Quality de la Lande PFS par Lancer (DE) DRPON), propre sœur de Artiste 
du Hamel multi championne de France, à Louis Clément-Robin avec 7,33 devant Coutsou de Lalande 
(Molene des Verrouis PFS par Titan du Mougard PFS) à Ludovic Burnouf avec 7,27. Quoutsou, (frère utérin 
de Syriac) que l'on ne présente plus commence une nouvelle carrière en dressage avec Lana Portejoie. Il 
semblerait fait pour cette discipline, il sera présent pour sa première TDA au salon du Cheval de Paris. 

En dernière position, les foals de Snoopy des Etisses. Victoire de Cookies des Etisses (Shilstone Rocks 
Starlet (GB) DA par Shilstone Rocks Fury (GB) DA) à Jean François Batillat avec 6,70 devant Cesters des 

Etisses (Quopek du Villon CO par Quignon du Parc CO) avec 6,61. Tous les  foals étaient présentés par Jean 
François Batillat propriétaire de l'étalon qui avait décidé de faire parler de lui en présentant ses produits. 
Snoopy a sailli cette année 22 juments au centre technique de Les Pieux et devrait avoir plus de poulains en 
concours l'an prochain. 

L'AECP, Association des Ecuries de Concours Poneys , organisateur du Trophée avait mis les petits plats 
dans les grands en offrant de très nombreux et  superbes récompenses aux éleveurs. Un pot de l'amitié a 
clôturé cette manifestation où le public avait répondu présent malgré le temps. L'AECP tient à remercier tous 
ses bénévoles et partenaires ainsi que tous les éleveurs venus pour beaucoup de l'Est de la France et de 
Bretagne. 

 

 

 

photos C. Philippe 


