
Mot de la présidente 
 

 

A part pour quelques juments retardataires, le temps des naissances 

2015 s’achève, pour laisser la place à la saison des concours. 

Dans quelques jours va débuter l’Open de France poneys, événement 

de grande ampleur, sacré « plus grande manifestation équestre du 

monde » par le Guinness des records ! 

Comme chaque année, l’ANPFS vous donne rendez-vous sur son 

stand à Lamotte Beuvron, pendant la semaine poney. Nous y suivrons 

attentivement tous les représentants de notre stud-book, leader dans 

les résultats de ce championnat tant attendu des cavaliers et de la 

filière poney toute entière ! 

 

    Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille 
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Les nouveautés du Sologn’Pony 2015 
Comme les années précédentes, l’année 2015 sera l’occasion pour le Sologn’Pony d’accueillir quantité de nouveautés, qui 

sauront proposer aux participants et aux visiteurs de nouveaux temps forts. 

Du côté de l’élevage, c’est la FPPCF qui proposera un tout nouveau championnat, avec l’appui des 

associations nationales de race Connemara, New-Forest, Poney Français de Selle, et Welsh. Le 

championnat de France des Poneys de Sport de 3 ans est ouvert aux poneys des races précitées, 

qualifiés au niveau local ou régional (note minimale de 12/20). Les épreuves seront calquées sur le 

modèle du championnat PFS, avec les ateliers de modèle, allures sous la selle, et obstacle en liberté. 

Ainsi, hongres, mâles et femelles de 3 ans PFS pourront s’y engager, sous réserve de ne pas participer 

au championnat PFS. 

Sur les carrières sportives, le programme s’enrichit d’une disciplines nouvelles, avec l’Equifun, épreuve 

ludique, lors de laquelle il s’agit de réaliser un parcours composé d’une succession de dispositifs à 

effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent maniabilité, saut et adresse et comportent des 

options de franchissement de difficulté variable. Le but de l’Equifun est de développer la faculté du 

cavalier à maîtriser sa monture par le choix des options qui correspondent le mieux à ses capacités et de 

favoriser la préparation des poneys / chevaux en améliorant la qualité de leur dressage. (source FFE) 

Championnat national Poney Français de Selle 2015 
Comme nous vous l’annoncions dans les précédents bulletins, les formulaires d’engagement et de réservation pour la prochaine 

édition du championnat national PFS, lequel se déroulera du 20 au 23 août lors du Sologn’Pony, sont uniquement disponibles en  

ligne, sur le site www.anpfs.com (disponible sur www.solognpony.com dès la mise en ligne). 

Le championnat sera ouvert aux Poney Français de Selle inscrits au Programme d’Elevage de l’ANPFS, répartis dans les catégories 

suivantes : 

 foals mâles et femelles 

 poulinières* suitées d’un foal PFS 

 mâles et femelles de 1 an 

 mâles et femelles de 2 ans* 
 mâles et femelles de 3 ans* 

*préalablement qualifié(e)s en concours local ou régional

Les hongres PFS de 3 ans rejoindront quant à eux le championnat des 3 ans sport. 

En ce qui concerne le déroulement du concours, comme il est désormais de coutume, les mâles de 2 et 3 ans participeront 

à l’atelier de vue d’ensemble le jeudi 20 avril, par demi-classe. Les femelles et les mâles de 2 ans verront quant à eux une 

modification de l’atelier en liberté, qui sera scindée en deux ateliers distincts, l’un dédié au jugement des allures en liberté, 

l’autre à l’obstacle.  

Retrouvez le planning prévisionnel des épreuves en ligne sur www.solognpony.com et www.anpfs.com ainsi que le détail 

du déroulement et des conditions de participation au championnat national. 

Les 150 ans de la SHF 
Durant sa longue histoire, la Société hippique française a su évoluer en adaptant ses missions aux attentes des utilisateurs. 

Elle a obtenu son statut d’utilité publique dès 1866 qu’elle conserve aujourd’hui. Initialement réservé à des membres 

cooptés, son Conseil d’administration s’est ouvert aux socio-professionnels en 1991, puis aux associations nationales de 

race, aux associations régionales d’éleveurs et à la Chambre syndicale des marchands en 2011. Elle est ainsi devenue la 

Société mère des chevaux et poneys de sport. 

 Elle est à l’origine des premiers concours de saut d’obstacles, du premier Championnat de France, du  premier concours 

hippique international, du premier CSIO. Partant de sa discipline historique, le CSO, elle s’est ouvert progressivement aux 

autres disciplines : le dressage, le CCE, le hunter, l’attelage, l’endurance, les épreuves poneys. Elle a créé la Grande semaine 

de l’élevage en 1982 en y organisant ses finales nationales de CSO, CCE et dressage. Elle a transféré cette dernière sur le 

site de l’Ecole nationale d’équitation en 2000 pour créer la Grande semaine de dressage de Saumur. 

Son circuit de formation, de valorisation et de sélection forme, valorise et sélectionne l’élite de demain.  Elle est aujourd’hui 

la structure fédératrice incontournable de l’ensemble du monde de l’élevage. Son action au service de la filière s’inscrit 

dans l’intérêt général autour de ses trois missions : l’élevage, la valorisation et la commercialisation. 

Par son histoire riche d’un siècle et demi de sport équestres, la Société mère du cheval et du poney de sport est devenu le 

socle pour fédérer l’ensemble de la filière élevage pour affronter les évolutions à venir. 

Le 150ème  anniversaire sera célébré sur tous les lieux des Finales nationales SHF : Lamotte Beuvron, Fontainebleau, 

Pompadour, Compiègne, Uzès et bien sûr Saumur. La SHF sera heureuse de rassembler et recevoir à l’ENE tous les acteurs 

du monde de l’élevage des chevaux et poneys de dressage le samedi 26 septembre lors d’une soirée du 150ème 

anniversaire.           communiqué SHF 

http://www.anpfs.com/
http://www.solognpony.com/
http://www.solognpony.com/
http://www.anpfs.com/
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Génétique et Programme d’Elevage 

Comme tous les éleveurs le savent, produire un performer est un travail de longue haleine. Il s’agit de choisir sa 

poulinière, d’étudier les étalons disponibles à la saillie, de choisir le meilleur croisement, d’élever le poulain, de l’entraîner… 

La sélection des reproducteurs n’est que l’un des leviers d’action de la sélection génétique. On pourra par exemple 

également citer l’intérêt du raccourcissement de l’intervalle de génération, c’est-à-dire l’âge moyen des parents au 

moment de la naissance de leurs produits. En effet, plus l’intervalle de génération est court, plus le progrès génétique que 

l’on pourra espérer obtenir sur une période donnée sera important. On comprend dès  lors tout l’intérêt de l’utilisation de 

notre Jeune Génétique mâle, dans le cadre du programme éponyme. Toujours dans cette optique l’ANPFS lance cette 

année, avec le soutien du fonds Eperon,  le 3
ème

 volet de son action d’amélioration du Poney Français de Selle. A portée 

génétique, il vient compléter les démarches de sélection et connaissance déjà mises en place telles que le testage, ou 

encore le Programme d’Elevage. C’est ce dernier qui aura servi de support à cette opération d’amélioration génétique, avec 

la mise à disposition d’une vingtaine de saillies d’étalons Jeune Génétique pour les meilleures  juments labellisées. 

