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Mot de la présidente 

 

L'année 2014 aura été marquée par les beaux résultats aux 

championnats d'Europe de trois étalons PFS, Quabar des 

Monceaux, Rexter d'Or, et Rominet de Bruz, l’or en individuel 

pour Quabar et l’or en équipe, moments inoubliables ! 

Succès à haut niveau  pour le Stud book, mais également très 

belle progression  de la participation au championnat 

national, puisque le Sologn’Pony accueillait 204 PFS présentés 

par des éleveurs de plus en plus concernés par l'amélioration 

génétique de leurs souches. 

Nous suivrons à la trace nos Poney Français de Selle en 2015 

en souhaitant que leurs foulées nous conduisent sur les 

marches de podiums prestigieux ! 

Toute l’équipe de l’ANPFS vous souhaite d’excellentes fêtes de 

fin d’année. 

 

   Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille 
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Quabar des Monceaux 

poney de l’année 

2014 ! 
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Au sommaire 

 
• Démarches poulinières 

 

• Championnats de France 

Poney CCE et dressage 

 

• Championnat national 

Sologn’Pony 

 

• Approbation des étalons 

 

 

 

Diablo de l’Aumont 

champion suprême mâle PFS 2014 

photo Maindru 



 page 1  Novembre – Décembre 2014 ● Association Nationale du Poney Français de Selle ● www. anpfs.com 

 

      

 

 
Poulinières suitées – démarches  
Vous avez fait saillir une jument en 2014, voici quelques démarches que vous aurez à mener 
dans les prochains mois : 

Après la saillie : www.anpfs.com rubrique « Comment devenir ou produire PFS » 
si votre ponette toise 1,40m ou moins, et a été saillie par un cheval approuvé dans sa race

1
 

vous pouvez, en 2014, faire une déclaration auprès de l’ANPFS pour que le poulain soit 
inscrit automatiquement dès sa naissance au stud book du PFS.  

Après la naissance du poulain : voir Site de l'IFCE rubrique « Démarches SIRE » 
 vous devrez déclarer sa naissance dans les 15 jours, soit en ligne sur le site de l’IFCE, 

en vous connectant à votre espace personnalisé, soit par papier, en complétant le verso de la 
déclaration de saillie ou la déclaration de naissance, remise par l’étalonnier lors de la saillie.  

 avant le sevrage, en 2014, le poulain devra être identifié grâce à un relevé de 
signalement, réalisé par un identificateur ou un vétérinaire, et la pose d’un transpondeur 
(puce). Le contrôle de filiation est également obligatoire pour tous les poulains, la mère 
devra donc être génotypée en même temps que son poulain si elle ne l’est pas déjà. 

Valorisation en concours de modèle et allures – primes 
Si votre jument possède des points PACE (consultables sur sa fiche sur le site de l’IFCE) elle 
pourra les toucher à condition d’être inscrite au Programme d’Elevage et avoir participé à un 
concours de modèle et allures après l’âge de 2 ans

2
. Si tel n’est pas le cas, le fait de présenter 

votre poulinière suitée en concours en 2015 déclenchera automatiquement le versement de 
la PACE

2
. En l’absence de présentation l’année en cours, une demande de versement doit 

être adressée à l’IFCE (voir précédent bulletin). 

 

 

Championnats de France Poney 

 

Championnats de France CCE 

A l’image des excellentes performances de ses représentants en 
CSO, le Poney Français de Selle se classe loin devant les autres 
races dans la discipline du concours complet avec 11 victoires et 
31 podiums, devançant largement sa dauphine, la race 
Connemara, avec seulement 9 podiums. 
 
Dans la plus prestigieuse des épreuves, l’As Poney Elite Grand 

Prix, la victoire revient à un Poney Français de Selle, Qualitat des 

Bourdons (par FS Champion de Luxe (DRP) et Darby DB (DRP) par 

Dornick B (DRP) – né chez Yannick et Julia Leborgne – IPC 149) qui 

finit son dressage avec 8 points d’avance, qu’il gardera jusqu’au 

bout du championnat puisqu’il boucle son cross et son CSO sans 

pénalités. Avec son cavalier Victor Levecque, Qualitat 

renouvellera cette bonne performance durant les Championnats 

d’Europe 3 semaines plus tard où il prendra la tête après le 

dressage pour la conserver jusqu’au bout et devenir Champion 

d’Europe en individuel et par équipe.  

                                            
1 Voir règlement de stud book art. 1-2 
2 Sous réserve de remplir toutes les conditions par ailleurs, voir règlement PACE 

Photo Elevage de Blonde 

 

Qualitat des Bourdons, photo G. Levesque 

http://anpfs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=108&lang=fr
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/a-la-naissance-du-poulain/declaration-de-naissance-cas-general.html
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Opium du Jeth Photo A. Champin 

Perle du Boisdelanoue, Photo Coll. Privée 

C’est d’ailleurs l’une de ses coéquipières durant ces Europes qui 

s’adjuge la 2
e
 place des championnats de France As Elite Grand 

Prix, en la personne de Perle du Boisdelanoue (par Twist de Tyv 

(PFS) et Jessie du Sam (TF) par Daso (TF) – née chez Lionel 

Gonzalez – IPC 153). Cette vice-championne d’Europe en individuel 

et par équipe en 2013 est également sans faute sur le cross et 

l’obstacle après un très bon dressage. Auteur d’une belle saison 

2014, Perle a remporté 3 Grand Prix As P. Elite et le CCI** Poneys 

de Marbach. Notons qu’elle participait cette année aux 

championnats d’Europe CCE aux côtés de sa sœur Qarisma 

duboidelanoue (Fred des Rioles CO). 

On trouve ensuite Podeenagh Aluinn (par Go On du Vignault (WB) 

et Urquoise Aluinn (SFA) par Maitre Pierre (AA) – né chez Sophie 

Bolze Chassigneux – IPC 128), gagnant en juin le Grand Prix As 

Poney Elite de Mettray Tours. Il se classe ici à la 8
e
 place, après un 

très bon dressage et un cross sans pénalités. Il manque malheureusement de chance sur le CSO avec 12 points de pénalités qui lui 

font quitter le podium. 

 

La deuxième épreuve phare de cette discipline, l’As Poney 1, 

a également été remportée par un Poney Français de 

Selle, c’est ainsi Opium du Jeth (par Duc de Loulay (WTC) et 

Tessla de Bellevue (LAND) par Rockefella (Ar) – né chez James 

et Elisabeth Gindreau – IPC 135) qui devient Champion de 

France. Opium a remporté cette année le CCIP** de San 

Lazzaro Di Savena en Italie. Il remportait également 3 

épreuves As Poney 1 à Longvilliers, Beaumont Pied de Bœuf 

et Pompadour. On compte parmi sa fratrie plusieurs bons 

poneys de sport comme sa propre sœur la ponette C Louna 

du Jeth IPO 139, ou encore Stella (Ben Kebir AR) IPO 133. 

Toujours sur le podium, Romeo Leplubo (par Cyrano Pondi 

(CO et Keria (PO) par Amour (Ar) – né chez Marie Lemartinel 

– IPC 155) se positionnait à la 3
e
 place. Romeo, issu d’une 

mère détentrice d’un IPC 138, remportait cette année 

l’épreuve As Poney Elite Grand Prix de Beaumont Pied de 

Bœuf.  

A la 6
e
 place c’est Qazi Mini (par Linaro (POET) et Azalee (PFS) – né chez Guy Hardy – IPO 127) qui est rentré « quasi maxi » de son 

cross mais qui écope de 2 points de pénalité de temps, signant tout de même la 3
e
 meilleure performance sur le cross. Il est le 

propre frère du poney de Grand Prix CSO Razozaure IPO 139, et frère utérin de Paz Aztèque (Kantje’s Ronaldo NF) IPO 130. Durant la 

saison Qazi a enchainé les podiums en As Poney 1 avec des 3
emes

 places à Pompadour et Beaumont Pied de Bœuf par exemple.  

 

Dans l’épreuve As Poney 2C les Poney Français de Selle engagés se classent 3
e
 et 4

e
 grâce à Ossitho de Dives (par Kantje’s Ronaldo 

(NF) et Dives de Caradec (PFS) par Nudeno du Hardrais (PFS) – née chez Geoffroy Foucher – IPC 135)  et Night Storm de Kin (par 

Sticky du Blin (CO) et Venise V (DSA) par Jamil (Ar) – née chez Eric Mollard, Delphine Darnaud et Corentin Mollard Darnaud – IPC 

133). Ossitho, qui est le frère utérin de Penvins de Dives (Galienny d’Haryns PFS) IPO 142 IPC 127 et de Nota Bene de Dives (Kantje’s 

Admiraal NF) IPO 130, a remporté cette année deux épreuves Poney Elite à Corne et au CE La Pirouette. Quant à Night Storm, propre 

sœur du vice-champion de France D3P 2006 Mister Kin IPC 135, elle était déjà 3
e
 l’année dernière de l’épreuve Poney Elite C.  

 

Deux Poney Français de Selle se retrouvent sur le podium de l’épreuve As Poney 2D Excellence. Urzia de Vuzit (par Linaro (POET) et 

Nostirenn (CO) par Ready IV (CO) – née chez Stephanie le Marec – IPC 132) est la nouvelle Vice-championne de France de cette 

catégorie. Victorieuse de 2 Grand Prix sur la saison 2013-2014, elle commence cette nouvelle saison avec une victoire en As Poney 1, 

de bon augure pour la suite de l’année.  

A la 3
e
 place, on retrouve Quark de Solies (par Djinn de Solies (WB) et Deesse des Landes (CO) par Robber Boy (CO) – né chez 

Pascale Terrier – IPC 142). Il se classe également 10
e
 de l’épreuve Poney 1 D en dressage ce qui prouve sa polyvalence puisqu’il se 
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classe régulièrement dans plusieurs disciplines : CSO, CCE, Dressage mais aussi Hunter. Il est issu d’une fratrie riche en bons poneys 

de concours, puisqu’on y trouve sa propre soeur Olympe de Solies IPO 146, l’européen Italic des Landes (River des Landes CO) IPC 

140 et IPD 143, Millenium de Solies (Questch de Solies WB) IPO 136 ou encore son propre frères Quark de Solies IPC 142 et IPO 131. 

Risketou Maneti (par Ainhoa Ahkarad (Ar) et Florine du Bengam (WB) par Worton Goldmine (WB) – né chez Rozenn Le Blé, Pierre-

Yves Quemener et Christine Marichal – IPO 133) se classe 7
e
. Il se classait déjà 7

e
 l’année dernière en Poney 1 D Dressage. Il reprend 

cette saison en complet avec 3 victoires sur 4 sorties en As Poney 2 D et As Poney 1. Il s’agit là encore d’un poney particulièrement 

polyvalent, comme en témoignent ses indices, tous au-dessus de la barre des 120 pour les trois disciplines, avec un IPC 128, un IPD 

124 et un IPO 133. 

