
Le Programme Jeune Génétique ANPFS 2013 

Retrouvez toutes les informations sur le programme Jeune Génétique sur www.anpfs.com 

 
 

Pionnière en matière de promotion et d’utilisation de la Jeune Génétique comme voie d’amélioration de la race, 

l’ANPFS a de nouveau pu prouver l’incontestable succès du Programme Jeune Génétique. Mis en place pour la 

cinquième année consécutive, le Programme Jeune Génétique 2013 concerne les étalons Poney Français de Selle de 

3 à 5 ans, approuvés à 2 ou 3 ans lors du très couru national de race du Sologn’Pony. Représentant le meilleur de la 

génétique en matière de poney de sport, et montrant des qualités sportives remarquables, ces étalons représentent 

un exceptionnel investissement d’avenir pour les éleveurs. 

 
Dans le contexte actuel de plus en plus exigent, l’ANPFS renouvelle son soutien aux éleveurs qui font le pari de 

l’excellence à travers l’utilisation de ces jeunes élites, en affectant une part important de son budget au versement 

d’aides aux éleveurs. 

 
Les conditions d’éligibilité à cette aide sont : 

1. Le propriétaire de la jument doit être adhérent à l’ANPFS 
 

2. La ponette a été saillie en 2013 par un étalon faisant partie du programme (identifiés par la mention « Etalon 
Jeune Génétique » sur leur page) 
 

3. La ponette doit être inscrite au programme d’élevage soit de son Stud Book de naissance, soit de l’ANPFS.  
NB : pour les races n’ayant pas de programme d’élevage, les ponettes devront obligatoirement être inscrites 
au programme d’élevage de l’ANPFS. 
 

4. Le produit doit être inscriptible dès la naissance au Stud Book du Poney Français de Selle (c’est-à-dire 
ponette faisant partie de la grille de croisement telle que précisée dans le règlement de Stud Book PFS) 

 
L’aide se décline en deux volets : 

1. Semence congelée : l’ANPFS finance le surcoût lié à l’utilisation de congelé, en versant une subvention 
plafonnée à 200€ par ponette saillie 
 

2. Semence fraîche, transportée, ou monte en main : L’ANPFS finance le surcoût lié au transport des ponettes 
sur le lieu de stationnement de l’étalon ou de la semence, en versant une subvention plafonnée à 100€ par 
ponette saillie 
 

Le montant de l’aide accordée se fera sur présentation du justificatif correspondant au surcoût (mise en place ou 
pension de la jument si cette dernière a été déplacée pour la saillie). 
 
L’éleveur s’engage à présenter son produit en concours d’élevage en 2014. 
 
Cette offre est limitée aux 30 premières ponettes inscrites, dans la limite de 2 ponettes par éleveur. Pour inscrire 

votre ponette, il faut adresser à l’ANPFS le formulaire d’inscription ci-après, également disponible en téléchargement 

sur notre site http://www.anpfs.com/ dans le catalogue en ligne. Outre ce formulaire, disponible sur la page de 

chaque étalon du programme, vous trouverez dans cette version en ligne des informations plus détaillées sur nos 

étalons du programme Jeune Génétique, ainsi que photos et vidéos. 

 

http://www.anpfs.com/


Les étalons du Programme Jeune Génétique 2013 

Retrouvez toutes les informations sur le programme Jeune Génétique sur www.anpfs.com 

ALISCO DU ROQUET 

Najisco d’Haryns (PFS) x Klara Love de Ce (PFS) x Selim de Siam (PFS) 

Appartenant à M. Jean Claude Notteau (59) - tel : 06 60 02 48 35 

Lieu de stationnement :  Laurence Roger (62) – tel : 06 16 81 23 76 
 
 

 

AMGOON DE BERNIERES 

Kantje's Ronaldo(NL) (NF) x Sissi de Montmain (PFS) x Linaro (DE) 
(POET) 

Né chez Stéphane Deteix (14) 

Appartenant à M. Jean Baptiste Leonardis (82) - tel : 06 88 02 19 31 

Lieu de stationnement : Haras de Cazals (82)  

 

ASCOT DE BEAUFORT 

Kantje's Ronaldo(NL) (NF) x Djalina (PFS) x Naswan (AR) 

Né chez Marie De Margon (10) 

