
 

 

 

 

Le mot de la Présidente 

Un trophée pour Sologn  Pony! 

Le 5 décembre avait lieu la remise du trophée de l'Eperon, 

récompensant l'homme de l'année, décerné à Bosty, champion 

d'Europe de CSO. Trophée bien mérité et belle performance pour ce 

sympathique et battant cavalier. 

Au cours de la même soirée Xavier Libbrecht et Emmanuel 

Jeangirard remettaient à l'ANPFS le trophée de la "manifestation 

de l'année" récompensant l'organisation de cet événement qui a 

connu un succès grandissant depuis sa création en 1999. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la 

réussite et à la notoriété de Sologn’Pony, d'abord ses créateurs, Jean 

Lassoux et Olivier Despierres, les Associations Nationales de Races 

partenaires, et tout spécialement les New Forest, présents depuis le 

début, la SHF et Pony Évents, les Haras Nationaux (c'était avant 

l’IFCE !) ainsi que les nombreux bénévoles et  les équipes de l’ANPFS 

chargées du bon déroulement de cet événement. 

J'étais très fière de recevoir ce trophée, pas seulement parce qu'il 

récompense des années d'efforts et de motivation, mais aussi pour la 

reconnaissance qu'il apporte à la filière poney. 

 

 

 Marie Dominique Saumont-Lacoeuille 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANPFS 
L’assemblée générale de l’ANPFS aura lieu le samedi 8 mars 2014, sur le parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron.  

Vous procéderez cette année au renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration par élection. Nous vous rappelons 

que seuls les membres âgés de 18 ans révolus, à jour de leur cotisation 2014, et ayant au moins 6 mois de cotisation en 2013, 

pourront voter lors de cette Assemblée Générale. Les membres ayant 21 ans révolus au 1
er

 janvier et cotisant depuis au 

moins 3 ans souhaitant se présenter à la prochaine élection peuvent nous faire parvenir leur candidature dès le 1er janvier.  

 

APPROBATION DES ETALONS 
Les derniers mois ont vu circuler un certain nombre d’informations erronées au sujet d’une éventuelle suppression des 

approbations, concernant entre autres la race Poney Français de Selle. Nous tenions dans ce cadre à faire un point afin de 

clarifier la situation.  

Alors que la décision 96/78  de la commission européenne semble semer le doute, en faisant état de l’obligation d’inscription 

de deux parents à un stud-book pour que le produit soit lui-même inscrit au sein de ce stud-book, les approbations pour les 

étalons Poney Français de Selle et facteurs de Poney Français de Selle sont maintenues, conformément à notre règlement de 

stud-book validé par le ministère de l’agriculture.  

En effet, la directive  pose le cadre requis pour l’inscription d’un produit à un  livre généalogique, en listant des conditions 

nécessaires, mais non obligatoirement suffisantes. L’approbation préalable des étalons intervient comme critère de sélection 

supplémentaire, tout comme la labellisation de juments dans d’autres stud-books.  

Les sessions d’approbations de mars et d’automne seront donc organisées comme habituellement.  

Pour les candidats à la session du 9 mars, merci de vous rapprocher rapidement de nos bureaux afin de vous procurer les 

dossiers à nous retourner complétés pour début janvier. 

 

PETITES PONETTES SAILLIES PAR DES CHEVAUX 
Le produit de ponettes taille C ou moins saillies par des chevaux peut être inscrit à la naissance au stud book du Poney 

Français de Selle, après déclaration préalable auprès de l’ANPFS l’année de saillie (voir règlement de stud book pour les 

conditions). 

N’oubliez pas de nous faire parvenir dans les jours à venir votre déclaration si ce n’est déjà fait. Toute déclaration tardive ne 

pourra malheureusement pas être enregistrée par l’IFCE. 

Rendez-vous sur www.anpfs.com pour télécharger le formulaire de déclaration (rubrique « la race » / « inscription au stud 

book ») 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 
La certification d'identité remplace, depuis 2013, la validation du signalement pour la participation des équidés aux concours 

officiels. Il s'agit d'une « validation allégée », lors de laquelle un identificateur contrôle l'identité de l'animal par une lecture 

de puce et une vérification du signalement. Il signale les éventuels changements de robe ou sexe (castration), mais ne réalise 

plus le signalement graphique. Après le passage de l’identificateur, une copie de la page « signalement » du document 

d'identification doit ensuite être envoyée au SIRE pour mise à jour des informations. L'identificateur peut également 

enregistrer la certification d'identité d'un équidé directement sur Internet via son espace personnalisé. 