 
Le nouveau Champion de France As Poney 2D est un Poney Français de Selle et se nomme Toronto de Seille (par Machno Carwyn 

(WB) et Mesange Bleu (PFS) par Panama du Cassou (Ar) – né chez Laurence Lafleur – IPO 138). Il est également Champion Régional 
en Cycles Libres 6 ans l’année dernière et finit sans faute de la finale des 5 ans en 2012. C’est en outre le frère utérin de l’étalon 
Rantzau de Seille (Dexter Leam Pondi CO) IPO 130, et du poney de Grand Prix Quartz de Seille (Linaro (DE) POET) IPO 135. 
 
Notons également les belles performances des Poney Français de Selle suivants : 
 

Mystère d’Epona par Clafoutis des Cras (CO) et Girolle du 

Verger (CS) par Lyfko (PS) – Champion de France Poney 1 C 

Nemo de la Rue par Country Melody (CO) et Fanny du Moulin 

(PFS) par Viking du Fremur (CO) – né chez Thierry Gouzerh – 
Champion de France Poney 1 D Cadet 1 Excellence 

Naguet par Titan du Mougard (PFS) et Jiroflee (Po) par 

Tonnerre d’Angrie (PFS) – né chez Alphonse Belin – Champion 
de France Poney 1 D Cadet 2 

Krac de Kergal par Bogdan de Nautiac (Ar) et Ursa II (Po) par 

Pan Of Ashurst (NF) – né chez Etienne Rivail – Champion de 
France Poney 1 D Junior 

Michou d’Hamon par Ultra de Ruille (PFS) et Maya de Cosse 

(PFS) par Loulou (PFS) – né chez Maurice Dersoir – Médaille de 
Bronze Poney 1 D Minime Excellence 

Trésor d’Help par Help de la Scarpe (CO) et Candie Pleiad (PFS) 

par Slogan de Tyv (PFS) – né à l’EARL Ecuries de Château 
Galland – Champion de France Poney 1 D Minime et – 

Lovely La Mairie par Adoro Al Maury (Ar) et Choupette III (Po) 

par Obelisque (NF) – née chez Nelly Lair – Vice-Championne de 
France Poney 1 D Minime et – 

Voltair de Lalande par Quoutsou (PFS) et Molène des Verrouis 

(PFS) par Titan du Mougard (PFS) – né chez Ludovic Burnouf – 
Médaille de bronze Poney 1 D Minime et – 

Koffy du Boisdelanoue par Polaris Jester (WB) et Utopie (ONC) 

– né chez Lionel Gonzalez – Champion de France Poney 2 B 

Orion Elvey par Bolino Ravignan (WB) et Fabienne Elvey (Po) 

par Laurier de Tyv (PFS) – né chez Guy de Lamberterie – Vice-
Champion de France Poney 2 C Benjamin et – 

Olympic du Chesnay par Un Atout d’Angrie (PFS) et Fany du 

Chesnay (PFS) par Plaisir de Lusur (PFS) – né chez Robert Pellier 
– Vice-Champion de France Poney 2 C Minime 

Percevent de la Lune par Secretair (NF) et Jodie d’Izon (POT) 

par Emir D’Espiens (AR) – né chez Camille Topin – Médaille de 
Bronze Poney 2 C Minime 

Oui Oui par Canal Misty Fionn (CO) et Kradrille II (PFS) par 

Thunder du Blin (CO) – né chez Catherine Loysel Vaucher et 
Jean-Pierre Vaucher – Champion de France Poney 2 D Cadet 

Up’N Down D’Er Lann par Jimmerdor de Florys (PFS) et Malika 

de Carnoet (PFS) par Macky (CO) – né chez Marcel Le Beller – 
Médaille de Bronze Poney 2 D Cadeau 

Racée d’Angrie par Geronimo d’Atout (PFS) et Diams d’Angrie 

(PFS) par Veneur d’Angrie (PFS) – née chez Edgard Colas – Vice-
Champion de France Poney 2 D Minime Excellence 

Holly Toussonnaise par Thunder du Blin (CO) et Oliphare (PFS) 

par Tanaom An Diaghall (CO) – née chez Marie-Ange Bonneau 
et Marc Simonneau – Médaille de Bronze Poney 2 D Minime et 
– 

Isba d’Arcy par Forban de Ravary (CO) et Rose du Pont (PFS) 

par Bar (Ar) – née chez Hervé et Virginie Mauban – Vice-
championne de France Poney Elite C 

Noroit An Triskell par Country Melody (CO) et Iroise An Triskell 

(WTC) par Worton Goldmine (WB) – né chez Hervé Ménager – 
Médaille de Bronze Poney Elite C 

Kiss de Fonteny par Rock de Tyv (PFS) et Sissi du Paradis (NF) 

par Gold des Ifs (NF) – née chez Marie-Louise et Albert 
Regueillet et Johane et Morgane Poulain – Médaille de Bronze 
Poney Elite D Cadet 

Quo Vadis d’Othon par Dafydd de l’Arche (WB) et Hamelie 

Longueville (PO) par Rigodon (PFS) – né chez Marie-Edwige 
Deschamps Largerie – Vice-champion de France Poney Elite D 
Cadet Excellence 

Leo Lion par Geronimo d’Atout (PFS) et Gelatine II (PFS) par 

Nudeno du Hardrais (PFS) – né chez Wendy Dempsey – 
Médaille de Bronze Poney Elite D Junior 

Querelle de Violaines par Shining Starr Aristo (POET) et 

Dolores de Valmont (PFS) par Azari (Ar) – née chez Daniel 
Singer – Championne de France Poney Elite D Minime et – 
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Plume de Virey par Thunder du Blin (CO) et Keops de Virey (PO) par Ramdane (Ar) – née chez 

Gérard Martin – Médaille de Bronze Poney Elite D Minime et – 

 

Championnats de France Dressage 

Le Poney Français de Selle caracole de nouveau en tête dans la discipline du dressage, et remporte 

le classement des races que ce soit en nombre de victoires (7 au total) ou en nombre de podiums 

(20 podiums pour la race!). 

Dans l’épreuve As Poney Elite, Sauvage des Morins (par Durello (DRP) et L’odyssée du Sud (PFS) 

par Banagher Magee (CO) – né chez Véronique Guillet – IPD 145) s’illustre grâce à une belle 4
e
 

place. Sauvage était réserviste de l’équipe de France de Dressage pour les derniers Championnats 

d’Europe de Millstreet. Il obtient la mention « Excellent » à 4 ans lors de la finale nationale en CSO. 

Sauvage se classe 6
e
 de l’épreuve Trophée des As. A la 6

e
 place on retrouve Opale des Vents (par 

Kooihuster Teake (POET) et Dame des Vents (CO) par Abbeyleix Apollo (CO) – née chez Sabine Hofferer – IPD 138). Opale revient au 

dressage après une saison 2013 en saut d’obstacle où elle se classe en As Poney 2D. En 2012, Opale était médaille de Bronze au 

Championnat de France, dans la même épreuve ainsi que dans l’épreuve Trophée des As. Olywood de Blonde (par Rotherwood 

Ambassador (WB) et Ida de Blonde (PFS) par Sherrif (PFS) – né chez Christian Morel – IPD 140) se classe 9
e
 de l’épreuve. L’étalon 

était Champion de France des 3 ans PFS. Il se classe 3
e
 de la finale dressage 4 ans avec la mention Excellent et obtient la mention 

Elite à la finale des 6 ans, toujours en dressage. Olywood se classe également 9
e
 de l’épreuve Trophée de As.  

 
D’autres Poney Français de Selle se sont illustrés dans cette discipline : 
Lilas de Launay par  Flightpath (NF) et Uraie du Ruet (PFS) par 

Ashurst Vagabond (NF) – né chez Felix Ledentu – Champion de 
France Carrousel Poney Open 

Heros de Soulles par Flightpath (NF) et Belle du Ruet (PFS) par 

Titan du Mougard (PFS) – né chez Pierre Lengronne - Champion 
de France Carrousel Poney Open 

Plus  par Flightpath (NF) et Bubulle de Mailys (PO) par Secretair 

(NF) – né chez Philippe de Quatrebarbes - Champion de France 
Carrousel Poney Open 

Poison de Loisel par Un Prince du Ruere (CO) et Irish Beauty 

(ONC) – né chez Isabelle Hasbroucq – Vice-Champion de France 
Carrousel Poney Open 

Tichamka Chaiseron par Champi (AR) et Katia Chaiseronne 

(PFS) par Rigodon (PFS) – né chez Guy Gautier - Vice-Champion 
de France Carrousel Poney Open 

Ginger Dip par Elvey Jarnac (WB) et Charlotte Dip (PFS) par 

Lusty (CO) – née chez Hubert Topart - Vice-Championne de 
France Carrousel Poney Open 

Tsar de Gemaugue par Eloi IV (CO) et Isara de Gemaugue (PFS) 

par Ramdane (AR) – né chez Jean-Claude Pelletier – Médaille 
de Bronze Carrousel Poney Open 

Lord du Bourg par Vasco de la Fub (PFS) et Ston Blue des Pins 

(NF) par Nightingle des Ifs (NF) – né chez Raymond Voisin - 
Médaille de Bronze Carrousel Poney Open 

Suprême de Rocha par Florin (PFS) et Hekenne de Rocha (CO) 

par Quartz de Vauptin (CO) – né chez Michel Guillaume - 
Médaille de Bronze Carrousel Poney Open 

Oscar de Baynes par Syrius de Mai (PFS) et Goelette (PFS) par 

Noel des Etangs (NF) – né chez Serge Charpentier - Médaille de 
Bronze Carrousel Poney Open 

Orkis des Léchères par Flower de Grange (PFS) et Pepeete de 

Coulis (ONC) – né chez Pierre et Marie-Noelle Annequin – 
Champion de France Poney 1 C 

Pétale par Shining Starr Aristo (POET) et Regence III (PO) par 

King du Verouet (WB) – né chez Fernand Sellier – Vice-
Champion de France Poney 1 C 

Qualinaro d’Yvre par Linaro (POET) et Gitane IV (PFS) par 

Adoro Al Maury (AR) – né chez Bernard Detournay – Champion 
de France Poney 1 D Excellence 

Idylle Rocq par Walid Al Fawzan (AR) et Ulla Rocq (NF) par Jolly 

des Ifs (NF) – née chez Jack Leleu – Vice-Championne de France 
Poney 2 D Cadet 2 

Quo Vadis d’Othon par Dafydd de l’Arche (WD) et Hamelie 

Longueville (PO) par Rigodon (PFS) – né chez Marie-Edwige 
Deschamps Largerie – Médaille de Bronze Poney 2 D Cadet 2 

Twist des Buis par Fender des Vauts (CO) et Harmonie Derouet 

(PFS) par Vazy du Viertot (PFS) – né chez Marie-Amelie Bellegy 
– Champion de France Poney 2 D Junior 

