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Mot de la présidente 
 

Nous venons depuis peu, de tourner la page de 2014. 

Ce fut une année dense pour le stud book du Poney Français de Selle avec 

des podiums et des médailles d’or au plus haut niveau européen. 

Nous pouvons être fiers de nos résultats dans le contexte économique 

actuel. La sélection, le savoir-faire et la motivation des éleveurs ont rendu 

possible la progression des Poneys Français de Selle vers le plus haut niveau. 

L’élevage des poneys comme celui des chevaux ne se décline plus de la 

même façon qu’il y a une vingtaine d’années. Les éleveurs ont dû s’adapter à 

un marché qui a évolué, et s’est progressivement orienté vers des montures 

préparées pour le sport. 

C’est donc avec ce nouveau constat que les éleveurs choisissent leurs 

croisements.  Mais entre le rêve sur catalogue de ces futurs poulains et leur 

réussite sur les terrains de concour , la route sera longue.  

C’est pourquoi, le stud book du Poney Français de Selle développe une 

politique de sélection, adaptée à l‘évolution du marché, afin d’être à vos 

côtés pour partager les perspectives d’avenir de la production de poneys 

« haut de gamme ». 

Nous vous souhaitons de beaux poulains et de bons croisements en 2015 ! 

Vive le Poney Français de Selle ! 

 

 
Under Cover Fast 

 

Vice-champion de 

France des 6 ans 

Dressage 

 

 

Photo R. Harang 
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L’ANPFS communique désormais 

prioritairement par e-mail à ses adhérents. 

Vous recevez ainsi régulièrement depuis 

quelques mois  des informations diverses sur 

la vie de l’association. Nous vous informons 

que les formulaires d’engagement et de 

réservation du Sologn’Pony ne seront plus 

envoyés par courrier, mais seront 

disponibles sur le site de la manifestation et 

vous seront envoyé par e-mail. Si vous 

souhaitez les recevoir par courrier vous 

devrez en faire la demande par téléphone au 

02 54 83 72 00 ou par mail à 

contact@anpfs.com 

 
Nous vous présentons le nouveau 

logo de l’ANPFS. Il a été créé par 

l’artiste parisien Alexandre 

Rotsztein. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Règlement de stud book 
Une principale modification règlementaire a été validée en ce début d’année 2015, en ce qui concerne l’approbation des étalons. 

La demande d’approbation sur dossier a été étendue aux étalons titulaires d’un indice poney supérieur ou égal à 140 ou d’un 

indice cheval supérieur ou égal à 132, assorti d’un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,6, et  ce pour l’ensemble 

des races citées dans le règlement stud book. 

 

Sologn’Pony 
Un championnat national réservé aux poneys de sport de 3 ans sera organisé 

durant la prochaine édition du Sologn’Pony. Ce championnat sera ouverte 

aux poneys de race Connemara, New-Forest, Poney Français de Selle et 

Welsh, hongres, mâles ou femelles. Les poneys devront s’être préalablement 

qualifiés en concours local ou régional. La section hongres du National PFS 

ne sera donc pas renouvelée sur cette édition 2015, en effet, ils intègreront 

le championnat des poneys de sport de 3 ans. Les mâles PFS concourant 

dans le championnat sport ne pourront prétendre à une approbation, seules 

les épreuves du championnat PFS permettent une éventuelle approbation. 

En ce qui concerne le championnat national PFS réservée aux poulinières 

suitées, seront admises uniquement les juments ayant porté leur poulain. 

 

PACE Poney 
La prime PACE a pour objet de favoriser la mise à la reproduction des 

ponettes ayant elle-même prouvé, ou dont les ascendants, descendants ou 

collatéraux ont prouvé leur qualité en compétition. La prime a été versée aux 

éleveurs de poneys au mois de février. Cette année, le point donnait le droit 

à une rétribution de 125€. En tout ce sont 272 poneys qui ont pu toucher 

cette prime pour un total de 102 750 €. Les juments Poney Français de Selle 

sont 144 à avoir pu bénéficier de cette prime.  

 

Formations 
La FPPCF propose à tous les adhérents de ses associations de race membres 

des formations aux éleveurs, respectivement les 26 mars, 2 avril, et 3 avril, 

sur les thèmes suivants :  

 Poulain nouveau né : limiter les problèmes autour du poulinage  

 Préparer sa jument à la saison de reproduction  

 Prévention et soins de 1er urgence, jusqu’où peut-on agir seul ? 

Retrouvez toutes les informations et les formulaires d’inscription sur 

anpfs.com , ou sur poneys-france.fr  

Règlementation de la monte : étalons non approuvés 
 

L’arrêté du 4 novembre 2010 précisé dans son article 2.2 :« le 

sperme destiné au marché national ou aux échanges 

intracommunautaires doit avoir été prélevé sur des équidés ayant 

fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-

82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire 

est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ». La 

collecte de semence d’un étalon non approuvé, destinée à 

l’insémination, est donc non conforme, et ne peut être collectée ou 

utilisée.  