La validation reste tout de même obligatoire pour l’obtention d’un carnet de saillie. 

Retrouvez toutes les informations et démarches sur la certification d’identité sur le site de l’IFCE www.haras-nationaux.fr  

  

PARTENARIAT EUROGEN 2014 
Le partenariat de l’ANPFS avec la société de congélation et distribution de semence Eurogen 

fête son 3
ème

 anniversaire. Notre partenaire vous propose de nouveau des conditions exclusives 

pour la congélation de votre étalon, et figure également parmi les sponsors du National Poney 

Français de Selle, en offrant un bon de congélation au Champion des mâles de 2 et 3 ans.  

http://www.anpfs.com/
http://www.haras-nationaux.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les frais d'envoi de semence congelée sont de 85 EUR HT (sous réserve d'augmentation des transporteurs). 

 

HOMMAGES 
 

Michel Lenoir 

Michel Lenoir nous a quittés. Originaire de la Manche, ce 

terroir normand qui a vu grandir des générations de 

chevaux et de poneys de grande qualité, Michel Lenoir y 

organisait avec son équipe, un concours comme il n'en 

existe plus: le concours de Saint Amand.  

Sur ce terrain champêtre se sont côtoyés chaque année 

jusqu’en 2011, près de 200 Poneys, dans une ambiance 

chaleureuse de comice agricole. Passionné par les poneys, 

Michel Lenoir avait su dynamiser ce concours si 

pittoresque.  

La grande silhouette sympathique de Michel restera 

associée à ce concours de Saint Amand.  

Nous tenons à adresser nos sincères condoléances, toute 

notre sympathie  et notre soutien à sa famille. 

Capucine Stroh 

A la suite d’un dramatique accident d’équitation, 

Stéphanie et René-Yves Stroh, de l’élevage du Serein, ont 

perdu leur fille Capucine, âgée de 13 ans. 

C’est avec stupeur et une profonde tristesse que nous 

avons appris cette terrible nouvelle dix jours avant Noël. 

Stéphanie et René-Yves, adhérents fidèles à l’ANPFS 

depuis presque 15 ans, contribuent activement dans leur 

région de Bourgogne au dynamisme de l’élevage de 

poneys de sport et sont présents chaque année à 

Sologn’Pony avec leurs poulinières et leurs produits PFS. 

Chacun les connaît pour leur bonne humeur et leur 

gentillesse. 

Nos pensées émues les accompagnent. 

 
 

TESTAGE DES ETALONS 
Les 6 et 7 octobre 2013, l’Association Nationale du Poney Français de Selle organisait la 3

ème
 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 3 étalons dont l’approbation avait été validée à 2 ans, lors du Sologn’Pony 

2012. 

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, ce sont Claude 

Castex et Rémy Issartel qui sont de nouveau venus apporter leur expertise lors de cette session de deux jours. Claude Castex 



est coach de poneys de haut niveau, cavalier et préparateur de jeunes chevaux et poneys. Parmi ses 

élèves, citons le désormais célèbre Quabar des Monceaux, sous la selle de Ninon Castex, dont les 

prouesses de cette dernière année ont culminé lors des derniers championnats d’Europe poney.  

Rémy Issartel, cavalier de Grand Prix, vainqueur de la Coupe des Nations de Saumur en 2008, 

renouvelait pour la 3
ème

 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.  

Les onze poneys ont pu évoluer sous la selle de  Simon 

Robichon et Mathieu Laisney, désignés pour l’occasion, 

tous deux cavaliers et préparateurs de jeunes chevaux et 

poneys, respectivement présents pour la 3
ème

 et 2
ème

 

année consécutive.  

 

Comme lors des deux dernières éditions, 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, lignes, et parcours, 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 2013 du testage les étalons fraîchement approuvés lors de la finale des mâles de 3 

ans au Sologn’Pony d’août dernier : 

ACTIF D'ARGENT par OUTSIDER (BE) BWP et DELICE MARNAISE PFS par SLOGAN DE TYV PFS 
Né chez EARL de la Commelle (51), appartenant à M VINCENT MANDRON, 51600 VAUDESINCOURT, tel : 06 82 84 72 05 

ALEOS DE TERRETOT par QUABAR DES MONCEAUX PFS et GOLDEN DU MESNIL PFS par BEAU PRINCE NF 

Né chez Benoît Poutrel (50), appartenant à Mme SOPHIE DUCRETTET, 50000 SAINT LO, tel : 06 74 93 36 33  

ALME DE LALANDE par QUOUTSOU PFS et JORANE III PFS par CAPRICE DE LASELLE PFS 

Né chez Ludovic Burnouf (50), appartenant à M LUDOVIC BURNOUF, 50660 HYENVILLE, tel : 06 33 30 36 24  