Simbad des Prés par Fender des Vauts (CO) et Jacinthe de 

Villard (PO) par Merely Monarch (PFS) – né chez Dominique 
Brunet – Vice-Champion Poney 2 D Junior 

Plume de Virey, Photo Poney As 
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Thanos d’Aven Photo A. Champin 

Thanos d’Aven par Quack (AA) et Quemy d’Aven (W) par Rainhill Rocky 

(WD) – né chez Céline Guillou – Champion de France Poney 2 D Minime 
et – 

Urzia de Vuzit par Linaro (POET) et Nostirenn (CO) par Ready IV (CO) – 

née chez Stéphanie Le marec – Vice-championne de France Poney 2 D 
Minime et – 
Rubis de Kergal par Linaro (POET) et Ursa II (PO) par Pan of Ashurst 

(NF) – né chez Etienne Rivail – Médaille de Bronze P. 2 D Minime et – 

 

 

 

 

Championnats de France Pony-Games 

Extrait de Bord par Laurier de Tyv (PFS) et Vamp de Bord (PFS) 
par Merrie Musket (GB) NF – né chez Patricia De Lassence – 
Médaille de Bronze Club 1 Junior 

Kandy d’Atout par Un Atout d’Angrie (PFS) et Castille V (PO) 
par Pompei (PFS) –née chez Marcel Rabergeau – Championne 
de France Club Elite Junior 

Uhel de Lanharun par Don Juan V (CO) et Fanchonette (PFS) 
par Azur (Ar) – né chez Guy Croguennec et Christine Goaoc – 
Médaille de Bronze Club Elite Junior 

Valkie de Loisel par Nikos de Loisel (PFS) et Gazelle de Loisel 
(PFS) par Tarig des Chouans (WD) – née chez Michel Poret – 
Championne de France Club Poney 1 Cadet 

Nike de Benaze par Ginger Ravignan (WB) et Alpine II (PFS) par 
Quartz du Moulin (NF) – né chez Dominique Gautier – Vice-
champion de France Club Poney 1 Cadet 

Espoir de Fleury par Vazy du Viertot (PFS) et Venosa (PFS) par 
Hardy de Cosse (PFS) – né chez Roger Mesnage – Vice-
champion de France Club Poney 1 Minime 

Rytmic d’Eden par Aron N (DRP) et Ellffyn Barrade (WTC) par 
Union Jack Barrade (WD) – né chez Brigitte et Jean-Claude 
Moreau – Vice-champion de France Club Poney 2 Cadet 

Karina de L’Aubépine par Bali de Vance (NF) et Voltige 
Montford (PO) par Lingot de Cosse (PFS) – née chez Elie Perche 
– Vice-championne de France Club Poney 2 Minime et Médaille 
de Bronze Club Poney 2 Cadet 

Irisse de Canisy par Pompei (PFS) et Dickie de la Bigne (PFS) par 
Toleran des Etangs (NF) – née chez Yves Lemaitre – Vice-
championne de France Club Poney 2 Minime 

Lord de Buges par Variag des Meures (AR) et Ursuline IV 
(LAND) par Adoro Al Maury (AR) – né chez Marie-France 
Delavigne – Vice-champion de France Club Poney Elite Cadet 

Tu viens du Chesnay par Geronimo d’Atout (PFS) et Fany du 
Chesnay (PFS) par Plaisir du Lusur (PFS) – née chez Robert 
Pellier – Vice-championne de France Club Poney Elite Cadet 
 

Championnats de France Equifun 

Eole du Marais II par Vazy du Viertot (PFS) et Mina II (PFS) par 
Epona Came (WB) – né chez François Gourbin – Vice-champion 
de France Club Poney Cadet Junior 

Soliman du Bocage par Kiwi de Loisel (PFS) et Hera du Bocage 
(WTC) par Tarig des Chouans (WB) – né chez Marcel Claude 
Bazin – Médaille de Bronze Club Poney Cadet Junior 

Urwen de Bazelle par Machno Carwyn (WD) et Cascade de Tyv 
(PFS) par Alricho (AR) – née chez Aude Coquel – Vice-
championne de France Club Poney Minime 
 

Championnats de France Voltige 

Kilimajaro des Baume par Quai des Beaumes (CO) et Quinoline 
III (DSA) par Begon (AR) – né chez Jean Courquin – Champion 
de France Club 3 Equipe Poussin 

Mambo Pigache par Express st Hymer (CO) et Guinguette (DSA) 
par Blaise (AR) – né chez Hubert Leneveu – Vice-champion de 
France Club 3 Equipe Poussin 
 

Championnats de France Equitation Western 

Myel par Fidji de la Claye (PFS) et Rosa des Verreries (PFS) par 
Jedivi (AR) – né chez Serge Lecomte – Médaille de Bronze 
Barrel Race Club Poney 

Ocybel par Fidji de la Claye (PFS) et Allaire du Chene (PFS) par 
Nudeno du Hardrais (PFS) – née chez Serge Lecomte – Médaille 
de Bronze Barrel Race Club Poney 

Ritournel par Fidji de la Claye (PFS) et Idromel (PFS) par Copin 
de Montenac (PFS) – née chez Serge Lecomte – Médaille de 
Bronze Barrel Race Club Poney 
 

Championnats de France Coupe CSO Club 

Quesako des Frotards par Willoway All Gold (NF) et Leni (PO) 
par Frimeur de Thouare (PFS) – né chez Julien Potier – 
Champion de France Poney 3C 
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Les tros jeunes médaillés d’or félicités par G. de 

Thoré, directeur de la SHF, et M.D. Saumont 

Lacoeuille, présidente de l’ANPFS 

Noby de la Promenade par Hakim du Florival (AR) et Bruxelles 
(PO) par Magog de Cosse (PFS) – née chez Xavier Boucher – 
Vice-championne de France Poney 3C 

Sissi de Valette par Vazy du Viertot (PFS) et Virgule du Moitier 
(PO) par Pan of Ashurst (PFS) – née chez Pierre et Emilienne 
Foulon - Vice-championne de France Poney 3C 

Mendhi du Mottage par Guyton (PFS) et Baika du Mottage 
(PFS) par Rumel El Masan (AR) – né chez André Goulay – Vice-
champion de France Poney 3C 

Ocel par Fidji de la Claye (PFS) et Viollette II (DSA) par Lozer Sky 
(AR) – né chez Serge Lecomte – Champion de France Poney 3D 

Ponel par Fidji de la Claye (PFS) et Viollette II (DSA) par Lozer 
Sky (AR) – né chez Serge Lecomte – Champion de France Poney 
3D 

Quiriel par Fidji de la Claye (PFS) et Viollette II (DSA) par Lozer 
Sky (AR) – né chez Serge Lecomte – Champion de France Poney 
3D 

Idalgo du Manoir par Pompei (PFS) et Ultra du Montmain (PFS) 
par Azari (AR) – né chez Olivier Revert – Vice-champion de 
France Poney 3D 

Espoir de la Lande par Tonnerre d’Angrie (PFS) et Ljay d’Orval 
(NF) par Ossemsley Advent (NF) – né chez Jean Lebranchu -
Vice-champion de France Poney 3D 

Quetche de Melville par Va Tout Tyv (PFS) et Kaline du Val 
(PFS) par Nimbus IV (CO) – née chez Jean Renard – Médaille de 
Bronze Poney 3D 

Naguet par Titan du Mougard (PFS) et Jiroflee (PO) par 
Tonnerre d’Angrie (PFS) – né chez Alphonse Belin – Médaille de 
Bronze Poney 3D 

Le Camelia par Merely Monarch (CO) et Passiflore II (PO) par 
Jumbo (CO) – né chez Cyrille Lassaussaye – Médaille de Bronze 
Poney 3D 

Ma Ponponet*Mili par Diamant d’Angrie (PFS) et Issya du 
Vacheux (PFS) par Quartz du Moulin (NF) – née chez Jules 
Legoupillot – Médaille de Bronze Poney 4B 
 

Championnats de France Coupe Club Cross 

Rose de Buyet par Panama du Cassou (AR) et Savane d’Argent 
(PO) par Le Roi d’Argent (NF) – née chez Bertrand de Buffevent 
– Championne de France Poney 3 BCD 

O’Malley de L’Odet par Espoir de la Lande (PFS) et Solfa Sido 
(PFS) par Worton Goldmine (WB) – Champion de France Poney 
3 BCD 

Mendhi du Mottage par Guyton (PFS) et Baika du Mottage 
(PFS) par Rumel El Masan (AR) – né chez André Goulay – Vice-
champion de France Poney 3 BCD 

Sonate de Valette par Glen de l’Aumont (NF) et Kaline de l’Espoir (PO) par Creole d’Angrie (PFS) – née chez Pierre Foulon – Vice-
championne de France Poney 3 BCD 
 

 

National Poney Français de Selle 2014  

L’édition 2014 aura marqué les esprits de tous, à l’image de la saison sportive. Ce sont ainsi 204 poneys représentant l’élite du Poney 
Français de Selle qui auront foulé les pistes du parc équestre. Comme tous les ans, cette édition 2014 aura proposé quelques 
nouveautés, parmi lesquelles l’ouverture d’une section réservée aux hongres de 3 ans, ou encore une soirée de l’Avenir remodelée.  

A année exceptionnelle, soirée haute en émotions, l’année 2014 aura en effet marqué le triomphe du Poney Français de Selle sur 
tous les fronts : des poneys d’élevage d’une qualité remarquable lors du national de race, un quadruplé de médailles historique lors 
des derniers championnats d’Europe, et des représentants de la race présents en nombre sur les podiums de toutes les finales 
(Open et SHF). La soirée n’aurait bien évidemment pu commémorer les meilleurs moments sportifs sans accueillir l’étalon Quabar 
des Monceaux, figure de proue du succès du Poney Français de Selle. En effet, son succès continu, dès l’âge de 3 ans où il est sacré 
Champion Suprême de la race, jusqu’aux podiums des derniers championnats d’Europe, desquels il repart avec deux médailles d’or 
autour du cou, illustre avec brio tout l’intérêt et la réussite du programme Jeune Génétique. Présent aux côtés de son éleveur et 
propriétaire André Magdelaine, le couple a reçu un trophée saluant leur réussite, 
et ils auront défilé sous l’ovation du public. L’ANPFS aura également récompensé 
l’étalon Jimmerdor de Florys pour sa carrière sportive remarquable. L’étalon gris, 
qui se consacre désormais à la reproduction, aura fait preuve d’une longévité 
exceptionnelle au plus haut niveau. L’implication du Syndicat Linaro et sa 
contribution au progrès génétique dans la race Poney Français de Selle auront de 
même été mis en avant lors de cette remise de trophées.   