Par ailleurs les mâles saillissant en monte libre, sans carnet, ne 

peuvent pratiquer que la monte naturelle. Par conséquent un 

étalon non approuvés, qui saillit par insémination, ne pourra donner 

produire que des poulains « Origines Non Constatées », qui 

n’auront accès à aucun concours.  

mailto:contact@anpfs.com


 page 2  
 

Janvier - Février 2015 ● Association Nationale du Poney Français de Selle ● www. anpfs.com 

 

Partenariat EUROGEN 
Le partenariat de l’ANPFS avec la société de congélation et distribution de semence Eurogen fête son 4

ème
 anniversaire. Eurogen, 

sponsor du championnat national, vous propose de nouveau des conditions exclusives pour la congélation de votre étalon.  

 Le spermogramme est de 200 € HT par étalon. Offert aux étalons des adhérents pour un minimum de 30 doses 
produites. 

 Le prix de la dose de 8 paillettes commercialisable est de 29,5€ HT (min. 35 % spermatozoïdes vivants à déplacement 
rapide avec un nombre de 400 millions / dose). Pour les étalons des adhérents : 27,50 € HT la dose (TVA 10 %). 

 Stockage des doses gratuit pendant les 5 premières années 

 Frais sanitaires obligatoires pour la mise en conformité France, à la charge du propriétaire, de l’ordre de 65€, 
honoraires vétérinaires compris. Possibilité d’analyses CEE si nécessaires. 

 Récolte d’étalons toute l’année, avec possibilité de doses IAR en même temps que la congélation. 35€ HT l’envoi (+10€ 
HT pour livraison samedi matin) comprenant la boîte et le transport 

 Pour la pension lors du prélèvement, nous vous proposons le haras de M. David DELAJARRAUD, 50840 Turqueville, 
tel : 06 88 30 82 08, qui peut éventuellement appliquer le programme de travail et mise en forme de votre choixLe 
coût de la pension est 12€ HT par jour, sur paille. Pour les étalons de l’association, le prix est de 10€ HT par jour. 

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

Championnat de France E 
Ils étaient presque 40 partants pour la finale des Championnats de 

France E1, la victoire est revenue à un Poney Français de Selle. En 

effet, Tigrou du Fief (IPO 137 – né chez C. Favret Marinho Goncalves) 

est le nouveau Champion de France. Fils de Bright Silver PS et 

Ukraine Roche WD par Cherauds Ginger WD, il s’était déjà illustré à la 

finale des 4 ans D en 2011 en remportant une mention Elite grâce à 

une 11
ème

 place. Sa sœur utérine Ulga du Fief (Opplala St Hymer PFS) 

suivait ses traces l’année suivante en obtenant également une 

mention Elite à 4 ans. Soela Lacour (Linaro POET et Ouenza PFS par 

Glenn POET – Née chez Françoise Girardot - IPO 132) termine tout 

juste au pied du podium avec une 4
ème

 place. Elle confirme ainsi sa 

bonne saison durant laquelle elle est sortie 8 fois sans faute sur une 

dizaine de concours. Sa mère Ouenza s’était quant à elle classée 5
ème

 

du Championnat de France Future Elite SHF 7 ans. 

La médaille d’or du Championnat de France E Elite revient également à un Poney Français de Selle, 

il s’agit de l’étalon international Melvin Candy (Linaro POET et Forty de Grange PFS par Selim de 

Siam PFS – Né chez A. Coutard-Rossignol - IPO 157). En 2010 il obtenait la médaille de bronze aux Championnats de France As 

Excellence et remportait de nombreux Grand Prix la saison suivante : Fontainebleau, Liverdy, Ozoir la Ferrière… Son frère utérin 

Selliany Candy (Kantje’s Ronaldo NF), ex étalon Jeune Génétique se classait 5
ème

 des 4 ans D en 2010 et obtenait ainsi la mention 

Elite. A la 3
ème

 place on retrouve Tzarine d’Horspair (Havane Welsh WD et Golden du Pressoir PFS par Asterix II NF – née chez F. 

Boutanos - IPO 139) qui confirme ainsi ses bons résultats des années précédentes. Elle remportait, en effet, l’année dernière la 

finale des 6 ans D grâce à un championnat sans aucune barre tombée, obtenant ainsi sa 2
ème

 mention Elite avec celle conquise à 

5 ans. Son frère utérin Scandal d’Hors Pair (Baikal des Evières CO) se classait quant à lui 9
ème

 des 4 ans D en 2010 et emportait 

une mention Elite. Nanette Villechaise se classe 5
ème

 de ce championnat de France E Elite. Cette fille de Gaerton du Gué AA et 

Cavale du Cap PFS par Pallikare d’Anjou CO – née chez V. Garel - s’était déjà classée 11
ème

 du Championnat de France As Poney 2 

D Cadet et – cette même année. Elle sort depuis plusieurs saisons en épreuves CSI et As poney Grand Prix Excellence. En 2008, 

elle remportant le championnat de France Future Elite SHF 7 ans. 
  

Tigrou du Fief – Ph. Maindru 

Melvin Candy Nanette Villechaise Tzarine d’Horspair Ph. Maindru 

Soela Lacour – Ph. Maindru 

http://www.eurogen.fr/
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Amazone de Caux – Ph. V. Jaulin  Atomik d’Help – Ph. N. Bessot  Askalis d’Arion – Photo R. Harang 

Finales SHF Jeunes Poneys CCE 
La race Poney Français de Selle a été bien représentée durant ces finales cycles classiques jeunes poneys de concours complet. 