ALTO DE FOUGNARD par JIMMERDOR DE FLORYS PFS et QURE DE LA RIVE PFS par LINARO (DE) POET 

Né chez SCEA Ecurie de Fougnard (85), appartenant à SCEA ECURIE DE FOUGNARD / TOURNADE , 85210 LA CHAPELLE THEMER, tel : 06 09 
74 12 68  

AMOUR DE FOUGNARD par RAMBO (NL) NF et QURE DE LA RIVE PFS par LINARO (DE) POET 

Né chez SCEA Ecurie de Fougnard (85), appartenant à SCEA ECURIE DE FOUGNARD / TOURNADE , 85210 LA CHAPELLE THEMER, tel : 06 09 
74 12 68    

APPY DJI DU SEREIN par PIDJI DU TILIA PFS et TATCH ME DU SEREIN PFS par WATCH ME (BE) BWP 

Né chez Stéphanie et René Yves Stroh (21), appartenant à M THIERRY TISSIER, 77120 SAINTS, tel : 01 64 65 10 34 / 06 19 31 38 43  

ATCHOUM DES LICHERES par QUIM'BO D'ARGENT PFS et PRECTIGE DES ISLOTS PFS par GABI PFS 

Né chez Virginie Villers (89), appartenant à Mme VIRGINIE VILLERS, 89600 SAINT FLORENTIN, tel : 03 86 80 00 57 / 06 83 35 89 98  

AVENIR DE L'AUMONT par ARON N (DE) DRPON et SILVERLEA MARTINE NF par SILVERLEA FLASH HARRY (GB) NF 

Né chez Marc Bernardin (50), appartenant à Mme MATHILDE DOUTRESSOULLES, 50880 PONT HEBERT, tel : 06 72 56 47 41  



 
A leurs côtés, on retrouvait les 3 mâles approuvés à 2 ans en 2012, qui ont renouvelé avec succès leur participation au 
Sologn’Pony à 3 ans : 

ALISCO DU ROQUET par NAJISCO D'HARYNS PFS et KLARA LOVE DE CE PFS par SELIM DE SIAM PFS 

Né chez Charlie Garreau (49), appartenant à M. JEAN CLAUDE NOTTEAU, 59116 HOUPLINES, tel : 03.20.77.15.34 / 06.60.02.48.35  

AMGOON DE BERNIERES par KANTJE'S RONALDO (NL) NF et SISSI DE MONTMAIN PFS par LINARO (DE) POET 

Né chez Stéphane Deteix (14), appartenant à MME et M. CELINE et JEAN-BAPTISTE LEONARDIS, 82600 VERDUN SUR GARONNE, tel : 
05.63.23.03.98 / 06.50.20.73.48  

ASCOT DE BEAUFORT par KANTJE'S RONALDO (NL) NF et DJALINA PFS par NASWAN AR 

Né chez Marie et Isabelle de Margon (10), appartenant à MME MARIE DE MARGON, 1207 GENEVE, tel : 03.25.92.12.67 / 06.32.67.82.37   

Cette session de testage était marquée par une diversité certaine en matière d’origines, puisqu’on y retrouvait trois produits 
d’étalons faisant pour l’occasion leur entrée au rang de pères d’étalons. 

 

Actif d’Argent aura été l’auteur d’une bonne prestation sur les barres, en montrant force 

et respect, le tout dans un équilibre un peu bas. Disponible et très régulier, ce bon élève 

serein laisse présager une excellente facilité d’utilisation couplée à une bonne qualité 

sportive.  

 

L’expressif Aleos de Terretot aura montré un très bon pas et un joli galop, dans un bon 

équilibre, avec un dos un peu lâché. Sur les barres, il aura fait preuve d’agilité et de respect, 

avec un très bon passage de garrot. Très pratique et régulier, manquant un peu de sang, il 

devrait s’avérer être un bon poney de concours. 

 

Doté d’un excellent équilibre, Alisco du Roquet présente un très bon galop, avec un pas et 

un trot un peu étriqués. Bon sauteur doté d’un peu de caractère, sur les barres il montre 

une technique irréprochable, répétant ses sauts dans un excellent équilibre et bien tendu. 

 

Bon sauteur intelligent, Almé de Lalande aura montré des moyens sur les barres. Franc, 

disponible et droit, avec une qualité de galop à développer, il aura montré une 

excellente capacité d’apprentissage au cours de ces deux jours. Possédant une vraie 

intelligence de la barre, il présente un très bon potentiel pour l’avenir. 