Champion de France des mâles de 3 ans en 2014, Brooklands d’Angrie (par 

Brooklands Moonwalker DRP et Dorée d’Angrie PFS par Un Atout d’Angrie, né 

chez P. Meunier et appartenant à G. Chaboteau) aura fait la meilleure impression 

lors des derniers championnats PFS, en pointant parmi les premières places de 

tous les ateliers. Côté génétique, son père, Brooklands Moonwalker, est médaillé 

de bronze par équipe en dressage en 2009. Sa mère, qui a produit Nashwan 

d’Egrée (Country Melody CO) IPO 135, est issue d’une souche riche en bons 

gagnants, à l’exemple de son propre frère Jour d’Angrie IPC 144 IPO 140. Il saillira 

Océane de l’Aumont et Nariska Landaise. 

Océane de l’Aumont (par Kooihuster Teak (NL) POET et Soon des Etangs NF 

par Jolly des Ifs NF, née chez M. Bernardin et appartenant à A. Bouissiere Armengaud) est une poulinière de première 

classe avec 10 étoiles. 4
ème

 des pouliches de 2 ans avec une note de 16/20 lors du National 2014, elle a produit de très bons 

poulains : Absolue le Courtal (Aron N DRPON) IPO 135, double sans faute de la finale des 4 ans D avec la mention Excellent, 

et Verdict de l’Aumont (Quabar des Monceaux PFS), mention Très Bon à la finale des 4 ans D. 

Nariska Landaise (par Fareneit Herquetot PFS et Iriska Landaise PFS par Pompei PFS, née et appartenant à la SCEA de 

la Métairie) possède 9 étoiles au Programme d’Elevage. Championne des poulinières suitées en 2013 et 2014, elle a 

produit, entre autres, les étalons Ustinov Landai (Neicop d’Argent PFS) IPO 120, champion des 3 ans PFS et champion des 4 

ans D, et Safran Landai (Jackson St Hymer PFS) IPO 134, ancien membre du programme Jeune Génétique. 

Vice-champion des mâles de 3 ans lors de l’édition 2014 du Sologn’Pony, Blue Bird 

du Lin (par Machno Carwyn WD et Eva la Brée PFS par Llanarth Marc AP Braint WD, né 

chez et appartenant à M.D. Saumont Lacoeuille) aura également fait preuve de qualité 

sur les barres lors du testage. Côté souche basse, il est issu d’une mère médaillée d’or 

par équipe aux championnats d’Europe en 2001. Elle a également produit l’étalon 

Uélème du Lin (Aron N DRPON) IPO 140 mention Excellent en finale des cycles 

classiques à 4 et 5 ans ainsi que Air Line du Lin IPO 133, vice-championne des 3 ans et 

10
ème

 de la finale des cycles classiques à 4 ans avec une mention Elite. Il saillira les trois 

juments présentées ci-dessous. 

Avec 8 étoiles au Programme d’Elevage, Katia de Maucourt (par Uhlan des Etangs 

NF et Violette OITP, appartenant au GAEC du Mazes) peut compter, parmi ses fils et filles plusieurs poneys performant en 

compétitions de sauts d’obstacles, à l’exemple de Papyrus du Mazes (Linaro POET) IPO 131 (2009), Ukaia du Mazes (Dexter 

Leam Pondi CO) IPO 131 (2013) ou encore Qaid du Mazes (Linaro POET) IPO 123 (2009). 

Generali Open de France 2015 

Venez nous retrouver sur notre stand, du 4 au 12 

juillet lors de la semaine poney des prochains 

championnats de France. 

Nous serons également présents au bord des pistes  

tout au long de la manifestation pour suivre les 

résultats de nos Poney Français de Selle lors des 

différentes épreuves des championnats. 

Bonne chance à tous les concurrents ! 

Programme d’Elevage 2015 

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau 

catalogue du Programme d’Elevage 2015 voie femelle, 

que vous trouverez joint au présent bulletin. Il y recense 

les poulinières PFS inscrites (au-delà de 4 étoiles), ainsi 

que les différents labels qu’elles ont obtenu pour les 

critères de modèle, performance, et descendance. Le 

Programme d’Elevage voie femelle s’enrichit cette année 

d’un certain nombre d’informations, nous espérons qu’il 

se montrera utile dans le cadre de votre démarche de 

sélection. 
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Poulinière première classe, avec 12 étoiles, Halloween du Lin (par Duxini AR et Pervanche II NF par Silverlea Redlink 

NF, née chez et appartenant à M.D. Saumont Lacoeuille) est vice-championne en 2008 puis championne en 2009 des 

poulinières suitées aux Championnats Nationaux. Elle s’est régulièrement illustrée sur des concours de saut d’obstacles et 

sur des concours complets, comme en 2003 où elle se classe régulièrement en  D1 P Elite. Elle a produit Uma Turman du Lin 

(Aron N DRP), qui sort en concours de sauts d’obstacles et détient un IPO de 128. 

Fille d’une autre tête de liste du programme d’élevage, Samba du Val Fleuri (par Linaro POET et Groseille de Tyv PFS 

par Alricho AR, née chez A. et E. Saltel et appartenant à A. Saltel) compte 8 étoiles au Programme d’Elevage et son IPO était 

de 133 en 2010.  

Cas d’Ecole du Luy (par Salam du Roc PFS et Sitgess du Luy PFS par Thunder du Blin CO, né 

chez B. et M.N. Mouroux et appartenant à B. Mouroux) remporte la médaille d’argent en 2012 

au championnat national dans la catégorie foals. Il est aussi vice-champion de France des mâles 

de 2 ans en 2014 avec la meilleure note de modèle. Son père Salam du Roc a également 

représenté le programme Jeune Génétique. Champion de France des mâles à 2 et 3 ans, il 

termine 7
ème

 de la finale des 7 ans et performe aujourd’hui en Grand Prix. La mère de Cas 

d’Ecole, Sitgess du Luy, fut championne de France des poulinières suitées en 2012. Elle détient 

5 étoiles au Programme d’Elevage ANPFS et a produit Alaska du Luy, mention Très Bon à la 

finale de complet des 4 ans en 2014 ainsi que Envoyé Spécial du Luy, vice-champion des foals 

mâles au championnat national en 2014. Kouali et Jasmine des Preaux feront partie des 

poulinières qu’il saillira cette année. 

 Kouali (par Azelou du Hardrais PFS et Diana de la Bigne OITP par Toleran des Etangs NF, née chez F. Girard et B. 

Grand et appartenant à S. Boucault), décroche la mention Première Classe avec 10 étoiles au Programme d’Elevage. Elle 

s’est régulièrement classée en concours complet et détient un IPC de 158 (2006). Ses propres frères, Jaskino et Newport 

ont respectivement réalisé les performances suivantes : champion des Mâles de 3 ans en 2000 pour Jaskino, 10
ème

 place 

aux Championnats de France 2010 en dressage Ponam D Excellence pour Newport. 