Avec la collaboration de la SHF et de la SAS Pony Events, la soirée aura également 
été l’occasion de féliciter l’ensemble des cavaliers et poneys ayant participé au 
succès historique des derniers championnats d’Europe. Ont ainsi été félicités Nina 
Mallevaey et Rominet de Bruz, Ninon Castex et Quabar des Monceaux, ainsi que 
Thomas Scalabre et Sligo de Mormal. Les éleveurs du double médaillé d’or 2014 
Qualitat des Bourdons se voyaient également mis à l’honneur. Auront également 
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été appelés lors de cette soirée Lola Parent, gagnante des 4 ans B et meilleure cavalière de jeunes poneys de moins de 13 ans, les 
Ecurie de Fougnard de la famille Tournade, qui présentait 17 poneys d’élevage sur les pistes du Sologn’Pony, et le Haras d’Hurl’vent 
de Jean Drexler, en tête du classement SHF 2014. 

Poulinières suitées  

Elles étaient 26 à concourir pour le titre de Championne des poulinières suitées et 
c’est Nariska Landaise, la fille de Fareneit Herquetot (PFS) et Iriska Landaise 

(PFS) par Pompei (PFS) née à la SCEA de la Metairie qui l’emporte pour la 
deuxième année consécutive. Elle était suitée de son poulain de l’année Echo 
Landai (Neicop d’Argent PFS), propre frère de Ustinov Landai, champion des 
mâles de 3 ans, gagnant de la finale des 4 ans D en 2012 et mention Excellent en 
5 ans D. Ustinov était également présent lors de l’édition 2014 du Sologn’Pony, 
tout comme sa sœur utérine Baronne Landai (Royal Aronn du Vassal PPFS) qui se 
classait chez les femelles de 3 ans. Cette dernière édition voyait également le 
sacre d’Actif d’Argent (Outsider (BE) BWP) chez les 4 ans D, dont est pleine 
Nariska Landaise. 

A la 2
ème

 place, on retrouve Valma de Fougnard, qui présentait ses deux produits 

de l’année nés par transfert, tous deux issus de l’étalon PFS Quest du Buhot, Elixir 
de Fougnard 3

ème
 des foals mâles cette année, et Elixia de Fougnard 7

ème
 chez les 

femelles. La fille de Kantje’s Ronaldo (NF) et de Qure de la Rive (PFS) par Linaro 
(POET), née à la SCEA Ecurie de Fougnard, IPO 130, obtient la mention excellent à 
la finale des 5 ans D cette année, après s’être offert le titre de vice-championne 
des 4 ans D en 2013 et championne des femelles de 2 ans en 2012. Déjà mère de 
trois générations de poulains, deux de ses fils de 2 ans se présentaient également 
dans la catégorie réservée aux mâles de 2 ans, Chivas de Fougnard (Don Juan V 
CO) et Cocktail de Fougnard (Dexter Leam Pondi CO), et décrochaient tous deux 
leur approbation au terme d’un excellent concours.  

Et c’est Rapsodie de la Lande qui termine ce podium avec la 3
ème

 place. Rapsodie 

est la fille de Léopard de Mahoud (PFS) et Jorane III (PFS) par Caprice de Laselle 
(PFS), elle est née chez Monsieur Ludovic Burnouf. Sa pouliche Elfa de la Lande 
(par Snoopy des Etisses PFS) obtient la 4

ème
 place de la catégorie foals femelles 

qui comptait 22 participantes. Elle est également la soeur de Star de la Lande (par 
Willoway Good As Gold NF), qui obtenait une mention Excellent lors de la finale 
des 4 ans D en 2010.  

Odeyssa de la Rive se classe 4
ème

 des poulinières suitées, fille de Country de la 

Rive (CO) et Quassia d’Ezy (NF) par Gold des Ifs (NF), elle est née chez Madame 
Sandrine Pinault et est titulaire d’un IPO de 120, finaliste lors des championnats 
D1 Ponam Excellence en 2009. Elle était suitée de son foal Etretat de Fougnard, 
issu de la première génération de poulains de l’étalon Jeune Génétique Valmont 
de Fougnard (Kantje’s Ronaldo NF).  Elle est la soeur utérine de Phanfaon de la 
Rive (par Kantje’s Ronaldo NF) IPO 145, Elite lors de la finale des 5 ans en 2008 et 
de Qure de la Rive (par Linaro POET) IPO 140 et gagnante l’an dernier de 5 
épreuves CSI Poney et propre sœur de l’étalon PFS Shigeru de la Rive. Elle a été 
saillie cette année par l’étalon Jeune Génétique Alto de Fougnard. 

A la suite se trouve Sirène de Chambord (par Linaro (POET) et Nola de Mela (WD) 

par Sable Noir Dousud (WD) – née chez Madame Anne Noiraudeau) qui prend la 
6

ème
 place. Détenant le titre de championne des poulinières en 2011, lors duquel 

elle était suitée de l’étalon Jeune Génétique Bolide de Chambord (Aron N 
DRPON), elle est titulaire de 8 points au programme d’élevage ANPFS. Elle est la 
sœur utérine de l’étalon Roméo de Chambord (Linaro POET), mention Excellent 3 
années d’affilées à 4, 5 et 6 ans. Il sort dorénavant en épreuves internationales et 
se classe 4

ème
 aux championnats de France. Son frère utérin Unique de Chambord 

(par Aron N DRP) IPO 137 obtient la mention Elite deux années d’affilée à la finale 
des 4 et 5 ans en 2012 et 2013.  

Sirène de Chambord 

Odeyssa de la Rive 

Rapsodie de La Lande 

Valma de Fougnard 

Nariska Landaise 

Photos Maindru 
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Foals mâles  

Le vainqueur de la catégorie Foals Mâles se nomme Eden des Buis (par Ustinov Landai PFS – né chez Madame Marie-Amélie 

Bellegy), alors que sa mère Harmonie Derouet (Vazy du Viertot PFS) se classe 9
ème

 dans la catégorie Poulinières suitées. Son frère 
utérin Twist des Buis (par Fender des Vauts CO) remporte les championnats de France Dressage Poney 2 D Junior cette année et  
obtenait la mention Très bon à la finale des 4 ans et 5 ans D. Sa sœur utérine Alouette des Buis (par Kantje’s Admiraal POET)  obtient 
cette année la mention Excellent à la finale des 4 ans D.  

Envoyé Spécial du Luy est vice-champion de France des foals mâles cette année. Ce fils de Quoutsou (PFS) et Sitgess du Luy (PFS) 

par Thunder du Blin (CO) est né chez Madame Bérangère Mouroux. Sa mère Sitgess championne 2012 des poulinières suitées et fille 
de Hysteresis du Luy (Nuits St Georges AR) ICC 145, a produit Alaska du Luy (par Heliot de Blonde PFS) 8

ème
 de la finale CCJP 4 ans de 

Concours complet, et Cas d’Ecole du Luy (Salam du Roc PFS), qui obtenait son approbation dans la catégorie des mâles de 2 ans. 

A la 3
ème

 place on retrouve Elixir de Fougnard par Quest du Buhot PFS – né à la SCEA Ecurie de Fougnard. Il est issu de la 3
ème

 

génération de foals de la jeune Valma de Fougnard (Kantje’s Ronaldo NF), titulaire de 9 étoiles au programme d’élevage ANPFS,  
habituée des podiums puisqu’elle est la vice-championne 2014 des poulinières suitées, vice-championne des 4 ans D, et championne 
des pouliches de 2 ans en 2011. Elle présentait également pour l’occasion son deuxième produit de l’année, issue là aussi de Quest 
du Buhot, Elixia de Fougnard, qui se plaçait 7

ème
 chez les foals femelles avec la très bonne moyenne de 15,07. 

Echo Landai par Neicop d’Argent PFS – né à la SCEA de la Métairie – se classe 4
ème

 de la catégorie. Sa mère Nariska Landaise 

(Farenheit Herquetot PFS), remporte la catégorie des poulinières suitées, tout comme l’année dernière. Elle s’illustre également 
grâce à sa production, à l’image de Safran Landai (par Jackson St Hymer PFS) vice-champion des mâles de 3 ans lors du Sologn’Pony 
2009 et IPO 134, ou encore Baronne Landai (Royal Aronn du Vassal PFS) se classe 5

ème
 de la catégorie femelles de 3 ans cette année.  

Espresso Gravière prend la 5
ème

 place de ce classement. Le fils de Kantje’s Ronaldo (NF) et Manon Belplaine (PFS) par Ben Kebir (AR) 

est né chez Madame Lynda Jourdain. Son frère utérin Darwin Gravière (par Aron N DRP) se classait 2
 ème

 des foals mâles l’année 
dernière, alors qu’en 2011 c’est sa sœur utérine Butterfly Gravière (par Dexter Leam Pondi CO) qui s’illustrait en remportant la 
catégorie des foals femelles. Elle était également présente lors de cette édition 2014, aux côtés de sa pouliche de l’année Excocet 
Gravière (Flipper d’Elle SF). 

Foals femelles  

Eleven Lacour (par Linaro POET), née à l’EARL Ecurie de Lacour, est la championne des foals 

femelles, elle est également championne suprême femelles PFS et remporte le Prix « Coup de 
Cœur  du Jury » multi-races. Sa mère Jolie Squaw du Sud (Vandale Daf CO) est titulaire d’un IPO 
120. Elle a produit l’étalon ancien représentant du programme Jeune Génétique Toutatis Lacour 
(par Linaro POET), IPO 135 et mention Elite l’année à la finale des 6 ans D et mention Excellent à 4 
et 5 ans, qui prenait cette année le départ des championnats de France 7 ans future élite. Jolie 
Squaw a également produit  Vivaldy Lacour (par Kantje’s Ronaldo NF) Excellent en 4 ans D et 
Sixteen Lacour (Linaro POET) IPO 135, et bénéficie du label Première Classe, totalisant 12 étoiles 
au programme d’élevage.  

Excel le Courtal se classe à la 2
ème

 place de cette catégorie. Cette fille de Syriac (PFS) et Océane de 

l’Aumont PFS (Kooihuster Teake (POET), titulaire de 8 étoiles au programme d’élevage et d’un 
label modèle Elite, est née chez Mme Annick Bouissière. Sa sœur utérine Absolue le Courtal (par 
Aron N DRP) est double sans faute de la finale des 4 ans D et obtient une mention excellent, à 
l’image de son frère utérin Verdict de l’Aumont (par Quabar des Monceaux PFS) également 
Excellent à 4 ans. 

Eden des Buis Envoyé Spécial du Luy Elixir de Fougnard Echo Landai Espresso Gravière 

Photos Maindru 

 Eleven Lacour 

Excel le Courtal Ph.Maindru 
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A la 3
ème

 place c’est Eclypse d’Odival (par Altesse d’Odival 

(PFS) par Voyager (DRP) née chez Monsieur Pascal Sauvage), 
issue de la deuxième génération de poulains de son père 
Djbouti YS (DRP) champion de France des cycles classiques SHF 
dressage à 5 et 6 ans. Sa mère Altesse se classe 12

ème
 des 

poulinières suitées avec l’une des meilleures notes aux allures.  