En effet, elle a remporté les 3 titres de champion de France mis en jeu durant cette Grande Semaine de Pompadour. 

Chez les 4 ans, la nouvelle championne de France et mention Elite se nomme Amazone de Caux (Née chez E. Lecouvreur - IPC 

126). Cette fille de Roudoudou d’Hurl’Vent PFS et Tulipe du Vacheux PFS par Vazy du Viertot PFS, remporte facilement l’épreuve 

de dressage et restera en tête jusqu’à la fin grâce à un score vierge sur le test du cross et du CSO. Mention Excellent, Askalis 

d’Arion (Né chez I. Furlanetto - IPC 128) termine 4
ème

 de ce championnat à seulement 1,25 point du podium. Ce fils de Don 

Davidoff DRP et Kalisca de Cleudrain PFS par Rocambole III PFS a remporté les 3 épreuves cycle classique de concours complet 

auxquelles il a participé et obtient ainsi le meilleur IPC des 4 ans PFS. Sans faute sur le cross et le CSO comme lors de ses 

précédentes sorties, c’est malheureusement sa performance sur le carré qui aura desservi durant cette finale. Nous retrouvons 

juste derrière, elle aussi mention Excellent, Atomik d’Help (Née chez B. Beliard - IPC 118) par Help de la Scarpe CO et Fidji du 

Mottage PFS par Miloin NF. Durant sa saison elle était primée lors de 2 épreuves sur les 3 auxquelles elle a participé.   

Valencay de Brigueil (Fidji River Melody CO et Lady d’Avril PO par 

Frimeur de Thouare PFS – né chez L. Blangy) est champion de France 

des 5 ans et mention Elite grâce à une très belle prestation sur le 

dressage qui le met en tête dès le premier jour de compétition. 

Valencay obtenait à 4 ans la mention Très Bon en concours complet. 

A la troisième place et dernière mention Elite on trouve Valdy Vici 

(Quoutsou PFS et Fidji du Roc WD par Rhon Lyndon WD – Née chez 

M. Bescond - IPC 125). Il s’agissait de sa première saison de concours, 

n’étant pas sortie à 4 ans. Elle obtient également une mention 

Excellent en dressage à la finale des 5 ans à Saumur. Mention 

Excellent, Vegas du Poirier Rond (Melvin Candy PFS et Isis du Parc 

PFS par Nudeno du Hardrais PFS – Né chez C. Chifflet - IPC 123) se 

classe cinquième de cette finale. Son frère utérin, l’international 

Risketou Gavrais (Linaro POET) s’est classé 8
ème

 du CSIP de Barbizon 

en 2014, il était mention Très Bon lors de la finale des 5 et 6 ans D CSO en 2010 et 2011. 

Nous retrouvons deux Poney Français de Selle aux premières places du classement lors de la finale des 6 ans. La championne est 

Unimoon d’Arion (Centauro’s Golden Flashlight DRP et Bellune II PFS par Orient Adjan Ar – Née chez I. Furlanetto - IPC 136). La 

victoire s’est jouée de peu avec la seconde Ushuaia d’Help (Help de la Scarpe CO et Candie Pleiad PFS par Slogan de Tyv PFS – 

Née chez B. Beliard - IPC 151) qui se classe 2
ème

 pour 1,25 points. Ushuaia obtient ainsi sa 2
ème

 mention Elite car elle se classait 

déjà seconde l’année dernière et 4
ème

 à 4 ans obtenant ainsi une mention Excellent. Son propre frère Trésor d’Help est champion 

de France P1 D Min. et – cette année, et vice-champion de France Poney Elite D Cadet et mention Excellent à la finale des 6 ans 

CCE en 2013, et Elite à la finale des 4 ans en 2011. Sa propre sœur Saphir d’Help obtenait la mention Elite à la finale des 6 ans en 

2012.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unimoon d’Arion, ph. Elevage d’Arion Ushuaia d’Help – Ph. N. Bessot 

Valencay de Brigueil, photo coll. privée 
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Acrobate d’Ambouchet 

– ph. S. Chalant 

Arezzo de Lanlore – ph. 

A Réau 

Finales SHF Jeunes Poneys Dressage 
Nous retrouvons un Poney Français de Selle sur le podium dans chacune des finales SHF Jeunes Poneys Dressage de 2014.  

Dans la finale des 4 ans tout d’abord avec l’étalon Jeune Génétique Alto de Fougnard (Né 

à la SCEA Ecurie de Fougnard - IPD 140) qui se place 3
ème 

et mention Elite grâce à une note 

total de 74,7% sur le championnat. Ce fils de Jimmerdor de Florys 

PFS et Qure de la Rive PFS par Linaro POET est également mention 

Très Bon de la finale Cycles Classiques SHF CSO 4 ans C. En 2013, il 

était vice-champion de France des mâles de 3 ans. Il est le frère 

utérin de Valma de Fougnard (Kantje’s Ronaldo NF), vice-

championne des 4 ans D CSO en 2013 et mention Excellent en 

2014. Sa mère Qure de la Rive IPO 158 détient le label Suprême 

classe du programme d’élevage PFS. Classé 7
ème

 et mention 

Excellent, Amaro de la Biolée (Olywood de Blonde PFS et Umara V 

PFS par Adoro Al Maury Ar – Né chez C. Pasche - IPD 126) finit le 

championnat avec la moyenne de 71%. Son frère utérin Danseur du 

Sud (Vandale Daf CO) était champion de France des cycles 

classiques à 4 ans et est le père de nombreux gagnants en CSO. Sa 

sœur utérine Jolie Squaw du Sud a déjà produit 5 fils/filles indicées 

à plus de 120 dont l’étalon Toutatis Lacour (Elite à 6 ans).  