Appartenant à Mmes. Marie et Isabelle de Margon (10) - tel : 06 32 67 82 37 

Lieu de stationnement : C.T. la Haye Pesnel (50) – tel : 02 33 61 87 15  

 

VALMONT DE FOUGNARD 

Kantje's Ronaldo(NL) (NF) x Qure de la Rive (PFS) x Linaro (DE) (POET) 

Né chez et appartenant à SCEA Ecuries de Fougnard (85) - tel : 06 09 74 12 68 

Lieu de stationnement : Ecuries de Fougnard (85)  

 

VDESAS DU CHAPELAN 

Quick Star (SFA) x Carola III (PFS) x El Fif (AR) 

Appartenant à Mme. Dominique Calvier (26) - tel : 06 80 60 17 38 

Lieu de stationnement : Ecuries Alias(29) – tel : 06 43 27 51  54  

 

 

VEEPING DE BEAUFORT 

Meeping Cha de Florys (PFS) x Swann de Beaufort (PFS) x Thunder 

du Blin (CO) 

Né chez Marie De Margon (10) 

Appartenant à Mmes. Marie et Isabelle de Margon (10) - tel : 06 32 67 82 37 

Lieu de stationnement : Haras National de St Lô (50) 
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VEGAS DES LANDELLES 

Quabar des Monceaux (PFS) x Isis d'Hardy (PFS) x Pompei (PFS) 

Né chez et appartenant à Valérie Mauger (50) - tel : 06 19 56 87 19  

Lieu de stationnement : Elevage des Landelles (50)  

 

VENDOME DE BEAUFORT 

Intermede a Bord (PFS) x Berlina II (PFS) x In Challaah II (AR) 

Né chez Marie De Margon (10) 

Appartenant à Mmes. Marie et Isabelle de Margon (10) - tel : 06 32 67 82 37 

Lieu de stationnement : Haras National de St Lô (50) 

 

VERTIGO DE CHATELAIN 

Rasmus (CO) x Rivendel de Chatelain (PFS) x Linaro (POET) 

Appartenant à Mme. Alexandrine Dalmais (38) - tel : 06 85 92 52 36 

Lieu de stationnement : Haras du Chapelan (38)  

 

VERY NICE DE L'AUMONT 

Mac Geyver (DRPON) x Silverlea Martine (NF) x Silverlea Flash Harry 
(NF) 

Né chez et appartenant  à Marc Bernardin (50) - tel : 06 89 86 84 27 

Lieu de stationnement : Ecurie de l'Aumoy (72) tel : 06 76 60 67 61 

 

VITO DE BLONDE 

Quoutsou (PFS) x Samba de Blonde (PFS) x Happy des Charmes (PFS) 

Né chez et appartenant à Christian Morel (70) - tel : 06 82 12 68 75 

Lieu de stationnement : Elevage de Blonde (70)  

 

VOLTE DE FONTAINES 

Quabar des Monceaux (PFS) x Etoile des Roses (PFS) x Tonnerre 

d'Angrie (PFS) 

Né chez et appartenant à Julien Lecardonnel (50) - tel : 06 70 83 84 21 

Lieu de stationnement : Le Hameau Pillon (50)  
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VOLUPTO DES BOURDONS 

Viersen K (DE) (DRPON) x Darby DB (DE) (DRPON) x Dornick B 

(DE) (DRPON) 

Né chez Julia et Yannick Leborgne (76) 

Appartenant à MME. Celine Grocq (26) - tel : 06 22 35 12 88 

Lieu de stationnement : Elevage Bel'Air (26) 

 

UHLAND D'AVEN 

Lando (DWB) x Rune d'AVEN (PFS) x Linaro (POET) 

Né chez Céline Guillou (29930 Pont Aven) 

Appartenant à Mme Laurence Roger (62) – tel : 06 16 81 23 76 

Lieu de stationnement : Elevage d’été (62) 

 

UN INSTANT DE L'OURCQ 

Peps Domain (PFS) x Kadira de Tyv (PFS) x Envol d'Angrie (PFS) 

Né chez Romain Labarre (02460 La Ferté Milon) 

Appartenant à MLLE. Marion Pavard (91670) tel : 06 87 24 88 36 

Lieu de stationnement : Elevage des lays (85)  