Ensuite nous retrouvons 
Elfa de la Lande (Snoopy 

des Etisses PFS) à la 4
ème

 
place. Deuxième produit de 

sa mère Rapsodie de la Lande PFS (Leopard de Mahoud PFS), née chez Monsieur Vincent Helaine, 
son frère utérin Chedoeuvre de Lalande (par Ustensile des Charmes PFS) se classait 6

ème
 des foals 

mâles en 2012.  

Extasy du Sottier se classe 5
ème

 des foals femelles. Cette fille d’Ubiwan des Colines (WD) est née 

chez Madame Gaelle Croisat. Sa mère Opium Prynn PFS (Kooihuster Teake POET) est une fille de 
Twinkle du Coteau (Nightingle des Ifs NF), propre sœur de Cookie du Coteau IPO 125 et mère 
entre autres de Jillali du Coteau (Paleo Dargos PFS) IPO 141. 

Mâles de 1 an 

Le champion des mâles de 1 an et champion suprême des mâles toutes catégories est Diablo de l’Aumont. Ce fils de l’ancien 

champion des mâles de 2 ans et ancien représentant de la Jeune Génétique Udaipur Nordmann (PFS), et de Sylma de l’Aumont N) 
(par Marnehoeve’s Everest (NL) NF), né chez M. Marc Bernardin, s’impose grâce à la meilleure note au modèle 15,8/20. Son frère 
utérin Best Of de l’Aumont  (par Intermède à Bord PFS) participait lui aussi au championnat, chez les mâles de 3 ans où il obtient la 
bonne moyenne de 14,80. Notons que leur mère Sylma de l’Aumont n’est autre que la fille de l’exceptionnelle poulinière Silverlea 
Martine NF (Silverlea Flash Harry NF), mère entre autres des étalons Jeune Génétique Very Nice de l’Aumont (Mac Geyver DRPON)  
et Avenir de l’Aumont (Aron N DRPON). 

Déclic Rislois est le vice-champion de France de ces mâles de 1 an. Il est le fils de Kinesitepas (NF) et Prouesse d’Argent SFA (par 

Pamphile SFA) sœur de Option d’Argent (Nabor DRPON) IPO 120, il est né chez M. Arnaud Bonvalet. Déclic obtient la meilleure note 
aux allures. 

A la 3
ème

 place on trouve Dagster du Roquet par Uhland d’Aven (PFS) et Klara Love de Ce (PFS) par Selim de Siam (PFS). Son frère 

utérin, l’étalon Jeune Génétique Alisco du Roquet (par Najisco d’Haryns PFS) est vice-champion des mâles de 2 ans en 2012 et 
champion des mâles de 3 ans l’année dernière, et était présent sur les pistes des finales SHF cette année. Sa mère Klara Love de Cé 
détient un indice de 123, et possède 7 étoiles au Programme d'Elevage, avec un label performances Très bon, et un label modèle 
Excellent. Elle est la propre sœur de Hazra Love de Cé IPC 133 et Las Vegas Love de Cé IPO 120. 

Femelles de 1 an  

La championne des femelles de 1 an est Dolce de Ligotine (par Sulaatik’s 

Versage (NL) (NF) et Nonnette du Vieil Or (PFS) par Balilo (PT) (*AA*) – née 
chez Mme Justine Liguori), qui s’impose avec la meilleure note aux allures. 
Deuxième produit de sa mère, elle suit les traces de son frère utérin Crack de 
Ligotine (par Anydale Ron (NL) NF), qui lui aussi remportait la finale des 1 an 
en 2013. Sa mère Nonette du Vieil Or, titulaire de 5 étoiles au programme 

Diablo de l’Aumont Déclic Rislois Dagster du Roquet Photos Maindru 

Dolce de 

Ligotine 

Photo 

Maindru 

Eclyspe d’Odival Elfa de la Lande 

Extasy du Sottier 
Photos Maindru 
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d’élevage ANPFS et d’un label modèle Excellent, est une sœur utérine 
des performers filles d’Elevay Jarnac WB Kemistar du Vieil Or IPO 162, 
Lavande du Vieil Or IPO 152 ou encore de Hipipip dela Motte (Elvey 
Jarnac WB), elle-même mère de l’étalon Jeune Génétique Batman d’Eté 
(Clinton (DE) HOLST). 

Desirless Villatte obtient le titre de vice-championne de France des 

femelles de 1 an, un an après avoir obtenu le titre de Championne foal 
France Dressage. Cette fille de Cordo H (NL) NRPS et Goélette Telinière 
(PFS) par Nipon II (CO), est née à l’EARL de La Petite Villatte, et obtient 
la meilleure note aux allures. Sa mère présentait pour l’occasion deux 
produits au départ de ce national de race, on y trouvait ainsi son plus 
jeune produit, Edition Limité Vilate (Cordo H), qui prenait la 7

ème
 place 

chez les foals mâles. 

A la 3
ème

 place il s’agit de Daenerys d’Aven (par Uhland d’Aven (PFS) et 

Dakota III (WD) par Parc Boneddwr (GB) (WD) – née chez Mme Céline 
Guillou), sœur utérine de l’étalon Balrog d’Aven (par Zodiak (NL) NRPS). 
Dans la souche basse de ces derniers, on trouve l’étalon Havane Welsh 
(Parc Boneddwr (GB) WD) IPO 158 ISO 140 et son propre frère Exhaco 
IPO 149, produits de la 2

ème
 mère de Daenerys.  

D’Aloes de Terretot se place au pied du podium à la 4
ème

 place. Cette 
fille d’Uhland d’Aven (PFS) et Golden du Mesnil (PFS) par Beau Prince 
(NF) est née chez Mme Sophie Ducrettet. Elle est la sœur utérine 
d’Aleos de Terretot, étalon Jeune Génétique approuvé à 2 ans qui a 
obtenu la mention Excellent cette année à 4 ans. Sa mère Golden du 
Mesnil, a également produit les propres soeurs Pat de Terretot (Glen 
de l’Aumont NF) championne de France des 5 ans D et titulaire d’un 
IPO 145 en GP élite et Queen de Terretot IPO 125. Golden est titulaire 
de 7 étoiles au Programme d'Elevage, et possède un label production 
Elite. 

C’est Dettina Linaro qui obtient la 5
ème

 place de cette finale des 

femelles de 1 an. Elle est la fille de Quettino de Florys (PFS) et Aester 
Lowinda (WK) par Djirmen’s Wytse (NL) (WK) et est née à la SARL 
Syndicat Linaro. Son père Quettino obtient la mention Excellent à 5 ans 
en 2009 et la mention Elite à 6 ans en 2010. Sa mère quant à elle est la 
propre sœur de l’international Aester El Nino. 

Femelles de 2 ans  

Carte à Jouer au Pena est la nouvelle championne des femelles de 2 ans. 

Cette fille de Scareface de Mars (SFA) et Kilina Aluinn (CO) par Thunder du 
Blin (CO), née chez Madame Christelle Maillet, obtient la meilleure note à 
l’obstacle et au modèle. Elle est la sœur utérine de l’étalon Tricky Choice du 
Pena PFS (par Quick Star), vice-champion des mâles de 3 ans, mention élite 
à la finale des 5 ans et détenteur d’un IPO 135, et de Vertige d’Sens Oh 
Pena (Dollar dela Pierre SF) 5

ème
 des pouliches de 2 ans en 2011 et auteur 

d’un sans-faute en deuxième manche de la finale des 5 ans D cette année. 
Sa mère Kilina Aluinn CO (Thunder du Blin CO) est la sœur utérine de 
Viscount Aluinn CO (Knockadreen Holiday Cliff (IE) CO) ISO 154 et sa propre 
sœur Ballina Aluinn IPO 143, et propre sœur de Holy Island Aluinn IPO 152. 

C’est Cybelle Williams qui s’empare de la seconde place, elle est la fille de 

Melvin Candy (PFS) et Ouelcome Donarlo (PFS) par Kantje’s Ronaldo (NF) et 
est née chez Monsieur Joel Lequeux. Sa sœur utérine Thanya Williams 
obtient la mention Très bon à la finale des 4 ans D 2011 et se classe 9

ème
 

des championnats de France Poney 1 D Minime à l’âge de 6 ans, et son 
frère Broocklyn Williams (Quabar des Monceaux PFS) a été approuvé lors 
de la finale des mâles de 3 ans.  

D’Aloes de Terretot 

Dettina Linaro 

Desirless Villatte 

Daenerys d’Aven 

Photos Maindru 

Carte à Jouer 

au Pena 

Cybelle Williams 

Photos Maindru 
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Cloud of Milk se classe 3
ème

 de cette catégorie. Elle est la descendante de 

Kantje’s Ronaldo (NF) et Tea Spoon (PFS) par Machno Carwyn (WD) et est 
née à l’EARL Haras de la Gisloterie. Premier produit de sa mère, sa grand-
mère Letizzia (PO par Shining Starr Aristo POET) est la mère des étalons 
Syriac PFS (par Machno Carwyn WD) IPO 126 et des propres frères Quoutsou 
(par Nabor DRP) IPD 141, Rastaquouère IPO 136 et Uppercut.  

Ensuite nous retrouvons Ceglenna de Candolle à la 4
ème

 place, elle est la 

fille de Glenn (POET), née chez Madame Alberte Lambert. Sa mère Vulgate 
de Candolle PFS (Valmy IV SFA) est une fille de Farro de Candolle WB 
(Burstye Saturn (GB) WB) IPD 147 et IPC 128. Elle a également produit Q’king 
de Candolle (par Doppelspiel POET) IPD 125 et mention Excellent à la finale 
de dressage des 4 ans en 2008.  

A la 5
ème

 place il s’agit de Chanel la Briarde, produit de l’étalon Ungaro le 

Briard (PFS) et premier poulain de Saphira de Tannach (PFS) par Lancer 
(DRP) – née à la SARL Elevage des Briards. Sa deuxième mère Nuage 
d'Obenheim (Kantje's Admiraal (NL) POET) est titulaire d’un IPO de 130. 
 
 

Mâles de 2 ans 

C’était à nouveau une classe de jeunes mâles de 2 ans particulièrement 
étoffée pour cette édition 2014, dont le terme marquera l’approbation de 
10 nouveaux étalons pour l’année à venir. 

Champagne d’Ar Cus (par Machno Carwyn WD, né à l’EARL Le Berre) 

remporte la catégorie après avoir gagné son concours local. Il obtient, lors 
de cette finale nationale, les meilleures notes aux allures et à l’obstacle. Issu de la jument Utopie de Kerglenn SF (Quidam de Revel 
SF) dont il est le premier produit, et petit-fils de Rafale de Kreisker (Dollar dela Pierre SF) ISO 134 et 5

ème
 de la finale des 5 ans, sa 

quatrième mère n’est autre que la performeuse Jumpy de Kreisker (Quito de Baussy SF) ISO 164 et lauréate des 7 ans. 