A la 8
ème

 place, mention Excellent il s’agit d’Acrobate d’Ambouchet 

(Linaro POET et Qualine de Launay PFS par Caraibe PFS – Né chez J. Picod - IPD 119). Durant sa saison, il 

remporte 2 épreuves cycles classiques dressage et se classe 2
ème 

aux deux autres épreuves auxquelles il 

participe. A la 10
ème

 place on retrouve Arezzo de Lanlore (Kantje’s Ronaldo NF et Inset de la Mare PO par 

Rambler de la Mare PFS – Né A. Dafflon), mention Excellent à la finale de dressage, il obtient également la 

mention Très Bon lors de la finale CSO des 4 ans D.   

Le nouveau champion de France des 5 ans est un Poney Français de Selle, il s’agit de l’étalon Vertige 

de Bélébat (Zodiak*SL NRPS et Forever Love de Ce PFS par Selim de Siam PFS – Né chez A. Prin - IPD 

142) qui obtient ainsi sa 3
ème 

mention élite grâce à celle obtenu en CSO 4 ans D en 2014 ainsi que celle 

obtenue en Dressage 4 ans en 2013. Son frère utérin All Star de Bélébat (Poetic Justice CO), également 

étalon, obtient quant à lui la mention Très Bon lors de la finale CSO 4 ans cette année. Son autre frère 

utérin, étalon lui aussi, Ulior de Bélébat (Minotauros SWB) est lui 5
ème

 de la finale dressage des 6 ans. 

Classé 6
ème

 et première mention Excellent, Valdy Vici (Quoutsou PFS et Fidji du Roc WD par Rhon 

Lyndo WD – Née chez M. Bescond - IPC 125) réitère ainsi sa bonne prestation de Pompadour à Saumur 

puisqu’elle s’était classée 3
ème

 de la finale et obtenait ainsi la mention Elite. A la 7
ème

 place, il s’agit de 

Vasco de Montlieu (Kooihuster Teake*SL POET et Geode de Montlieu PFS par Pompei PFS – Né chez 

G. Boulain). En 2013, il était champion de France des 4 ans en dressage et 4
ème

 de la finale de CSO des 

4 ans D obtenant ainsi deux mentions Elite. Vidal Delight (Né chez J-C. Ferrand et J. Taylor) se classe 

9
ème 

de cette finale. Ce fils de Hilkens Black Delight DRP et Annika LH DRP par Allalin BAWUE a obtenu 

5 premières primes sur les 6 concours de dressage réalisés pendant la saison 2014. A la suite du 

classement nous retrouvons deux PFS : Vermillon de la Barre  (Quoutsou PFS et Mauve de la Lande PFS par Thunder du Blin CO – 

Né chez E. Marti-Testelin) et Vadjet du Grainvil (Viersen K POET et Harmonie de St Loup PFS par Quolibet IV CO – Née à l’Ecurie 

des Grainvilliers) se classent respectivement à la 10
ème

 et 11
ème

 place, tous les deux mention Excellent. Vermillon se classait 3
ème

 

de la finale des 5 ans D en CSO cette année où il obtient la bonne note de style de 16,5. Sa mère Mauve de la Lande IPO 138 est 

titulaire d’une mention Elite à 4 ans et Excellent à 5 et 6 ans.  

Champion de France à 4 ans, Vice-Champion de France à 5 ans, Under Cover Fast (né à 

la SCEA Elevage Fast) réitère cette année avec un nouveau titre de Vice-Champion de 

France à 6 ans. La victoire s’est jouée de peu pour ce fils de Latimer TRAK et Mata Hari 

DRP par Cansas DRP, puisqu’il gagne la première épreuve grâce à une note de 81,4% 

mais sera moins brillant sur la deuxième reprise ce qui le placera finalement 2
ème

 du 

championnat. Son frère utérin Pancho des Bourdons (Viersen K OEP) se classait 

dixième des Championnats de France Poney Elite CD en 2013. Juste au pied du podium 

se trouve Ugo Boss de la Lande (Opplala St Hymer PFS et Jasmine des Preaux PFS par 

Tonnerre d’Angrie PFS – Né chez L. Burnouf), mention Excellent comme l’année 

dernière. Presque 3 mois plus tôt, Ugo Boss se classait également 4
ème

 des 

championnats de France Poney Elite CD. Son frère utérin Pegaze de La Lande (Karisto 

de l’Aumont PFS) obtenait la mention Elite à 4 ans en 2007. Sa sœur utérine, Quality 

de la Lande (Lancer DRP) était vice-championne des pouliches de 2 ans en 2006.  