2
ème

 des poulinières suitées au Championnat National en 2006, Jasmine des Preaux (par Tonnerre d’Angrie PFS et Belle 

des Champs III PO par Pallikare d’Anjou CO, appartenant à L. Burnouf) possède 8 étoiles au Programme d’Elevage. Elle a 

produit 11 poulains, 5 desquels ayant été notés à plus de 15/20 au National PFS dont Orfionn de la Lande (Canal Misty 

Fionn CO), médaillée de bronze dans la catégorie femelles de 2 ans en 2004, qui possède un IPO de 148 (2014). 

Bamby de la Tour (par Salam du Roc PFS et Alika II PFS par Hadj A AA, né chez 

J.P. et P. Gaumain et appartenant à J.P. Gaumain) a obtenu la 4
ème

 place aux 

Championnats de France des mâles de 2 ans avec la meilleure note à l’obstacle en 

2013. Il renouvelle sa performance en 2014, et finit aussi 4
ème

. On ne présente plus 

son père, le célèbre Salam du Roc, ancien étalon Jeune Génétique. Avec 7 étoiles au 

Programme d’Elevage, sa mère a produit, entre autres, Ilton de la Tour, champion de 

France des 6 ans poney et deux fois champion de Suisse, et Quitanne de la Tour, 

championne de France des 5 ans poney en 2009. Les poulinières saillies par Bamby 

sont présentées ci-dessous.  

Avec 9 étoiles au Programme d’Elevage, Quality de la Lande (par Lander DRPON et Jasmine des Preaux PFS par 

Tonnerre d’Angrie PFS, née chez L. Burnouf et appartenant à L. Clément-Robin) suit les traces de sa mère. Elle possède un 

palmarès excellent avec une 6
ème

 place en foals femelles au National PFS en 2004, suivie d’une 2
ème

 place en femelles de 2 

ans en 2006, puis d’une 3
ème

 en femelles de 3 ans en 2007 et enfin une 5
ème

 place en poulinières suitées en 2010. 

Hèbe des Hurlières (par Kalipso AR et Uranie de la Dive CO par Lord Diamond’s CO, née chez J.C. Gardoni et 

appartenant à L. Huault) est une poulinière labellisée Première Classe. Elle possède 11 étoiles au Programme d’Elevage. 

6
ème

 dans la catégorie poulinières suitées au national 2009, elle a produit Vagabonde de Taille (Mac Geyver DRPON), 

championne des foals femelles la même année et vice-championne des femelles de 2 ans en 2011
 
et 6 sans-faute sur 7 

parcours réalisés IPO 122, ou encore Turbo de Taille (Intermède à Bord PFS) IPO 133. 

Pépite des Charmes (par Linaro POET et Demver PFS par Quartz IV PFS, née chez M.J. Benais et J. Lebreton et 

appartenant à J. Lebreton) a obtenu 8 étoiles au Programme d’Elevage. Elle a prouvé ses qualités dès le plus jeune âge, 

puisqu’elle devenait, en 2003, Championne de France des foals femelles. Plus récemment, en 2012, elle était Vice-

championne des poulinières suitées. Elle a produit, entre autres, Ustensile des Charmes, étalon approuvé PFS. 

Avec un père deux fois champion d’Europe en CSO en individuel, Champagne d’Ar 

Cus (par Machno Carwyn WD et Utopie de Kerglenn SFA par Quidam de Revel SFA, né chez 

et appartenant à T. Le Berre et à l’EARL Le Berre) est doté d’une souche basse tout aussi 

intéressante puisqu’on y retrouve entre autres la performante Jumpy de Kreisker. 

Champagne aura dominé l’atelier d’obstacle lors du championnat de France des mâles de 

2 ans l’an dernier, s’adjugeant le titre de Champion de France. Les propriétaires de Pin Up 

de Blonde, Groseille de Tyv, et Jodile du Gabereau l’ont choisi pour leur jument. 
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Pin Up de Blonde (par Linaro POET et Anabelle de Blonde PFS, née chez C. Morel et appartenant à J. Caseau), 

poulinière Première Classe avec 10 étoiles, possède un palmarès exceptionnel : championne nationale des pouliches de 2 

ans en 2005, championne nationale des 3 ans montée en 2006, mention Très Bon à 4 ans en Cycles Classiques Dressage, et 

championne nationale des poulinières suitées en 2006 et 2008. Sa fille, Une Fille de Blonde (Silverlea Baywatch NF) suit ses 

traces en devenant en 2008 championne nationale des foals femelles et en finissant à la 5
ème

 place de la finale CCJPO des 4 

ans C avec la mention Très Bon en 2012. Son fils, l’étalon Style de Blonde (Machno Carwyn WD), s’est classé 4
ème

 des mâles 

de 2 ans au championnat national PFS de 2008, et 3
ème

 des mâles de 3 ans en 2009 et détient un IPO de 123. 

Avec 9 étoiles au Programme d’Elevage, Groseille de Tyv (par Alricho AR et Harmonie de Tyv PFS par Iricho AR, née 

chez J. Lassoux et appartenant à A. Saltel) a produit bon nombre de poneys très bien indicés. On peut citer, entre autres, 

Lutece de l’Aumont (Glen de l’Aumont NF), IPC 123 (2006) et IPO 134 (2013), Samba du Val Fleuri (Linaro POET), IPO 133 

(2010) également parmi les poulinières choisies pour cette opération, et Pin Up du Val Fleuri, IPO 129 (2014). 

Jodile du Gabereau (par Danseur du Sud PFS et Uzurka PFS par Obelisque NF, appartenant à C. Gaborit) possède 8 

étoiles au Programme d’Elevage. Elle a notamment produit Taxigirl de Crimee (Melvin Candy PFS), IPO 134 (2014), Anna de 

la Crimee (Rahan d’Hurl’vent), IPO 133 (2014) ainsi que Vivaldi de la Crimee (Mac Geyver DRPON), IPO 130 (2014). 

Bout’Chou du Val d’Ay (par Snoopy des Etisses PFS et Poésie des Champs PFS par Utrillo VD 

Heffinck BWP, né chez et appartenant à A. Carbonnel) aura su convaincre lors du testage et du 

championnat national 2014 par son excellente locomotion. Médaillé de bronze aux 

Championnats de France des mâles de 3 ans, sa sœur, Urnica des Champs (Orgion des Champs 

SF) ISO 121 a concouru en CSI. Les propriétaires de Kea de Cabu et de Royale de la Lande l’ont 

choisi pour leur jument. 

Médaillée de bronze dans la catégorie femelles de 2 ans aux Championnats de France en 

2000, Kea de Cabu (par Geo de Vaubadon PFS et Udille de Servigny PFS par Pallikare d’Anjou CO, 

née chez V. Poisson-Maignan, appartenant à S. de la Ferté Senectere) possède 8 étoiles au Programme d’Elevage ainsi que 

les mentions « Très Bon Performances » et « Elite Modèle ».  