Deuxième de cette catégorie avec la meilleure note au modèle, il s’agit de Cas d’Ecole du Luy par Salam du Roc (PFS) et Sitgess du 
Luy(PFS) par Thunder du Blin (CO), né chez Madame Bérangère Mouroux. Cas d’Ecole s’était déjà classé second des foals mâles lors 
du Sologn’Pony 2012. Son frère utérin Envoyé Spécial du Luy (par Quoutsou PFS) a d’ailleurs suivi les traces de son grand frère 
puisqu’il est lui aussi cette année second de la classe foals mâles, alors que sa mère se classe 9

ème
 dans une belle classe de 

poulinières.  

Chivas de Fougnard (par Don Juan V (CO) et Valma de Fougnard (PFS) par Kantje’s Ronald (NF) – né à la SCEA Ecurie de Fougnard) 

complète le podium de ces mâles de 2 ans. Pour la première année de présence (en nombre) des produits de la belle Valma de 
Fougnard sur les pistes du Sologn’Pony, les très bons classements ont ainsi été de mise. Rappelons en effet que son frère utérin Elixir 
de Fougnard (par Quest du Buhot PFS) se classe 3

ème
 des foals mâles, alors que la matriarche d’emparait de la 2

ème
 place chez les 

poulinières et s’offrait également une mention Excellent dans la finale des 5 ans.  

A la 4
ème

 place c’est Cobold Starr, né chez Madame Mélanie Lagier, dont la mère  Jerry II PFS (Rocambole III PFS), ponette de taille C, 

a évolué en CSO catégorie D et a obtenu un indice de 152. Il est issu de la première génération de l’étalon Ulk d’Eté, dont les 
produits étaient bien représentés lors de cette finale des 2 ans, avec 5 jeunes candidats au départ, deux desquels décrocheront leur 
approbation à 2 ans.  

Photo Maindru 

Cloud of Milk 

Ceglenna de 

Candolle 

Chanel la 

Briarde 

Champagne d’Ar Cus Cas d’Ecole du Luy Chivas de Fougnard Cobold Starr 
Photos Maindru 
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Photos Maindru 

Cocktail de Fougnard Cash Dollar Tilia Come On Rose des Vents 

Bocage Normand 

Il est suivi par Coutsou de Lalande à la 5
ème

 place. Coutsou est un fils de l’ancien 

représentant Jeune Génétique Quoutsou (PFS), qui évolue aujourd’hui en As Poney Elite 
Dressage, et Molene des Verrouis (PFS) par Titan du Mougard (PFS), il est né chez 
Monsieur Ludovic Burnouf. Son propre frère Voltair de Lalande obtient la médaille de 
bronze aux derniers championnats de France Poney 1 D Minime et moins en concours 
complet.  

A la 6
ème

 place il s’agit de C’est Moi d’Othon par Dafydd de l’Arche (WD) et Inès de 

Domart (SFA) par Volcan Rouge (SFA), né chez Madame Marie-Edwige Deschamps, avec 
l’une des meilleures notes au modèle. Sa propre soeur Mattiouska du Tilleul IPO 145 finit 
6

ème
 des championnats de France As Poney Elite Grand Prix Excellence, et gagne cette 

année 2 épreuves CSIP.  

Ciceron Fever Well’s par Goldfever HAN, né chez Madame Gaelle Vennettilli Bohec, est 

7
ème

 de cette catégorie. Premier produit de sa mère Thalia de l’Aurore (Jimmerdor de 
Florys PFS), sa deuxième mère Adana Lyndon IPO 137 s’est illustrée sur les épreuves 
internationales et Grand Prix. Son père détient quant à lui des résultats sur toutes les 
plus grandes échéances, et sa production semble prendre le même chemin. 

Vient ensuite Cocktail de Fougnard (par Dexter Leam Pondi (CO) et Valma de Fougnard 

(PFS) par Kantje’s Ronaldo (NF) – né à la SCEA Ecurie de Fougnard. Sa deuxième mère 
Qure de la Rive, IPO 140, a produit déjà 5 étalons approuvés PFS dont notamment Alto 
de Fougnard (Jimmerdor de Florys PFS), qui finit 3

ème
 de la finale de dressage des 4 ans 

cette année à Saumur.  

A la 9
ème

 place se classe le champion des foals 2010, Cash Dollar Tilia (par Dollar de la 

Pierre (SFA) et Hourloupe du Tilia (WB) par Elvey Jarnac (WB) – né chez Madame Marine 
Guerillon Dorguin). Son frère utérin l’étalon Pidji du Tilia (Fidji du Fleury SF) IPO 130 a 
obtenu une mention Excellent à la finale des 5 et 6 ans lors des Sologn’Pony 2008 et 
2009.  

Come On Rose des Vent se positionne à la 10
ème

 place de ce classement, après avoir 

obtenu le titre de vice-champion régional. Né au GAEC Rose des Vents, il est ainsi le 
deuxième produit de Ulk d’Eté à rejoindre la liste d’étalons approuvés du stud-book. Sa 
mère Pomone Rose des Vents PFS (Un Prince du Ruere CO) remportait la finale des 6 ans 
C en 2009 obtenant ainsi une mention Elite après une année parfaite grâce à 6 sans faute 
sur 6 parcours en Cycles classiques poney. 

Hongres de 3 ans  

Bocage Normand est le nouveau champion des hongres de 3 ans. Ce fils de Meeping 

Cha de Florys (PFS) et Pomme Normande (PFS) par Karisto de l’Aumont (PFS) – né 
chez Monsieur Paul Leroyer – a eu la meilleure note à tous les ateliers. Sa mère 
Pomme Normande, dont il est le 2

ème
 produit, obtenait la mention Très Bon à 5 ans et 

la mention Excellent lors de la finale des 6 ans D en 2009 et est titulaire d’un IPO 124. 
Classée 3

ème
 de la catégorie poulinières suitées lors du Sologn’Pony 2012, elle détient 

9 étoiles au programme d’élevage ANPFS, avec un label modèle Elite et un label 
performance Excellent. La sœur utérine de Bocage, Aubépine Normande (Par Aron N 
DRP), était également présente lors du Sologn’Pony, où elle obtient la mention Très 
Bon lors de la finale des cycles classiques SHF 4 ans.  

Ciceron Fever Well’s 

C’est Moi d’Othon 

Coutsou de Lalande 

Photos Maindru 

Photos Maindru 
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Brooklands d’Angrie 

Blue Bird du Lin 

Bout’Chou du Val d’Ay 

Bamby de la Tour Photos Maindru 

A la seconde place se trouve Buzz de Blonde 

(Style de Blonde PFS) né chez Christian Morel. 
Sa mère Diana de la Bosse (The Island Prince 
CO), championne des poulinières suitées en 
2004, est la sœur utérine de l’étalon Oscar de 
la Bosse (Echiehh AR), son propre frère Vent de 
la Bosse IPO 146 et Julien de Loye (Glenree 
Bobby (IE) CO) IPO 142. 

 Banjo de Beuvry (Intermède à Bord PFS, né 

chez Monsieur Pascal Deroullers) est 3
ème

 de 
cette catégorie. Sa mère, la prolifique Elphine 
de Beuvry (Begon AR) a produit Utopie de 
Beuvry (Kantje’s Admiraal (NL) NF) IPO 143, Rosalie de Beuvry (par Ramsès de Beuvry) IPO 131, Junior de Beuvry (Roméo de l’Etoile 
PFS) IPD 131. Elle est titulaire de 6 étoiles au programme d’élevage ANPFS et d’un label production Elite.  
 

Mâles de 3 ans  

La catégorie des mâles de 3 ans était remportée par l’alezan Brooklands d’Angrie, 

fils de Brooklands Moonwalker (DRP) et Dorée d’Angrie (PFS) par Un Atout d’Angrie 
(PFS), il est né chez Monsieur Pierre Meunier et appartient à Monsieur Gaëtan 
Chaboteau. Gros sauteur, il aura obtenu la très bonne moyenne de 17,75 sur les 
barres. Du côté de ses ascendants, on retrouve la bonne souche de Edgar Colas, la 
mère de Brooklands étant propre sœur, entre autres, de l’étalon Grattin d’Angrie et 
des performers Ivoire d’Angrie IPO 137, Jour d’Angrie IPC 144 et IPO 140, et Meneur 
IPO 152. 

Le vice-champion de ces mâles de 3 ans est Blue Bird du Lin par Machno Carwyn 

WD et Eva La Brée PFS par Llanarth Marc Ap Braint WD – né chez Madame Marie 
Dominique Saumont Lacoeuille, qui se sera montré régulier dans tous les ateliers. 
Son frère utérin Uélème du Lin (par Aron N DRP) a obtenu la mention Excellent lors 
des finales des 4 et 5 ans en 2012 et 2013, sa propre soeur Air Line du Lin était 
quant à elle vice-championne des femelles de 3 ans l’année dernière et obtient cette 
année la mention Elite à la finale des 4 ans D. Sa mère, la regrettée Eva La Brée IPC 
140 a participé 4 fois aux Championnats d’Europe en 2000, 2001, 2002 et 2003. 

Bout’Chou du Val d’Ay complète ce podium. Ce fils de Snoopy des Etisses PFS et 

Poésie des Champs PFS par Utrillo VD Heffinck BWP est né chez Monsieur Aurélien 
Carbonnel. Sa sœur Urnica des Champs (par Ogrion des Champs SFA) sort cette 
année en épreuve amateur et CSI* à seulement 6 ans. Ce chic bai brun aura dominé 
l’atelier sous la selle, en s’offrant l’excellente moyenne de 16,3. 

A la 4
ème

 place, il s’agit de Bamby de la Tour par Salam du Roc PFS et Alika II PFS par 

Hadj A AA – né chez Monsieur Jean-Pierre Gaumain, il était déjà 4
ème

 l’année 
dernière à 2 ans. Il est entre autres le frère utérin de Ilton de la Tour (Titan du 
Mougard PFS) IPO 155, classé plusieurs fois en Grand Prix et Champion de Suisse 
Romande, ainsi que de  Noisette de la Tour (par Flightpath NF) IPO 131 et classée 
régulièrement cette année en As Poney 1. Comme lors de la finale régionale, il aura 
réalisé une brillante prestation sur les barres en obtenant la meilleure moyenne de 
18. 

Et c’est également un formidable sauteur qui prend la 5
ème

 place, obtenant aussi une 
moyenne de 18 sur cet atelier, avec  Black Swan du Buhot, fils de Hasting du Buhot 

CO, né chez Marie-Christine Lestelle. Sa mère, la performeuse Emeraude du Paing 
(Vazy du Viertot PFS) IPO 142, est label Elite performance avec 5 étoiles au 
programme d’élevage PFS. La fratrie d’Emeraude se montre particulièrement 
performante, à l’image de son propre frère Hautegam du Paing, IPO 149, ou encore 
de la ponette Fléole du Paing IPO 131. 