Alto de Fougnard, ph. Les Garennes 

Amaro de la Biolée – Ph. EARL de 

Pondole 

Vertige de Bélébat – ph. 

Coll. Privée 

Under Cover Fast – ph. Coll. Privée 
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A la cinquième place, il s’agit de l’étalon Ulior de Bélébat (Minotauros*SL SWB et 

Forever Love de Ce PFS par Selim de Siam PFS – Né chez A. Prin). Il reste régulier par 

rapport  aux années précédentes où ils se classaient déjà 5
ème

 à 4 ans et 5 ans et 

obtenait une mention Excellent et Elite. Sa mère Forever Love de Cé IPO 146, 10,5 

points PACE, était une excellente ponette de CSO, gagnante en D1p et Grand Prix, sur 

ses 6 produits en âge d’être indicés 5 ont obtenu un indice supérieur à 120 dont deux 

sont supérieurs à 140. A la 6
ème

 place, se classe Un Doudou D Herbord (Flatteur WTC 

Luciole de Loire CO par Baladin du Fremur CO – Né chez A-M. Chanfreau) et obtient la 

mention Excellent. En 2014, il est primé sur tous les concours de dressage auxquels il a 

participé. L’année de ses 4 ans en 2012, il obtenait la mention Très Bon en dressage. 

Les deux dernières mentions Excellent sont attribués au 10
ème

 et 11
ème

 respectivement Ustic de Mela (Kooihuster Teake*SL POET 

et Helda des Chouans WD par Burton des Chouans WD – A. Houley Adde) et Umbre d’Imana (Linaro*SL POET et Aloa de Valmont 

PFS par Gadget des Ifs NF – Née chez C. Laur). Ustic obtenait la mention Très Bon aux deux dernières éditions à 4 et 5 ans. Sa 

propre sœur Telma de Mela obtient la mention Excellent à 5 ans en 2012. Le frère utérin d’Umbre d’Imana, Flash de Valmont 

(Andrea du Montmain PFS), excellent à 6 ans en CSO, IPO 152 s’est plusieurs fois classés en épreuves CSIP. 

 

Finales Cycles Libres Attelage 
Les finales du cycle libre d’attelage se déroulaient à Compiègne en octobre 2014. La race Poney Français de Selle a encore 

prouvé sa polyvalence durant ces épreuves puisqu’on en retrouve 2 sur le podium des 2
èmes

 années. Unic Eye d’Ihia (Né à la SCEA 

Haras des Grands Joncs Marins) remporte ainsi cette catégorie. Ce fils de Doppelspiel OEP et Ospea Admiraal PFS par Kantje’s 

Admiraal OEP obtient la seule mention Elite grâce à un total de 131 points, loin devant ses concurrents. Durant cette saison de 

concours Unic eye remporte 5 premières primes sur 5 concours.  

A la 3
ème

 place et mention Excellent, se trouve Vladaboum de Glam (Peps 

domain PFS et Glamorgan Barrade WD par Union Jack Barrade WD). Primé lors 

de toutes ses sorties en concours cette année, il obtient un score de 115,3 

points en dressage et est sans faute à la maniabilité. Vicomte des Sources (Né 

chez P. Dage) se classe 6
ème

 de cette finale avec 112,7 points au total et une 

mention Excellent à la clé. Fils de Tokel PFS et Lio PO par Esgard Fjord il se 

classait déjà 6
ème

 à l’inter-régional de Compiègne fin août. Azar du Ruisseau 

(Né chez D. Ourry) obtient une des deux mentions Très Bon en se classant 

11
ème

 ex-aequo de cette finale. Ce fils de Selim de Siam PFS et Kinta Love de Cé 

NF par Udou des Etangs NF, finit avec un score de 104 points en étant sans faute à la maniabilité. La sœur utérine de sa mère est 

Forever Love de Cé (Selim de Siam PFS) gagnante en D1 et Grand prix, mère de trois étalons PFS : All Star de Bélébat, Ulior de 

Bélébat et Vertige de Bélébat.   

Un Poney Français de Selle se classe également dans la catégorie jeunes poneys 3
ème

 année. Il s’agit de Ubi Wan de Bel Verne 

(Moonlight Berenger PFS et Karyle PFS par Caryl de Beauchamp) qui obtient la mention Excellent grâce à une belle 4
ème

 place à 

seulement quelques points du 2
ème

 et du 3
ème

. Il était déjà titulaire d’une mention Très Bon, obtenue en 2013. Sa mère Karyle a 

participé cette année au Sologn’Pony avec son poulain Epice des Ormeaux (Salam du Roc PFS) 

 

Testage des étalons de 3 ans 
La 4

eme
 édition du testage des étalons PFS de 3 ans, organisée par l’Association Nationale du Poney Français de Selle, s’est 

déroulée du 12 au 13 octobre 2014 à Lamotte Beuvron, sur le site du Parc Equestre Fédéral, sous une météo parfois capricieuse. 