10
ème

 de la catégorie poulinières suitées au National PFS 2013, Royale de la Lande (par Lancer DR et Jasmine des 

Preaux PFS par Tonnerre d’Angrie) est finaliste des cycles classiques SHF en 2009. Elle a produit Dexter d’Orval (Dexter 

Leam Pondi CO), 8
ème

 des foals au championnat national en 2013.  

Actif d’Argent (par Outsider BWP et Délice Marnaise PFS par Slogan de Tyv PFS, né à et 

appartenant à l’EARL de la Commelle) a remporté le local des mâles de 3 ans du Lion d’Angers 

en 2013 et a gagné le titre de Champion de France des cycles classiques SHF CSO 4 ans D en 

2014. Son père a remporté le Championnat de France Criterium Pro 1 en 2000 et se classe à 

de nombreuses reprises en CSI, CSIO et Coupe des Nations pour la Suisse. Sa mère, Délice 

Marnaise a produit de nombreux poneys  bien indicés : Quizmir d’Argent (IPO 135, par 

Welcome Sympatico HAN), Romantic d’Argent (IPO 135, par Pamphile SF) et Salomée 

d’Argent (IPO 133, par Hermès d’Authieux AA)). Il saillira cette année Soinie de Montiège, 

Kyriette de Landette, Kalie de Maucourt et Harmonie Derouet. 

Soinie de Montiège (par Linaro POET et Chipie de Montiège PFS par Forban de Ravary 

CO, née chez G. Le Moullec et appartenant à P. Leroyer) possède 9 étoiles au Programme d’Elevage. Elle s’est classée 4
ème

 

dans la catégorie femelles de 2 ans en 2008 aux Championnats de France, puis 3
ème

  dans la catégorie femelles de 3 ans en 

2009. Elle a également été 6
ème

 puis 10
ème

 des poulinières suitées en 2013 et 2014 au National PFS. Côté sport, elle a 

concouru avec succès en CC 4 ans, décrochant à l’issue de la finale le titre de vice-championne de France et une mention 

Elite.  

Poulinière Première Classe avec 10 étoiles au Programme d’Elevage, Kyriette de Landette (par Cyrius Vennevelle NF et 

Sofie PFS par Gavroche de la Noue NF, appartenant à L. Bas) est la sœur utérine de Lascar de la Vaige (Fijal Soloist NF), 

médaille de bronze aux Championnats de France 2009 en Ponam C1. Elle a produit Virgine du Garon (Melvin Candy PFS), 

mention Elite en 2014 à la finale nationale CCJPO 5 ans D et ayant réalisé 6 sans faute sur 8 sorties en CCJP 6 ans D, ainsi 

que Sylphide des Perdrix IPO 135.  

Kalie de Maucourt (par Uhlan des Etangs NF et Elsa de Maucourt PFS par Floreen AA, appartenant au GAEC du Mazes) 

possède 8 étoiles au Programme d’Elevage. Ses produits sont bien indicés, notamment en saut d’obstacles : Qonan du 

Mazes (Baurisheen King CO) possède un IPO de 138 (2013), Rubia du Mazes (Thunder du Blin CO) un IPO de 130 (2013) et 

Talia de Mazes (Vandale Daf CO) un IPO de 130 (2014). 

Harmonie Derouet (par Vazy du Viertot PFS et Darlotte OITP, née chez M.P. Derouet et appartenant à M.A. Bellegy), 

poulinière de première classe avec 10 étoiles, se classait 9
ème

 des poulinières suitées lors de l’édition 2014 du Sologn’Pony. 

Son poulain, Eden des Buis (Ustinov Landai PFS) y était sacré Champion de France des foals mâles. Harmonie a également 

produit Twist des Buis (Fender des Vauts CO), champion de France Poney 2D Junior en dressage en 2014 et Alouette des 

Buis (Kantje’s Admiraal POET) qui obtient la mention Excellent à la finale des 4 ans D en 2014. 
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Benzemma Lacour, ph. Maindru 

Vouivoui Dainger Malo, ph. R. Harang 

7
ème

 lors des Championnats de France des mâles de 2 ans, Ciceron Fever Well’s 

(par Goldfever HAN et Thalia de l’Aurore PFS par Jimmerdor de Florys PFS, né chez et 

appartenant à G. Vennettilli Bohec) est l’unique produit de sa mère, elle-même fille de la 

ponette de Grand Prix Adana Lyndon. Son père, Goldfever, est double médaillé d’or aux 

Championnats d’Europe en 2003 et 2007 et a remporté l’or olympique par équipe à 

Sydney. Il saillira Isa de Blonde. 

Avec 9 étoiles au Programme d’Elevage, Isa de Blonde (par Cherifien AR et Fille de 

Blonde PFS par Prince de Pusey NF, appartenant à C. Bulle) a été sacrée Championne des poulinières suitées en 2005. Parmi 

ses produits, on peut citer Robinwood de Blonde, étalon approuvé PFS avec un IPO de 136 (2009), et Playboy de Blonde, 

IPO 139 (2011). 

Des poulinières d’exception associées à des étalons Jeune Génétique plus que prometteurs… Nous attendons avec 

impatience leurs produits lors de l’édition 2016 du Sologn’Pony !      photos Maindru 

Top 5 Cycles Classiques Jeunes Poneys SHF 
La saison de concours pour les cycles classiques étant bien entamée, l’heure est venue de faire un point sur le traditionnel 

Top 100 des jeunes cracks de 4, 5 et 6 ans publié par la SHF. Focus sur les jeunes Poneys Français de Selle qui ont dominé ce 

classement.  

Classement CSO : Chez les 4 ans, les 5 premiers sont des Poney Français de Selle et parmi le 

Top 10, on n’en compte pas moins de 7 ! En tête, Benzemma Lacour (par Movie Star Tilia 

PFS et Ululu de la Serre SFB par Lejano HOLST, née chez F. Girardot) signe 7 sans-faute sur 8 

parcours effectués. Benzemma pointait à la 7
ème

 place du championnat national PFS dans la 

catégorie des femelles de 3 ans en 2014, avec la très bonne moyenne de 16 à l’obstacle. 

Digne fils de son père, vice-champion des 6 ans C en 2013, Banbi de la Bosse (par Tip Top de 

la Bosse PFS et Nouba de la Bosse SFA par Groom IV SFA, né chez M. Trimaille) cumule 

231,60 points jeunes poneys avec 6 sans faute sur 10 parcours. Il se classe à la 2
ème

 place. 

Partageant la 2
ème

 place, Bubble Star Lacour (par Kantje's Ronaldo NF et Jolie Squaw du Sud 

PFS par Vandale Daf CO, née chez F. Girardot) réalise 6 parcours sans faute sur 10. Elle est issue d’une famille bien connue 

du Sologn’Pony, puisque sa mère, Jolie Squaw du Sud, était 4
ème

 au championnat national en 2011, dans la catégorie 

poulinière suitée. Possédant 12 étoiles au Programme d’Elevage ANPFS, sa production s’avère de qualité, à l’image de 

Toutatis Lacour (Linaro POET), ancien étalon Jeune Génétique, ou encore sa propre sœur Eleven Lacour, qui remportait le 

titre de championne suprême femelle Poney Français de Selle et le Prix « Coup de Cœur du Jury » multi-races au 

Sologn’Pony en 2014. 