 

Buzz de Blonde Banjo de Beuvry 
Photos Maindru 
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Belangio d’Haryns 

La 6
ème

 place de ce classement est prise par Baluchon Poupetière, par Machno 

Carwyn WD et Illusion du Sud CO par Vandale Daf CO – né chez Madame Sylvie 
Gayet. Il rejoint ainsi son propre frère Ti Punch Poupetière au rang des étalons 
approuvés dans la race. Sa deuxième mère Louvette du Thuit (par Cove Commander 
CO) est la propre sœur de l’étalon agrée PFS, Rococo du Thuit et de Piccolo du Thuit 
IPO 159 et ISO 121. 

Déjà à la 7
ème

 place l’année dernière, Bacchus du Hersent réitère sa bonne 

performance cette année. Ce fils d’Aron N DRP et Silverlea Francina NF par Silverlea 
Flash Harry NF, né chez Monsieur Joel Houlbert, obtient la meilleure note au 
modèle. Sa sœur utérine Kali de Kerbrest (par Rodlease Carnival Boy NF), IPC 129 a 
été 10

ème
 des championnats de France Ponam D2 Cadet en concours complet en 

2009, et la propre sœur de sa mère, Silverlea Fayena, détient un IPO de 140. 

Broocklyn Williams se classe 8
ème

 de ces jeunes mâles (Quabar des Monceaux PFS et 

Ouelcome Donarlo PFS par Kantje’s Ronaldo NF – né chez Monsieur Joel Lequeux), 
alors que sœur utérine Cybelle Williams (par Melvin Candy PFS) s’offre le titre de 
vice-championne des femelles de 2 ans. Sa mre Ouelcome est label Excellent en 
production ainsi qu’en modèle au programme d’élevage PFS. 

A la 9ème place se classe Bayard de Fougnard par Dexter Leam Pondi CO et Qure 

de la Rive PFS par Linaro POET né à la SCEA Ecurie de Fougnard. Il se classait 3
ème

 des 
foals mâles en 2001. Sa mère, Qure de la Rive, obtient le label Suprême classe du 
programme d’élevage PFS grâce à 14 étoiles qui la classent Elite en modèle et 
performance et Excellent en production. Frère utérin de la vice-championne des 
poulinières suitées Valma de Fougnard (Kantje’s Ronaldo NF) et mention Excellent 
chez les 5 ans, où son prore frère Valmont de Fougnard obtenait la mention Très 
Bon, on retrouvait également sur les pistes de cette édition leurs frères utérins Alto 
de Fougnard (Jimmerdor de Florys) mention Très Bon en 4 ans C, son propre frère 
Altus de Fougnard mention Excellent dans la catégorie de taille supérieure, tout 
comme Amour de Fougnard (Rambo NF) mention Excellent. 

Approuvé à 2 ans, Box Office du Pena confirme cette bonne performance avec une 

10
ème

 place. Fils de Welcome Sympatico HAN et Gamble de Garenne CO par Kid de 
Garenne CO, il est né chez Madame Christelle Maillet et appartient à Monsieur 
Nicolas Batteux. Son frère utérin Quidditsh du Pena (par Kantje’s Ronaldo NF), IPO 
135, sort en épreuves CSI amateur depuis cette saison, et on retrouve parmi ses ascendants la bonne et prolifique descendance de la 
petite Ganty Della (Carna Bobby CO), mère d’Antilope du Ruère qui a produit les propres sœurs de Gamble comme Iskra de Garenne 
IPO 163 ou Nana de Garenne IPO 146.   

Il se classe 11
ème

 de la catégorie grâce à une des meilleures notes au modèle, il s’agit 
de Belangio d’Haryns (Pidji du TIlia PFS et Noble Star d’Haryns PFS par Quick Star SFA 

– né chez Madame Elisabeth De Linares). Son frère utérin Vaguely Noble Haryns (par 
Jimmerdor de Florys PFS) vient d’être également approuvé Poney Français de Selle 
lors de la session d’approbation d’octobre 2014, après avoir obtenu une mention Elite 
lors de la finale des 4 ans D. Sa sœur utérine The Statina d’Haryns (par Pennwood 
Navaho WB), IPC 142, était vice-championne lors de la finale de concours complet des 
5 ans D en 2012. 

Black Swan du Buhot 

Baluchon Poupetière 

Bacchus du Hersent 
Photos Maindru 

Broocklyn Williams Bayard de Fougnard Box Office du Pena Photos Maindru 
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Boston des Londes 

Baccus de Lalande 

Bo’Desir de Belair 

Bolide de Chambord 

Vient ensuite Boston des Londes (Goliath des Londes PFS et Indianapolis II SFA par 

Socrate de Chivre SFA – né chez Monsieur Laurent Le Tourneur), vainqueur l’année 
dernière le Championnat de Normandie des mâles de 2 ans à Saint Lo. Du côté de la 
souche basse de Boston, on trouve la compétitrice Noblesse des Tess (par Cumano 
HOLST), ISO 176, médaille de Bronze aux derniers Jeux Olympique de Londres, et 
propre sœur de Indianapolis II. 

Baccus de Lalande se classe 13
ème

 de cette catégorie. Il s’agit d’un fils de Quoutsou 

PFS et Noura Fille du Soleil CO par Naughty Van Graaf Janshof CO, né chez Monsieur 
Ludovic Burnouf. 

 

Etaient également présent cette année mais déjà approuvés à 2 ans : 

Bo’Desir de Belair (Baccara de Brie WB et Desirade de Tyv PFS par Alricho AR – né à 

la Ferme de Bel Air), à la 14
ème

 place cette année, était 8
ème

 l’année dernière. Il se 
classait 6

ème
 des mâles de 1 an en 2012 et 8

ème
 des foals mâles en 2011. Sa mère 

Desirade de Tyv, est la propre sœur de Twist de Tyv (père de Perle du Boisdelanoue, 
vice-championne d’Europe de CCE en 2013 et championne d’Europe par équipe de 
CCE en 2014). 

Bolide de Chambord (Aron N DRP et Sirene de Chambord PFS par Linaro POET – né 

chez Madame Anne Noiraudeau), ancien champion des foals mâles. Sa mère Sirène 
de Chambord a quant à elle détenu le titre de championne des foals femelles puis 
championne des poulinières suitées en 2006 et 2011. Son frère utérin Volcan de 
Chambord (par Kantje’s Ronaldo NF) est élite en 4 ans D en 2013. 

Balrog d’Aven (Zodiak NRPS et Dakota III WD par Parc Boneddwr WD – né chez 

Madame Céline Guillou) se classait lui aussi 8
ème

 l’année dernière, ex-æquo avec 
Bo’Desir de Belair et Bolide de Chambord. Balrog est champion de Bretagne des 
mâles de 2 ans PFS. Sa sœur utérine Daenerys d’Aven (par Uhland d’Aven PFS) se 
classe 3

ème
 des femelles de 1 ans cette année. 

Bacara de Grossetière (Salam du Roc PFS et Prune de Grossetière PFS par Oscar des 

Chouans WB – né chez Monsieur Bertrand Rigagneau), le champion de France des 
mâles de 2 ans l’année dernière. Sa 2

ème
 mère a produit Sirène de Grossetière (Duc 

de Loulay WTC) mention Très Bon à la finale des 5 ans D en 2011 et Volcom de 
Grossetière (Ben Kebir AR) mention Excellent à la finale des 4 ans D cette année. 

Batman d’Eté (Clinton HOLST et Hipipip de la Motte WB par Elvey Jarnac WB – né 

chez Monsieur Vincent Roger), frère utérin de Tip top d’Eté (par Ardent d’Angrie PFS) 
Mention Excellent lors de la finale des 4 ans B en 2011 et champion de France Poney 
4B à 5 ans, ainsi que de l’étalon Ulk d’Eté (Heartbreaker (NL) KWPN).  

Benef des Brimbelles (Poetic Justice CO et O’Folle d’Haryns PFS par Kooihuster 

Teake POET – né chez Monsieur Jean-Charles Thibaut) était 3
ème

 des mâles de 2 ans 
l’année dernière. Sa sœur So Easy d’Haryns (par Najisco d’Haryns PFS) se classe 
régulièrement en épreuve amateur chevaux. 

 

  

Balrog d’Aven Bacara de Grossetière Batman d’Eté Benef des Brimbelles 
Ph. Maindru 
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Baila Sand 

Babylone du Lin 

Balrine des Monceaux 

Byzance de la Baie 

Baronne Landai 
Photos Maindru 

Femelles de 3 ans  

Baila Sand est sacrée cette année championne des femelles de 3 ans, et obtient la 

meilleure note au modèle et aux allures de la classe. Elle permet ainsi à l’élevage de 
Guy Boidin d’accéder à la première marche du podium, après les titres de vice-
championne de 3 ans des sœurs utérines de Baila Sweety Sand (Quaprice Boimargot 
Quincy (DE) HOLST), Tip Top Sand (Cardero (DE) HOLST), et Ulane Sand (Moustic Des 
Salines SFA). La fille de Sunday de Riverland (SFB) et Exquise Delamotte WB (Mynach 
Fulmar WB) est également la sœur utérine de l’étalon PFS Vidam Sand (Quidam de 
Revel SF) IPO 135 et mention Elite à la finale des 4ans D, et de Querly Sand (Happy 
Villers SF) IPO 139 championne des 6 ans D et vice-championne des 5 ans.  

A la 2
ème

 place se trouve Babylone du Lin par Minotauros (SWB) et Dentelle du Moulin 

PFS (Woodrow Honey’s Benjamin NF) titulaire de 6 étoiles au programme d’élevage 
ANPFS, née chez Madame Marie Dominique Saumont Lacoeuille. Septième des 
pouliches de 2 ans en 2013, Babylone est la sœur utérine de Vue du Ciel du Lin 
(Welcome Sympatico HAN) 3

ème
 de la catégorie des femelles de 3 ans en 2012 et 

propre sœur de la ponette de Grand Prix Quartier Sud du Lin IPO 144. Sa soeur utérine 
Underground du Lin (Ninio de Rox SFA) est mention Excellent en 5 ans en 2013, et Loin 
des Yeux du Lin (Oulben d'Hemeric AA) détient quant à elle un IPO de 157. Babylone a 
obtenu la très bonne moyenne de 17,25 sur les barres, se plaçant en tête de l’atelier. 

Balrine des Monceaux finit 3
ème

 de cette catégorie. Produit de Sologne de Vaubadon 

PFS (Moonlight Berenger PFS), c’est une fille de l’étalon maison de Monsieur André 
Magdelaine, Quabar des Monceaux (PFS). L’ancien représentant du programme Jeune 
Génétique s’est ainsi de nouveau distingué en sport, où il s’offrait cette année trois 
médailles d’or lors des championnats de France et d’Europe, et en élevage à travers 
une production de qualité. Sa fille Balrine en est donc à son 3

ème
 bon classement lors 

du championnat national de race : après avoir dominé le classement chez les femelles 
de 1 an et décroché le titre de championne suprême de la race elle pointait l’année 
suivante à la 5

ème
 place chez les femelles de 2 ans.  