 

Premier poney de taille C à avoir été présenté au testage, et premier fils approuvé du bon 

Jimmerdor de Florys, le très joli Alto de Fougnard aura été l’auteur d’une prestation 

régulière, montrant des moyens sur les barres malgré un dos figé. Avec un bon pas, un joli 

trot, et un bon équilibre, il se sera montré sérieux et très à l’écoute de son cavalier. 

 

Montrant une très bonne locomotion avec un très bon galop, et une grosse propulsion, 

Amgoon de Bernières est doté d’un équilibre horizontal. Très respectueux et tonique sur 

les barres, il se sera montré intelligent, et aura montré un beau passage de dos et des 

postérieurs. Un peu figé devant, il aura néanmoins montré un excellent potentiel.  

 



On retrouvait un deuxième produit de l’élevage de la famille Tournade, Amour de 

Fougnard, bon sauteur tonique et puissant, avec une excellente frappe. Montrant un 

très bon équilibre au galop, cet étalon un peu froid aura su exprimer toute sa qualité 

sur les barres, et aura affiché une belle progression au cours des séances. 

 

Premier produit approuvé de Pidji du Tilia, et très signé par ce dernier, Appy Dji du Serein 

était l’auteur d’une très bonne prestation sous la selle, sautant avec force et régularité. Haut 

perché avec un dos un peu lâché, ce poney plein de sang et souple est doté d’une très bonne 

locomotion au trot et au galop, et montre un gros potentiel à l’obstacle.  

 

Ascot de Beaufort aura effectué une belle prestation régulière, se montrant très pratique 

et facile. Doté d’un très beau galop, avec une belle amplitude et un très bon équilibre, il 

manque néanmoins de propulsion. Très franc sur les barres et montrant des moyens, il 

saute avec une très bonne technique, et se sera montré particulièrement droit et serein. 

 

Le très vert Atchoum des Lichères, premier étalon approuvé parmi une production 

confidentielle, aura montré une jolie locomotion, avec une bonne amplitude au galop. 

Malheureusement desservi par son manque de travail, il aura néanmoins montré de bonnes 

capacités sur les barres, et une excellente capacité d’apprentissage. 

 

Le sérieux Avenir de l’Aumont se sera montré franc et appliqué lors de ce testage, faisant 

preuve de moyens sur les barres. Doté d’une encolure un peu courte, il pourrait s’articuler 

plus dans la ligne du dessus. Possédant du rayon d’action, il s’agira certainement d’un bon 

poney de concours pratique pour l’avenir. 

 

 

A l’issue de chaque séance, les experts et cavaliers ont pu s’entretenir avec les propriétaires et préparateurs de ces 

jeunes espoirs, afin d’évoquer les clés de réussite d’un début de carrière réalisé dans les meilleures conditions possibles. 

Comme les années précédentes, une qualité indéniable dans le travail de préparation des jeunes étalons a de nouveau été de 

mise. Les experts ont souligné l’importance de l’encadrement et de la formation de ces futurs compétiteurs, afin de garantir 

la pleine expression de leur potentiel certain. Claude Castex 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. » 

 

RECTIFICATIF 
Dans notre dernier bulletin, nous évoquions les résultats des Poney Français de Selle lors des derniers Championnats de 
France Poney. Parmi les représentants ayant porté les couleurs de la race sur les podiums, nous avons malencontreusement 
oublié de citer Lanana de la Tour (Rodlease Carnival Boy (GB) NF x Danais III PFS par Veneur d'Angrie PFS), championne de 
France par équipe en Poney 3 minimes, sous la selle de Pierre-Alain Deliberos. Toutes nos félicitations au couple, en leur 
souhaitant autant de réussite pour la saison à venir. 

 



Association Nationale du Poney Français de Selle 

Inscription à Titre Initial – Démarches 
Quels sont les équidés concernés ? 

 toisant 1.48m ou moins non ferré (1.49m ou moins ferré) 

 inscrits au registre Origine Constatée, Cheval de Selle, Poney, ou ONC ayant réussi les tests OI 

 

Quelle est la procédure pour inscrire mon équidé à titre initial au stud book du PFS ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

approuvé pour produire en Poney Français de Selle 

Père 

OUI NON 

de race CO, PFS, NF, W (toutes sections), PO 

OU inscrite comme facteur de PFS* 

Mère 

OUI NON 

 

approuvé pour produire dans sa race 

Père 

OUI NON 

Cas n° 1 

Cas n° 3 
Cas n° 2 

Cas n° 2 

Au moins l’un des deux parents est « Poney » ou 

inscrit dans un stud book poney (hors OC et CS) 