Le numéro 4 de ce classement n’est autre que Bamby de la Tour (par Alika II PFS par Hadj A, né chez J.P. et P. Gaumain), 

l’un de nos étalons Jeune Génétique présent dans le Guide des étalons PFS 2015. Ce jeune Poney Français de Selle, 4
ème

 en 

2013 et 2014 dans les catégories jeunes mâles de 2 ans et jeunes mâles de 3 ans au championnat national, suit dans les 

traces de son père Salam du Roc, champion des mâles de 2 ans et 3 ans en 2008 et en 2009, et ancien étalon Jeune 

Génétique. 

Babelle de la Selune (par Dyffrynaled Gari Tryfan et Luby de la Seulles PFS par Tarig des Chouans WD, née à la SCEA des 

Chouans) est 5
ème

 avec 6 sans-faute sur 6 parcours réalisés.  

Toujours en CSO, parmi les jeunes de 5 ans, la 3
ème

 place du classement est remportée par Amaguise Montiège (par Aron N 

DRPON et Jade de Montiege PFS par Don Juan V CO, née à l’EARL de Montiège) avec 9 parcours sans faute sur 10 réalisés. 

Sa mère est titulaire d’un indice 132, et finaliste en cycles classiques à 4 et 5 ans lors 

desquelles elle y a respectivement obtenu une mention Excellent puis Elite. Amaguise est 

suivie par Absolue le Courtal (par Aron N DRPON et Océane de l’Aumont PFS par 

Kooihuster Teake POET, née chez L. Armengaud et A. Bouissiere Armengaud), IPO 135 et 

mention Excellent en 2014. Sa mère Océane de l’Aumont a terminé 4
ème

 dans la catégorie 

femelle de 2 ans au championnat national de 2004, a aussi produit Excel le Courtal (Syriac 

PFS), vice-championne des foals femelles en 2014. 

Parmi les 6 ans, le petit étalon Very Star Kerveyer (par Movie Star Tilia PFS et River Dance 

Derlenn PFS par Kantje’s Ronaldo*sl, né chez C. Houillon ; IPO 138) IPO 138 est le leader 

de ce classement. Il remportait la 3
ème

 place chez les 5 ans B avec la mention Elite l’an 

dernier et était champion des 4 ans en 2013. Vouivoui Dainger Malo (par Roccossifred SF 

et Havane du Poet PFS par Rakker’s Rupert, né chez N. Guidat et S. Jugnet-Maymat ; IPO 

125) est à la deuxième place du classement. Rappelons qu’il a obtenu la mention 

Excellent en CSO en 2014 assorti d’un IPO 125. Sa mère, mention Elite à 4 ans, est quant à elle titulaire d’un IPO 129. A la 

3
ème

 place, on retrouve une fille du fameux Quabar des Monceaux : Vahinée d’Urville (par Lady du Lac PFS par Nicholas CO, 
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Amazone de Caux, ph. V. Jaulin 

Acrobate d’Ambouchet, ph. R. Merckx 

née chez T. Petibout). Quabar fut champion suprême à 3 ans, et finaliste SHF à 4, 5 et 6 ans ; ancien membre du 

programme Jeune Génétique, il possède aujourd’hui un palmarès exceptionnel au niveau international. Il a produit, entre 

autres, Balrine des Monceaux, qui remporte la 3
ème 

place des femelles de 3 ans lors du championnat national en 2014. 

Classement CCE : Chez les 4 ans, c’est un fils de Quabar des Monceaux, dont on ne rappelle plus les nombreuses 

performances, qui domine ce classement : Boycott de Visyje (par Quabar des Monceaux PFS, né chez S. Peyroux). Sa mère 

Mascotte de Molène (Bambi de Bazire CO) IPO 127 est la propre sœur de l’internationale Koukounie de Molène IPC 143 et 

de l’étalon européen Non Stop de Molène IPC 144.  

Il a été difficile de départager ces jeunes poneys. Ainsi, parmi les 4
èmes

 ex-aequo, on retrouve quatre Poney Français de 

Selle : Balafenn d’Aven (par Modesto KWP et Twilight d’Aven PFS par Machno Carwyn WD, née chez C. Guillou), Bosco 

d’Hurl’Vent (par Verdi OEP et Malforin Mac Brisby OEP par Machno Carwyn WD, né chez J. Drexler), Boston du Verdon (par 

Salam du Roc PFS et Dame des Vents CO par Abbeyleix Apollo CO, né à la SCEA Haras du Verdon), et Bugatti de Lanlore (par 

Nemax DRPON et Inset de la Mare PO par Rambler de la Mare PFS, né chez A. Dafflon). Balafenn d'Aven obtenait la note de 

14,35 à la finale des femelles de 3 ans au National PFS 2014. Bosco d’Hurl’Vent est quant à lui issue d’une fratrie déjà riche 

en performers, puisqu’on y dénombre 5 poneys indicés à plus de 120 dont les propres soeurs Saudade d’Hurl’Vent (Aron N 

DRPON) IPO 150 et Vénus d’Hurl’Vent IPO 136 et mention Elite à 5 ans. Boston du Verdon remportait la 5
ème

 place dans la 

catégorie mâles de 1 an au championnat national de 2011. Sa sœur utérine n’est autre qu’Opale des Vents (IPD 138), qui 

terminait 6
ème

 des championnats de France de dressage en As Poney Elite en 2014, et finissait médaillée de bronze dans la 

même épreuve en 2012. En 2004 et 2005, elle remportait la 1
ère

 place des femelles de 2 ans puis de 3 ans au championnat 

national d’élevage lors du Sologn’Pony. Finalement, le frère de Bugatti de Lanlore, Arezzo de Lanlore (Kantje’s Ronaldo NF) 

a obtenu la mention Excellent en CCJP Dressage à 4 ans en ainsi que la mention Très bon 

en CCJP Obstacle 4 ans D en 2014. 

Concernant les 5 ans, la 1
ère 

est Amazone de Caux (par Roudoudou d’Hurl’vent PFS et 

Tulipe du Vacheux PFS par Vazy du Viertot PFS, née chez E. Lecouvreur), fille du 

performant étalon international Roudoudou d’Hurl’vent, 5
ème

 des jeunes mâles de 3 ans 

en 2008 et ancien membre du programme jeune génétique. Championne de France et 

mention Elite lors de la Grande Semaine de Pompadour en 2014, Amazone a gardé la tête 

du championnat tout le long des épreuves.  

Aventure de Cyrsée (par Rambo NF et Cyrsée PFS par Adoro al Maury AR, née chez M. 

Clémence, A. Allais et M. Houivet) est à la 2
ème

 place ex-aequo, elle est la sœur de 

Varengue de Gohelle (Queyras de l’Aumont), mention Elite à 4 ans.  