Suit Byzance de la Baie à la 4
ème

 place de ce classement. Byzance est une fille de Mad 

du Bosc (PFS) et Quarla de Belhaut (PFS) par Willoway Good As Gold (NF) et est née 
chez Monsieur Laurent Aime. Sa mère Quarla a obtenu la mention Excellent lors de la 
finale des 4 ans en 2008 et est titulaire de 4 étoiles au programme d’élevage ANPFS. 
Elle est également la sœur utérine de Ramsès de Belhaut (Eloi IV CO) IPO 122. 

Baronne Landai se retrouve à la 5
ème

 place du classement. Cette fille de Royal Aronn 

du Vassal (PFS) et de Nariska Landaise (PFS) par Fareneit Herquetot (PFS) – née à la 
SCEA de la Metairie – est une habituée du Sologn’Pony et des bons classements. En 
effet, elle se classait 4

ème
 des pouliches de 2 ans l’année dernière,  3

ème
 des pouliches 

de 1 an en 2013 et 5
ème

 de la catégorie foals femelles en 2012. La souche d’André 
Eudoxie se distinguait ainsi à nouveau lors de cette édition du Sologn’Pony en 
repartant avec trois bons classements du côté de l’élevage. 

National Poney Français de Selle 2014 en images
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O Ma Doué Kersidal 

All Star de Bélébat 

Vertige de Bélébat 

Unjoy Star Porteron 

Aragon des Landes 

 Approbation des étalons 

La traditionnelle session d’approbation des étalons Poney Français de Selle 
et facteurs de Poney Français de Selle s’est tenue le samedi 11 octobre sur 
le parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron. Ils étaient 30 candidats à se 
présenter devant le jury, deux autres, performers de très haut niveau, 
demandaient quant à eux leur approbation sur dossier. 

Le ravissant O Ma Doue Kersidal (PFS issu du croisement du New Forest 

Willoway All Gold sur une souche anglo-arabe), titulaire de belles 
performances en concours complet, a séduit le jury tant par ses allures 
souples et efficaces que par un modèle sans failles. Sa mère a uniquement 
deux produits, propres frères, les deux s’étant illustrés sous la selle en 
complet, à l’instar de O Ma Doué Kersidal, qui a concouru en CCI*et CIC*. 

Une impression au modèle remarquable également pour le 4 ans All Star 

de Belebat (par Poetic Justice, Co), mention Très Bon en CCJPO 4 ans D. 
Son frère utérin Vertige de Belebat (par Zodiac NL) est également 

approuvé dans la section Dressage grâce notamment à des allures très 
supérieures à la moyenne. En 2014, il décroche une mention Elite en CCJPO 
5 ans D, et une mention Elite CCJPD 5 ans D, et accède au titre de 
Champion des 5 ans dressage, un an après avoir obtenu la médaille 
d’argent à 4 ans. Son excellente saison lui permet d’obtenir les bons indices 
de 142 en dressage et 125 en obstacle. Leur mère, l’internationale Forever 
Love de Cé, détient un IPO de 146 et a déjà produit plusieurs autres bons 
compétiteurs. 

Deux autres poneys se sont fait remarquer par l’homogénéité de leur 
modèle : d’une part le 6 ans Unjoy Star Porteron (par Movie Star Tilla) IPO 

150 qui venait ici valider un parcours parfait avec 16 SF sur 16 épreuves 
cette année en cycle classique et d’autre part le jeune Aragon des Landes 

(par Aron N). Titulaire d’une mention Très Bon chez les 4 ans D, sa mère est 
la sœur utérine de Nayade des Landes (Banagher Magee (IE) CO) IPO 166. 

Du côté des candidats les plus convaincants à l’obstacle on signalera 
d’abord le 4 ans A Flystar des Houx (par Rock Star de la Fosse) 

particulièrement sûr de lui, équilibré et styliste malgré son âge. Décrochant 
une mention Excellent et une 3

ème
 place lors de la finale des 4 ans C du 

Sologn’Pony, sa belle saison lui permet d’obtenir un IPO de 127. Avec une 
énergie époustouflante et une technique éprouvée le petit welsh (1m40) 
Pallas des Chouans (par Oscar des Chouans WB) a arraché sur le parcours 

une approbation qui n’était pas acquise d’emblée sur les seuls modèle et 
allures. Tournant actuellement en As Poney 1 et titulaire d’un IPO 157, il est 
5

ème
 aux championnats de France As Poney 2 C en 2013, et est le propre 

frère de Oscar des Chouans IPC 140 et IPO 132. 

A Flystar des Houx Pallas des Chouans Photos R. Harang 
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Vaguely Noble Haryns 

Voici Derlenn Tilia 

Altus de Fougnard Photos R. Harang 

Trois autres jeunes étalons tirent leur épingle du jeu : Vaguely Noble Haryns 

(par Jimmerdor de Florys) qui a montré style force et équilibre à l’obstacle, 
Voici Derlenn Tilla (par Linaro DRPON) parmi les plus convaincants dans ses 
allures et Altus de Fougnard (par Jimmerdor de Florys lui aussi) régulier sur 

tous les ateliers. Vaguely Noble Haryns IPO 130 est titulaire d’une mention 
Elite en 5 ans D, et est le frère utérin de The Statina d’Haryns (Penwood 
Navaho WB) IPC 142. On retrouve parmi les collatéraux de sa mère nombre de 
performers, comme les étalons Galienny d’Haryns (Jalienny AA) IPO 144, et 
Sohp d’Haryns (Moon Star CS) IPO 148. Il s’agit également d’une souche basse 
performante chez Voici Derlenn Tilia, IPO 122 et champion des 5 ans D, 
puisque sa mère Romantiliana Linaro est la propre soeur du performer 
international et Champion d'Europe 2004 en CSO Mister Amontiliano. Enfin, 
Altus de Fougnard, excellent en 4 ans D, est le propre frère de l’étalon Jeune 
Génétique Alto de Fougnard, et est issu de la performante et prolifique 
souche de Qure de la Rive, qui s’est illustrée tout au long du Sologn’Pony sur 
les barres et dans le championnat PFS. 

L’ancien performer Jade Oliver (welsh B, par Newman de Ravignan) IDR 125 

n’a pu être vu aux allures mais cet ancien lauréat de Grand Prix dressage 
poney aura présenté un modèle qui continue à dégager du chic et de la 
souplesse. 

Ont en outre été approuvés sur dossier deux candidats titulaires de 
performances lors des derniers championnats d’Europe Poney: Rohirrim Palija 

(IPO 134, par Cyrano Pondi, Co), 6
ème

 par équipe et 15
ème

 en individuel lors des 
derniers championnats d’Europe, et Rominet de Bruz (IPO 146, par Rasmus, 

Co), médaille d'or par équipe et 7ème en individuel aux championnats 
d'Europe CSO en 2014. 

Les étalons nouvellement entrés au stud-book sont donc :  

A Flystar des Houx PFS (par ROCK STAR DE LA FOSSE PFS et WILDZANG'S 
SAVANNAH (NL) WB par DEN BRAMEL'S BUCCO (NL) WB, à M. SYLVAIN 
SEVESTE) 

All Star de Bélébat PFS (par POETIC JUSTICE (IE) CO et FOREVER LOVE DE CE 
PFS par SELIM DE SIAM PFS, à MME. VALERIE ROSTAING) 

Altus de Fougnard PFS (par JIMMERDOR DE FLORYS PFS et QURE DE LA RIVE 
PFS par LINARO (DE) POET, à SCEA  ECURIES DE FOUGNARD) 

Aragon des Landes PFS (par ARON N (DE) DRPON et JASMINE DES LANDES PFS par INDRA REBEL (IE) CO, à MME. PAULINE HENRY) 

Jade Oliver WB (par NEWMAN DE RAVIGNAN WB et LOVELY JIKA WB par EPONA GANT BLANC WB, à M. JACQUES MUNILLA PHILIPPE 
LECLERQ) 

O Ma Doue Kersidal PFS (par WILLOWAY ALL GOLD (GB) NF et ROZ AR MOOR AC par KIT AA, à M. EDDY GUALTIERI) 

Pallas des Chouans WB (par OSCAR DES CHOUANS WB et TIANA DES CHOUANS WB par CENNEN VANDALIER (GB) WB, à MME. 
NATHALIE CALLETTE) 

Rohirrim Palija PFS (par CYRANO PONDI CO et BALADE CSSF par HADJ A AA, à M. ERIC FLACTION-ROUVIERE) 

Rominet de Bruz PFS (par RASMUS (DE) CO et ROMY DES PRES (BE) SBS par FAIRYPLAY DU MANOIR SF) 

Unjoy Star Porteron PFS (par MOVIE STAR TILIA PFS et HYDOLE DE PORTERON SF par ULAK DE CHÂTEAU SF, à M. PATRICK 
SECCHIUTTI) 

Vaguely Noble Haryns PFS (par JIMMERDOR DE FLORYS PFS et NOBLE STAR D'HARYNS PFS par QUICK STAR SF, à MME. ELISABETH DE 
LINARES) 

Vertige de Bélébat PFS (par ZODIAK (NL) NRRPS et FOREVER LOVE DE CE PFS par SELIM DE SIAM PFS, à M. GAETAN CHABOTEAU) 

Voici Derlenn Tilia PFS (par LINARO (DE) POET et ROMANTILIANA LINARO PO par WATERSHOF PRETENDANT (NL) NF, à M. GEOFFROY 
LENOIR) 
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Le site de l’association 

fait peau neuve ! La 

nouvelle version devrait 

être en ligne très 

prochainement 

 

A découvrir dans le prochain 

bulletin ... 

Finales SHF des Cycles Classiques dressage et concours 
complet Poney 

Finales des Cycles Classiques SHF attelage 

Testage des étalons Poney Français de Selle de 3 ans 

Modifications règlementaires... 

 

Calendrier 2015 

21 – 22 février : salon des étalons de sport de Saint Lô 
Retrouvez-y les étalons Jeune Génétique 2014  

14 mars : Assemblée générale 

15 mars : session d’approbation des étalons PFS et facteurs de PFS 
Dossiers à retirer dès maintenant, clôture des engagements à partir du 

25 janvier 2015 

4 – 12 juillet : Generali Open de France Poney 

20 – 23 août : Sologn’Pony 

 

 

L’ANPFS vous souhaite 

d’excellentes fêtes de 

fin d’année 
 

N’hésitez pas à nous faire parvenir 

les résultats de vos poneys tout au 

long de l’année, que ce soit en 

sport ou en modèle et allures, 

nous les diffuserons avec plaisir 

sur nos différents supports 

Association Nationale du 

Poney Français de Selle 

La Colonie 

Parc Equestre Fédéral 

41600 Lamotte Beuvron 

 

contact@anpfs.com 

 

 

www.anpfs.com 

 

 

www.facebook.com/

anpfs  

Ramsès de l’Etape, photo Maindru 
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