Véritable prolongement du championnat national de race du Sologn’Pony, cette édition 2014 du testage rassemblait 19 étalons 

de 3 ans. Parmi ceux-ci on retrouvait 9 d’entre eux déjà approuvés pour l’année de leurs 3 ans lors du National 2013, aux côtés 

des 10 nouveaux étalons de la race. 

Le but est de pouvoir en apprendre d’avantage sur ces jeunes poneys qui débutent leur carrière aussi bien sportive que d’étalon, 

en les évaluant lors d’ateliers sous la selle, en main et en liberté. Ainsi grâce à ces deux jours de testage, il est possible de 

connaître ces étalons de façon plus précise et globale, afin de permettre aux éleveurs intéressés par cette jeune génétique de 

faire leur choix plus sereinement. Afin que le testage apporte le plus d’informations possibles pour les jeune espoirs, l’ANPFS fait 

appel à des experts au cours de différents ateliers. Ainsi, pour l’évaluation sportive, l’association a donc demandé à Alexandra 

Rantet de venir apporter son expertise de préparatrice et cavalière de haut niveau. Evoluant en Pro 1, ayant débuté de 

nombreux chevaux de très haut niveau, comme la performeuse Nangaye de Kergane, éleveuse de chevaux de sport, et ancienne 

cavalière de Grand Prix poney, elle aura vu évoluer les poneys pendant 2 jours. 

Le deuxième expert de ce testage était Rémy Issartel, cavalier de Grand Prix en dressage, vainqueur de la Coupe des Nations de 

Saumur en 2008. Il renouvelait pour la 4
ème 

année consécutive sa participation à la session de testage de l’ANPFS. Il était 

également présent au sein du jury du championnat national, pour le jugement sous la selle des candidats étalons.  

Ulior de Bélébat – ph. A. Prin 

Vladaboum de Glam – ph. R. Harang 
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Nos experts ont ainsi pu partager leur impression avec les cavaliers professionnels, Simon Robichon et Mathieu Laisney qui ont 

monté les 19 poneys sur ces 2 jours. Tous les deux sont cavaliers et préparateurs de jeunes chevaux et poneys et venaient 

participer au testage pour la 4
ème 

année consécutive pour Simon et 3
ème

 année consécutive pour Mathieu. 

 

Comme lors des deux dernières éditions, le testage des étalons était de nouveau l’occasion pour l’IFCE, conjointement avec 

l’INRA, de mettre en place un atelier de testage du tempérament. Une équipe de recherche, menée par Marianne Vidament, a 

ainsi conduit une série de tests standardisés sur l’ensemble des participants, dans une structure dédiée à cet effet. Visant à 

mesurer des indicateurs de 5 grandes dimensions que sont :   

 L’émotivité : la tendance qu’a le cheval à réagir plus ou moins fortement aux évènements soudains (ex : surprise) ou 

nouveaux (ex : passer sur une surface inconnue) 

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

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

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

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

 

Les résultats de chaque étalon ont été communiqués aux propriétaires, ainsi que le positionnement de chaque étalon par 

rapport à la moyenne des chevaux étudiés.  

En matière de testage des aptitudes sportives, les poneys ont été évalués à la fois sur le plat et sur les barres. Ils ont ainsi pu 

évoluer sur quelques barres au sol, lignes, et parcours, avec pour objectif de mettre en avant les aptitudes sportives des poneys 

(allures, qualité de saut), leur capacité d’apprentissage, et leur disposition naturelle. Comme le soulignait Rémy Issartel, « le but 

de cette session est d’évaluer les poneys en situation sportive et de voir leur comportement, sans les mettre en difficulté ».  

Les 19 étalons ont donc pu montrer toute leur qualité sous la selle des deux cavaliers, et donner lieu à un avis des experts. 
 

BACARA DE GROSSETIERE : SALAM DU ROC PFS et PRUNE DE GROSSETIERE PFS par OSCAR DES 

CHOUANS WB 
Né chez et appartenant à M. Bertrand RIGAGNEAU, 85150 STE FOY, tél : 06 09 12 28 72 

Bacara de Grossetière aura montré une belle amplitude au trot et au galop, accompagnée 

d’une belle propulsion et d’un bon équilibre. Respectueux sur les barres, et doté d’un style 

assez classique, il aura montré un très bon potentiel. 

 

BACCHUS DU HERSENT : ARON N (DE) DRPON et SILVERLEA FRANCINA (GB) NF par SILVERLEA 

FLASH HARRY (GB) NF 
Né chez  et appartenant àM. Joel HOULBERT, 72460 SAVIGNE L’EVEQUE, tél : 06 07 40 15 54 

Bacchus du Hersent aura été appliqué durant ces séances de testage. Doté d’un bon 

équilibre et d’une bonne technique, il semble être un poney facile et bien dans sa tête. Il 

s’est montré respectueux, et à l’écoute de son cavalier, possède une bonne faculté 

d’apprentissage. 

 

 

BACCUS DE LALANDE : QUOUTSOU PFS et NOURA FILLE DU SOLEIL CO par NAUGHTY VAN GRAAF 

JANSHOF(NL) CO 
Né chez  et appartenant à M. Ludovic BURNOUF, 50660 HYENVILLE, tél : 06 33 30 36 24 

Baccus de Lalande se sera également montré appliqué lors de ces deux jours. Il a fait preuve de grandeur et 

a marqué les experts par sa gentillesse. Il aura régulièrement montré des qualités, qui sont à développer 

dans le futur.  