Les 6 ans ne sont pas en reste puisque Vanita Williams (par Mac Geyver DRPON et Selvina Williams PFS par Melvin Candy 

PFS, née chez J. Lequeux), Vasco d’Hurl’vent (par Melyrio d’Haryns PFS et Naborah d’Hurl’vent PFS par Nabor DRPON, né 

chez J. Drexler), Vicky du Libaire (par Quoutsou PFS et Gretta de Coppey PFS par Forban de Ravary, née chez A. Duchene) et  

Victoire d’Help (par Help de la Scarpe et Candie Pleiad PFS par Slogan de Tyv PFS, née chez B. Beliard) se partagent la 3
ème

 

place. 

Vanita Williams est le premier produit de Selvina Williams IPO 123, et sœur utérine de Veliska Williams (Quoutsou PFS) IPO 

123 et mention Elite à 4 ans. 

Vasco d’Hurl’vent est le frère du fameux performer Roudoudou d’Hurl’vent (Leadership CO) dont on a déjà évoqué les 

exploits précédemment, ainsi que de Tocatta d’Hurl’Vent (Linaro POET) IPO 132, 19
ème

 des championnats de France 7 ans 

Future Elite.  

Le père de Vicky du Libaire, Quoutsou, ancien membre du programme Jeune Génétique, fut 2
ème

 des mâles de 2 ans et 3 

ans en 2006 et 2007 au championnat national, et s’illustre désormais en dressage avec un IPD 141. 

Classement dressage : Chez les 4 ans, deux Poney Français de Selle se classent à la 3
ème

 

place. Bellissimo de Blonde (par Verdi OEP et Calypso de Blonde SBS par Sunny the First 

DRPON, né chez C. Morel), et Brewalen Seizh Avel (par Tolkien Der Lenn PFS et Calina 

Irakia PFS par Oufkir, née chez R. Guerro). Ancien étalon Jeune Génétique, son père s’est 

illustré en 2009 et en 2010 au Sologn’Pony, lorsqu’il remportait la 2
ème

 place des mâles de 

2 ans et devenait champion des mâles de 3 ans. La mère de Brewalen a quant à elle 

produit l’étalon Voulouz Seizh Avel (Rasmus CO) IPO 128 et titulaire de deux mentions 

excellent, obtenues à 4 et 5 ans, la première en dressage, la deuxième en CSO. 

Parmi les 5 ans, on retrouve à la 2
ème

 place ex-aequo Acrobate d’Ambouchet (par Linaro 

POET et Qualine de Launay PFS par Caraïbe PFS, né chez J. Picod), Excellent à 4 ans, et 

Aventure de Cyrsée (par Rambo NF et Cyrsée PFS par Adoro al Maury, née chez M. 

Clémence, A. Allais et M. Houivet). A noter qu’Aventure se trouve aussi à la 2
ème

 place en 

CCE 5 ans. 
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Chez les 6 ans, le 2
ème

 est Vadjet du Grainvil (par Viersen K et Harmonie de St Loup PFS par Quolibet IV, née à l’Ecurie des 

Grainvilleries) mention excellent à 5 ans, suivi par Vermillon de la Barre (par Quoutsou PFS et Mauve de la Lande PFS par 

Thunder du Blin CO, né chez E. Marti-Testelin), à la 3
ème

 place, qui était également sa place lors de la finale des 5 ans D CSO. 

La saison 2015 aura été riche en victoires et en performances avec de jeunes Poney Français de Selle très prometteurs, 

issus pour certains de nos étalons Jeune Génétique. Nous les attendons avec impatience lors des finales SHF au 

Sologn’Pony ! 

Tournées des As 2015 
La saison de concours 2014-2015 s’achèvera, comme chaque année, par les championnats de France à Lamotte-

Beuvron. Tout au long de l’année, les Poneys Français de Selle ont, une fois de plus, prouvé leur valeur et leur polyvalence.  
La tournée des As a été marquée par leurs victoires et leurs podiums en dressage, CCE et CSO. 

En concours complet, on peut remarquer les belles performances de Podeenagh Aluinn (Go On du Vignault x Maitre 
Pierre, né chez S. Bolze Chassigneux) sous la selle de Mélissa Prevost. Ce PFS de 12 ans a remporté deux As Poney Elite 
Grand Prix et a toujours fini dans le 1

er
 quart des CCE As Poney Elite auxquels il a participé. Sorti en CCIP 2* en mai, il a 

terminé 2
ème

 de l’épreuve. 
Perle du Boisdelanoue (Twyst de Tyv x Daso, née chez L. Gonzales) et Quentin Gonzales se sont aussi illustrés dans cette 
discipline : ils finissent classés de quatre As Poney Elite grand prix sur cinq participées. Cette jument possède un palmarès 
exceptionnel : vice-championne d’Europe en individuel et par équipe en 2013 et championne d’Europe par équipe en 2014, 
elle était aussi vice-championne de France en 2014 en As Poney Elite. 
Champion de France en As Poney 1 l’année dernière, Opium du Jeth (Duc de Loulay x Rockefella, né chez J. et E. Gindreau) 
est passé à la vitesse supérieure en se classant régulièrement en As Poney Elite. 
 Madison du Poet (Rakker’s Rupert x Djamel, né chez N. Gravier), monté par Clothilde Basile a également eu de très bon 
résultats cette année, notamment à Rodez où il finit 3

ème
 en Octobre et à Jau Dignac et Loirac en février où il remporte 

l’épreuve As Poney Elite. 

Côté dressage, Sauvage des Morins (Durello*sl x Banagher Magee, né chez V. Guillet) et sa cavalière Lola Aragnol 
Dussosoy s’est imposé lors de l’As Poney Elite à Nîmes en septembre et à Vidauban en novembre. 4

èmes 
lors des 

championnats de France 2014, ils ont fini 5
ème

 au Haras de Jardy en avril.  

Enfin, en CSO, les Poneys Français de Selle ont dominé la majorité des épreuves en se classant presque toujours sur le 
podium. En septembre, le célèbre Quabar des Monceaux (Nabor x Rosire, né chez A. Magdelaine), avec sa cavalière Ninon 
Castex, a remporté l’As Poney Elite au Haras du Pin, ainsi que celle du Mans en février pour le dernier concours de ce 
couple. Champion suprême à 3 ans, finaliste SHF à 4, 5 et 6 an, cet étalon a fait ses marques déjà tout jeune, lors des 
différentes éditions du Sologn’Pony.  Il continue désormais de remporter des victoires sous la selle de Charlotte Lebas. 
Issue d’une famille de performers bien connue, puisque sa mère, Dentelle du Moulin, réussissait la belle performance 
d’avoir 4 filles et une petite fille au départ de l'édition du Sologn'Pony 2012, Quartier Sud du Lin (Welcome Sympatico*sl x 
Woodrow Honey's Benjamin, né chez J.M. Saumont et M.D. Saumont Lacoeuille) sous la selle de Gauthier Tatincloux 
finissait 5

ème
 de l’As Poney Elite du salon du cheval à Paris. Ils se classaient également 2

ème
 à Saint Lo en janvier dernier, 

talonnés par Quabar des Monceaux et Ninon Castex. 
Approuvé à produire PFS en 2009, Rexter d’Or (Dexter Leam Pondi x Elf d’Or, né chez H. Lebrun) signe également une 
bonne saison, puisqu’il finit, entre autres, 2

ème
 à Chazay et 3

ème
 à Nîmes en mai et 5

ème
 lors de l’Equitalyon. Il remporte aussi 

deux épreuves As Poney Elite Excellence en mars et en mai. Sa descendance semble aussi prometteuse que lui, à l'image de 
Bon du Trésor au Péna, 2ème des pouliches de 1 an lors du national 2012. 