OUI NON 

Cas n° 3 

* Vérifiez si une jument est inscrite comme facteur de 

Poney Français de Selle via la base SIRE, consultable sur 

www.haras-nationaux.fr  

Accédez à la fiche de la jument (rubrique « Infos chevaux »), 

si la jument est inscrite, la mention « facteur de Poney 

Français de Selle » (seule, ou parmi d’autres stud books) 

figure sur la ligne « Stud-book de reproduction » 

ONC ayant réussi 

les tests OI 

 Cas n° 3 

http://www.haras-nationaux.fr/


Association Nationale du Poney Français de Selle 

Inscription à Titre Initial – Démarches 

Cas n° 1 : Le poney est issu de deux parents facteurs de Poney Français de Selle au moment de 

la demande. C’est par exemple le cas  

 du produit d’un père approuvé en PFS après la naissance du produit et d’une mère de la grille de croisement 

 du produit d’un étalon approuvé en PFS et d’une mère inscrite comme facteur de PFS ou à titre initial au stud 

book du PFS après la naissance de son produit 

 du produit de deux parents inscrits comme facteur de PFS (parents étrangers, stud book hors grille, etc.) 

Adressez au bureau de l’ANPFS : 

 une demande écrite pour l’inscription de votre produit 

 le livret de votre poney (ou copie de la déclaration de naissance si livret non édité) 

 un règlement de 70€ à l’ordre de l’ANPFS, correspondant au droit d’entrée au stud book et à 

l’inscription au Programme d’Elevage ANPFS (vous permet de toucher les primes distribuées en Modèles 

et Allures ainsi que la PACE) 

 votre adhésion de 60€ à l’ANPFS pour l’année en cours (poss. de faire un chèque global avec le droit 

d’entrée, à l’ordre de l’ANPFS) – bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.anpfs.com  

 un chèque de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race informatique 
 

Cas n° 2 :  

Adressez au bureau de l’ANPFS : 

 une demande écrite pour l’inscription de votre produit, détaillant la toise de votre poney, ses 

performances éventuelles, celles de ses ascendants et collatéraux, vous pouvez également 

joindre une ou deux photos. 

 le livret de votre poney (ou copie de la déclaration de naissance si livret non édité) ou copie des 

pages 3, 4, 5 du livret (la démarche peut prendre 4 semaines) 

 si vous êtes adhérent à l’ANPFS depuis au moins 3 ans : un règlement de 70€ à l’ordre de l’ANPFS, 

correspondant au droit d’entrée au stud book , 140€ le cas échéant (moins de 3 ans d’adhésion) 

 votre adhésion de 60€ à l’ANPFS pour l’année en cours (poss. de faire un chèque global avec le 

droit d’entrée, à l’ordre de l’ANPFS) – bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.anpfs.com 

 un chèque de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race informatique 

Votre demande sera étudiée par la commission dédiée, qui pourra inscrire votre poney au stud book, ou 

vous demander des précisions complémentaires avant de se prononcer. 

 

Cas n° 3 : Inscription à Titre Initial à titre dérogatoire – concerne par exemple les produits issus d’un père 

non approuvé, les produits sans ascendant poney, les ONC ayant réussi les tests OI 

Adressez au bureau de l’ANPFS : 

 une demande écrite pour l’inscription de votre produit, détaillant la toise de votre poney, ses 

performances éventuelles, celles de ses ascendants et collatéraux, vous pouvez également 

joindre une ou deux photos. 

 une copie des pages 3, 4, 5 du livret (ou copie de la déclaration de naissance si livret non édité)  

 si vous êtes adhérent à l’ANPFS depuis au moins 3 ans : un règlement de 70€ à l’ordre de l’ANPFS, 

correspondant au droit d’entrée au stud book , 140€ le cas échéant (moins de 3 ans d’adhésion) 

 votre adhésion de 60€ à l’ANPFS pour l’année en cours (poss. de faire un chèque global avec le 

droit d’entrée, à l’ordre de l’ANPFS) – bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.anpfs.com 

 un chèque de 15€ à l’ordre de l’IFCE pour le changement de race informatique 

Votre demande sera étudiée par la commission stud book de l’ANPFS, qui se réunit quelques fois dans 

l’année – contactez-nous afin de connaître la date de la prochaine commission. 

Cette dernière prendra la décision soit d’inscrire votre poney au stud book, soit de vous demander des 

précisions complémentaires avant de se prononcer. Nous vous contacterons suite au passage en 

commission afin de vous donner la marche à suivre. 
 

http://www.anpfs.com/
http://www.anpfs.com/
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