 

 

 

BALROG D’AVEN : ZODIAK(NL) NRPS et DAKOTA III WD par PARC BONEDDWR(GB) WD 
Né chez et appartenant à Mme Céline GUILLOU, 29930 PONT AVEN, tél : 06 85 91 18 58 

Balrog d’Aven a montré une bonne évolution sous la selle de son cavalier au cours de la 

session de testage, se montrant plus allant et énergique le deuxième jour. Sur les barres, il 

aura fait preuve d’une grande franchise et gentillesse. 
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BALUCHON POUPETIERE : MACHNO CARWYN (GB) WD et ILLUSION DU SUD CO par VANDALE 

DAF CO 
Né chez et appartenant à Mme Sylvie GAYET, 03130 LE DONJON, tél : 06 89 10 44 15 

Démontrant de la bonne volonté durant tout le testage, Baluchon Poupetière a été 

remarqué par son bon équilibre. Montant bien le garrot lors de ses sauts, il aura montré une 

très bonne progression, et une bonne facilité sous la selle. 

 

BAMBY DE LA TOUR : SALAM DU ROC PFS et ALIKA II PFS par HADJ A  AA 
Né chez et appartenant à M. Jean-Pierre GAUMAIN, 50690 TEURTHEVILLE HAGUE 

Bamby de la Tour aura montré une bonne amplitude au trot et au galop. Ce très bon 

sauteur se sera montré très disponible et réactif , évoluant d’une séance à l’autre. Son 

intelligence de la barre et sa très jolie locomotion en font un bon poney d’avenir à suivre. 

 

BATMAN D’ETE : CLINTON (DE) HOLST et HIPIPIP DE LA MOTTE WB par EVEY JARNAC WB 
Né chez et appartenant à M. Vincent ROGER, 62350 ROBECQ, tél : 06 80 11 48 55 

Dégageant de la force et de l’équilibre, Batman d’Eté aura fait preuve d’un peu de caractère 

sous la selle. Respectueux sur les barres, ce joli poney devra être construit par un 

professionnel. 

 

BAYARD DE FOUGNARD : DEXTER LEAM PONDI CO et QURE DE LA RIVE PFS par LINARO (DE) POET 
Né chez et appartenant à la SCEA Ecurie de Fougnard, 85210 LA CHAPELLE THEMER, tél : 06 09 74 12 68 

Doté d’un bon équilibre au galop, Bayard de Fougnard aura été très appliqué, il n’aura jamais été en 

difficulté durant ce testage. S’il doit encore se révéler, il est certainement un bon poney d’avenir facile 

doté de moyens. 

 

 

BELANGIO D’HARYNS : PIDJI DU TILIA PFS et NOBLE STAR D’HARYNS PFS par QUICK STAR SFA 
Né chez et appartenant à Mme Elisabeth DE LINARES, 61340 ST JEAN DE LA FORET, tél : 06 08 23 34 85  

Belangio d’Haryns s’est montré de bonne volonté durant ce testage. Son frère utérin Vaguely Noble 

d’Haryns (par Jimmerdor de Florys PFS) avait également fait le déplacement ce week-end pour la 

session d’approbation où il obtient son agrément après avoir obtenu une mention élite lors de la finale 

des 4 ans D. 

 

BENEF DES BRIMBELLES : POETIC JUSTICE (IE) CO et O’FOLLE D’HARYNS PFS par 

KOOIHUSTER TEAKE (NL) POET 
Né chez M. Jean-Charles THIBAUT (61) 

Appartenant à Mme Claudie BREMAUD, 61230 MARDILLY, tél : 06 82 42 06 81  

Troisième des mâles de 2 ans en 2013, Benef des Brimbelles s’est montré très facile à 

l’utilisation. Sur les deux jours, il est apparu très pratique et droit. Bien dans sa tête, il se 

révèlera surement un bon poney pratique et facilement utilisable par des enfants. 

 

BLACK SWAN DU BUHOT : HASTING DU BUHOT CO et EMERAUDE DU PAING PFS par VAZY DU 

VIERTOT PFS 
Né chez et appartenant à Mme Marie-Christine LESTELLE, 14710 FORMIGNY, tél : 06 89 56 41 96 

Disposé à apprendre, Black Swan du Buhot s’est révélé surtout le deuxième jour. Possédant 

un bon galop bien montant et une bonne qualité de saut, il doit prendre un peu de maturité 

mais a montré de bonnes choses durant ce testage. 
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BLUE BIRD DU LIN : MACHNO CARWYN (GB) WD et EVA LA BREE PFS par LLANARTH MARC AP 

BRAINT (GB) WD 

Né chez et appartenant à Mme Marie-Dominique SAUMONT LACOEUILLE, 87320 THIAT, tél : 06 83 20 81 47 

Blue Bird du Lin possède une très jolie gestuelle au trot et un très bon galop ample et 

équilibré. Sur le saut, Blue Bird aura montré une bonne technique et une bonne réactivité, 

l’annonçant comme un excellent poney d’avenir. 