Les victoires et les prouesses des Poneys Français de Selle ne se limitent pas aux compétiteurs évoqués 
précédemment. D’autres se sont également montrés très performants lors de la tournée des As. Les résultats des 
principales compétitions de cette saison 2014-2015 sont présentés ci-dessous. 

 

CSO – 14/09/14 – LE PIN AU HARAS (61) : As Exc : 1
er

 Quabar des 

Monceaux PFS par Nabor et Gina des Monceaux SFA par Rosire*hn 

SFA. Naisseur : A. Magdelaine. 

CSO – 21/09/14 – ARNAS SAUVAGEONNE TOURNEE (69) : As Exc : 

1
er

 Roudoudou d’Hurl’vent PFS par Leadership et Naborah 

d’Hurl’vent PFS par Nabor. Naisseur : J. Drexler. 

CSO – 21/09/14 – CONCHES EN OUCHE (27) : As Exc : 1
er

 Peaceful 

de Kerpan PFS par Uncle Duff et Diane de Fonteny PFS par Un Atout 

d’Angrie PFS. Naisseur : S. Pansart Kerschbaum. 

DRE – 21/09/14 – NIMES (30) : 1
er

 Sauvage des Morins PFS par 

Durello*sl et L’Odyssée du Sud PFS par Banagher Magee. Naisseur : 

V. Guillet. 

CCE – 04/10/14 – CHATEAUBRIANT (44) : 1
er

 Olympe Maneti PFS 

par Kalem*hn et Veldia de Keranrou par Kandjar d’Ezy. Naisseurs : 

PY. Quemener et C. Marichal. 2
ème

 Nanouchka de Swan PFS par 

Willowway Piper’s Bay et Jilichka de Swan par Nagir des Pins. 

Naisseur : C. Desbarats. 

CSO – 12/10/14 – LAMBALLE (22) : As Exc : 1
er

 Intermede A Bord 

PFS par Bolino Ravignan et Entre Temps A Bord par Phosph’Or. 

Naisseur : P. de Lassence. 2
ème 

Ramsès de l’Etape PFS par Don Juan 

V*hn et Déesse de l’Etape II par Randcho SFA. Naisseur : J. Seiller.  

CCE – 18/10/14 – RODEZ (12) : 3
ème

 Madison du Poet PFS par 

Rakker’s Rupert et Estera SF par Djamel. Naisseur : N. Gravier. 4
ème

 

Opium du Jet PFS par Duc de Loulay et Tessla de Bellevue par 

Rockefella. Naisseurs : J. et E. Gindreau. 

CSO – 26/10/14 – BARBIZON (77) : As Exc : 4
ème

 Quabar des 

Monceaux PFS par Nabor et Gina des Monceaux SFA par Rosire*hn 

SFA. Naisseur : A. Magdelaine.  
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CSO – 02/11/14 – LYON (69) : As Exc : 1
er

 Syriac PFS par Machno 

Carwyn et Letizzia par Shining Starr Aristo. Naisseur : EARL Haras de 

la Gisloterie. 5
ème

 Rexter d’Or PFS par Dexter Leam Pondi et Neige 

d’Or SFA par Elf d’Or SFA. Naisseur : H. Lebrun.  

6
ème

 Quolibri de l’Etivant PFS par Machno Carwyn et Tess III par 

Pompom de Jax. Naisseur : C. Vercasson. 

CSO – 23/11/14 – NIMES (30) : As Exc : 1
er

 Quick Star d’Avril PFS par 

Machno Carwyn et Avril. Naisseurs : C. et C. Bouvard. 3
ème

 

Roudoudou d’Hurl’vent PFS par Leadership et Naborah d’Hurl’vent 

PFS par Nabor. Naisseur : J. Drexler. 

DRE – 29/11/14 – VIDAUBAN (83) : 1
er

 Sauvage des Morins PFS par 

Durello*sl et L’Odyssée du Sud PFS par Banagher Magee. Naisseur : 

V. Guillet. 

CSO – 07/12/14 – VILLEPINTE (93) : As Exc : 5
ème

 Quartier Sud du 

Lin PFS par Welcome Sympatico*sl et Dentelle du Moulin PFS par 

Woodrow Honey’s Benjamin. Naisseurs : JM. Saumont et MD. 

Saumont Lacoeuille. 

CSO – 14/12/14 – DEAUVILLE (14) : As Exc : 2
ème

 Osiris Meraniere 

PFS par Banagher Magee et Belle du Val III PFS par Prince du 

Quesnay SFA. Naisseur : N. Delabarre. 3
ème

 Politica de Florys PFS par 

Welcome Sympatico*sl et Dolie PFS par Ors Tulira Sparrow. 

Naisseurs : V. Chomon Levesque et G. Levesque. 4
ème

 Quabar des 

Monceaux PFS par Nabor et Gina des Monceaux SFA par Rosire*hn 

SFA. Naisseur : A. Magdelaine. 

CSO – 25/01/15 – SAINT LO (50) : As Exc : 2
ème

 Quartier Sud du Lin 

PFS par Welcome Sympatico*sl et Dentelle du Moulin PFS par 

Woodrow Honey’s Benjamin. Naisseurs : JM. Saumont et MD. 

Saumont Lacoeuille. 3
ème

 Quabar des Monceaux PFS par Nabor et 

Gina des Monceaux SFA par Rosire*hn SFA. Naisseur : A. 

Magdelaine. 

CSO – 07/02/15 – BORDEAUX (33) : As Exc : 2
ème

 Si Jolly des Ifs PFS 

par Linaro*sl et Cookky des Ifs par Nightingle des Ifs. Naisseur : S. 

Boisnard Deliberos. 

CCE – 14/02/15 – JAU DIGNAC ET LOIRAC (33) : 1
er

 Madison du 

Poet PFS par Rakker’s Rupert et Estera SF par Djamel. Naisseur : N. 

Gravier. 4
ème

 Poumba de Marlau PFS par Garnement la Bree*hn et 

Cibelle II PFS par Tonnerre d’Angrie PFS. Naisseurs : L. et M. de 

Bailliencourt. 5
ème

 Perle du Boisdelanoue PFS par Twist de Tyv PFS 

et Jessie du Sam par Daso. Naisseur : L. Gonzalez. 

CSO – 22/02/15 – YVRE L’EVEQUE (72) : As Exc : 1
er

 Quabar des 

Monceaux PFS par Nabor et Gina des Monceaux SFA par Rosire*hn 

SFA. Naisseur : A. Magdelaine. 2
ème

 Rolls d’Angrie PFS par Linaro*sl 

et Klassique d’Angrie PFS par Un Atout d’Angrie PFS. Naisseur : E. 

Colas.  

CCE – 07/03/15 – VERNOIL (49) : 1
er

 Podeenagh Aluinn PFS par Go 

On du Vignault et Urquoise Aluinn SFA par Maitre Pierre. Naisseur : 

S. Bolze Chassigneux. 2
ème

 Perle du Boisdelanoue PFS par Twist de 

Tyv PFS et Jessie du Sam par Daso. Naisseur : L. Gonzalez. 3
ème

 

Opium du Jet PFS par Duc de Loulay et Tessla de Bellevue par 

Rockefella. Naisseurs : J. et E. Gindreau. 4
ème

 Nestor des Cibaux PFS 

par Edwin et Tam du Clos Ray PFS par Lingot de Cosse PFS. 

Naisseur : C. Berger. 5
ème

 Penvins de Dives PFS par Galienny 

d’Haryns PFS et Dives de Caradec PFS par Nudeno du Hardrais PFS. 

Naisseur : G. Foucher. 

CSO – 08/03/15 – TRIZAY LES BONNEVAL (28) : As Exc : 1
er

 Politica 

de Florys PFS par Welcome Sympatico*sl et Dolie PFS par Ors Tulira 

Sparrow. Naisseurs : V. Chomon Levesque et G. Levesque. 

CSO – 22/03/15 – JARDY (92) : As Exc : 1
er

 Rolls d’Angrie PFS par 

Linaro*sl et Klassique d’Angrie PFS par Un Atout d’Angrie PFS. 

Naisseur : E. Colas.  

CCE – 28/03/15 – POMPADOUR (19) : 1
er

 Podeenagh Aluinn PFS par 

Go On du Vignault et Urquoise Aluinn SFA par Maitre Pierre. 

Naisseur : S. Bolze Chassigneux. 2
ème

 Perle du Boisdelanoue PFS par 

Twist de Tyv PFS et Jessie du Sam par Daso. Naisseur : L. Gonzalez. 

5
ème

 Opium du Jet PFS par Duc de Loulay et Tessla de Bellevue par 

Rockefella. Naisseurs : J. et E. Gindreau. 

DRE – 11/04/15 – JARDY (92) : 5
ème

 Sauvage des Morins PFS par 

Durello*sl et L’Odyssée du Sud PFS par Banagher Magee. Naisseur : 

V. Guillet. 

CCE – 25/04/15 – LAIZE (71) : 2
ème

 Podeenagh Aluinn PFS par Go On 

du Vignault et Urquoise Aluinn SFA par Maitre Pierre. Naisseur : S. 

Bolze Chassigneux. 3
ème

 Risketou Maneti PFS par Ainhoa 

Ahkarad*hn et Florine du Bengam par Worton Goldmine. 

Naisseurs : R. le Ble, PY. Quemener et C. Marichal. 

CSO – 03/05/15 – NIMES (30) : As Exc : 1
er

 Roudoudou d’Hurl’vent 

PFS par Leadership et Naborah d’Hurl’vent PFS par Nabor. 

Naisseur : J. Drexler. 2
ème

 Quolibri de l’Etivant PFS par Machno 

Carwyn et Tess III par Pompom de Jax. Naisseur : C. Vercasson. 3
ème

 

Rexter d’Or PFS par Dexter Leam Pondi et Neige d’Or SFA par Elf 

d’Or SFA. Naisseur : H. Lebrun. 4
ème

 Pin Up des Roses PFS par 

Linaro*sl et Ballymoe Island Rose par Island Lad. Naisseur : B. 

Debeauvais. 

CCE – 16/05/15 – JARDY (92) : 1
er

 Saphyr des Chouans PFS par 

Najisco d’Haryns PFS et Iana des Chouans par Dyffrynaled Gari 

Tryfan. Naisseur : SCEA élevage des Chouans. 3
ème

 Qazi Mini PFS par 

Linaro*sl et Azalee PFS. Naisseur : G. Hardy. 5
ème

 Secret d’Arquetan 

PFS par Gedeon des Mauvis et Aloa des Chouans par Rhon Lyndon. 

Naisseur : A. Rerolle. 

CSO – 24/05/15 – CHAZAY (01) : As Exc : 2
ème

 Rexter d’Or PFS par 

Dexter Leam Pondi et Neige d’Or SFA par Elf d’Or SFA. Naisseur : H. 

Lebrun. 3
ème

 Quadrille du Perthois PFS par Garryhinch Millrace et 

Fiety de Liberty PFS par Urricane III. Naisseur : P. Maucler. 5
ème

 Pin 

Up des Roses PFS par Linaro*sl et Ballymoe Island Rose par Island 

Lad. Naisseur : B. Debeauvais. 

CSO – 31/05/15 – PERNAY (37) : As Exc : 3
ème

 Qure de la 

Rive*Fougnard PFS par Linaro*sl et Quassia d’Ezy par Gold des Ifs. 

Naisseur : S. Pinault. 

CCE – 06/06/15 – METTRAY (37) : 1
er

 Perle du Boisdelanoue PFS par 

Twist de Tyv PFS et Jessie du Sam par Daso. Naisseur : L. Gonzalez. 

2
ème

 Mon Nantano de Florys*sl PFS par Nantano et Ira Glove de 

Florys PFS par Hand In Glove. Naisseur : G. Levesque. 4
ème

 Penvins 

de Dives PFS par Galienny d’Haryns PFS et Dives de Caradec PFS par 

Nudeno du Hardrais PFS. Naisseur : G. Foucher. 5
ème

 Podeenagh 

Aluinn PFS par Go On du Vignault et Urquoise Aluinn SFA par Maitre 

Pierre. Naisseur : S. Bolze Chassigneux. 

CSO – 07/06/15 – ST GENEST LERPT (42) : As Exc : 1
er

 Quolibri de 

l’Etivant PFS par Machno Carwyn et Tess III par Pompom de Jax. 

Naisseur : C. Vercasson. 3
ème

 Quick Star d’Avril PFS par Machno 

Carwyn et Avril. Naisseur : C. et C. Bouvard. 
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      A découvrir dans le prochain bulletin ... 

 

 Open de France Poney 

 Championnats d’Europe 

 

 

 

Calendrier 2015 

 

 4 – 12 juillet : Generali Open de France Poney 

 

 5 – 9 août : Championnat d’Europe Poney 

 

 20 – 23 août : Sologn’Pony 

 

 

L’ANPFS vous 

souhaite bonne chance pour 

les championnats de France 

2015 ! 

 

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  

 

Perle du Boisdelanoue 

(Twist de Tyv x Daso, née 

chez L. Gonzalez) 

Championne d’Europe par 

équipe en 2014 

Vice-championne d’Europe 

en individuel en 2013  

 

Photo R. Merckx 
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