 

BO’DESIR DE BELAIR : BACCARA DE BRIE WB et DESIRADE DE TYV PFS par ARLRICHO Ar 
Né à la Ferme de Bel Air (23) 

Appartenant à Mme Anaïs NEVEU, 75017 PARIS, tél : 06 58 86 07 97  

Bo’Desir de Belair est doté d’un bon équilibre et de bonnes allures ainsi qu’une bonne 

qualité de saut. Très attentif au cavalier et intelligent sur les barres, sachant s’organiser en 

fonction de l’obstacle, il semble facile et pratique. 

 

BOLIDE DE CHAMBORD : ARON N (DE) DRPON et SIRENE DE CHAMBORD PFS par LINARO (DE) POET 
Né chez et appartenant à  Mme Anne NOIRAUDEAU, 79350 CHICHE, tél : 06 15 55 22 10 

Doté d’une jolie amplitude au trot, Bolide de Chambord possède également un bon équilibre au galop. 

Plutôt difficile à concentrer, il se sera montré respectueux sur les barres et aura su évolué d’une séance à 

l’autre.  

 

BOSTON DES LONDES : GOLIATH DES LONDES PFS et INDIANAPOLIS II SFA par SOCRATE DE 

CHIVRE SFA 
Né chez et appartenant à M. Laurent LE TOURNEUR, 14400 TOUR EN BESSIN, tél : 06 27 36 88 36  

Boston des Londes a laissé un bon sentiment aux experts. Doté d’un bon équilibre et d’une 

bonne réactivité, Boston possède un fort passage de dos. Il s’articule sur ses sauts et a montré 

du respect et de la frappe sur les barres. 

 

BOUT’CHOU DU VAL D’AY : SNOOPY DES ETISSES PFS et POESIE DES CHAMPS PFS par UTRILLO 

VD HEFFINCK (BE) BWP 
Né chez et appartenant à M. Aurélien CARBONNEL, 50430 LESSAY, tél : 06 07 56 44 05  

L’élégant Bout’Chou du Val d’Ay possède une très bonne locomotion et de très bonnes 

allures. Il s’agit d’un superbe poney avec un bon potentiel et ayant tous les atouts de son 

côté. Très disponible et facile, il ferait un très bon poney de dressage. 

 

BOX OFFICE DU PENA : WELCOME SYMPATICO (DE) HAN et GAMBLE DE GARENNE CO par KID 

DE GARENNE CO 
Né chez Mme Christelle MAILLET (61) 

Appartenant à M. Nicolas BATTEUX, 37000 TOURS, tél : 06 64 02 45 86  

Box Office du Pena est doté d’une bonne locomotion, un joli galop ainsi qu’un bon équilibre. 

Respectueux, plaisant et passant fort le dos, ce bon poney d’avenir a montré de très bonnes 

choses pendant le testage.  

 

BROOCKLYN WILLIAMS : QUABAR DES MONCEAUX PFS et OUELCOME DONARLO PFS par 

KANTJE’S RONALDO (NL) NF 
Né chez et appartenant à M. Joel LEQUEUX, 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE, tél :  06 17 04 26 04 

Montrant du génie et beaucoup de facilité sur les barres, Broocklyn Williams est un poney 

moderne. Doté d’une bonne locomotion, et possédant le sens de la barre,  il sera 

certainement un bon poney de concours. 
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BROOKLANDS D’ANGRIE : BROOKLANDS MOONWALKER (DE) DRPON et DOREE D’ANGRIE PFS 

par UN ATOUT D’ANGRIE PFS 
Né chez M. Pierre MEUNIER (49) 

Appartenant à M. Gaëtan CHABOTEAU, 72540 EPINEU LE CHEVREUIL, tél : 06 76 60 67 61 

L’expressif Brooklands d’Angrie possède un très bon pas ainsi qu’un joli trot et galop, alliés à 

un bon équilibre. Respectueux et dégageant de la qualité, il possède du potentiel à 

construire.  

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

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

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

jeunes étalons bien éduqués pour ce type de testage. Rémy Issartel a souligné que les poneys avaient bien évolué depuis le 

Sologn’Pony où il avait pu les juger sous la selle de leurs cavaliers respectifs. Le testage est pour lui indispensable pour voir les 

poneys en situation et pouvoir ainsi utiliser au mieux ces jeunes poneys d’avenir non encore testés en compétition. Les experts 

ont également salué l’homogénéité du lot et sa qualité globale, duquel émergent des étalons d’avenir.  
Photos R. Harang 

Etalons Jeune Génétique 2015 
 

CAS D’ECOLE DU LUY 
SALAM DU ROC PFS et SITGESS DU LUY PFS par THUNDER DU BLIN CO 

Né chez Mmes Bérangère et Marie-Noëlle MOUROUX (50) 
Appartenant à Mme Bérangère MOUROUX, tél : 07 50 92 38 16 

 
Disponible en IAI au Haras de Saint Lô, IART et IAC 

- IART et IAI : 176€ TTC FT à la rés. + 275€ TTC P.V + envoi 
- IAC : contacter le propriétaire 

Ecuries Bérengère Mouroux (50) 
www.berangere-mouroux.com 

 
C’EST MOI D’OTHON 

DAFYDD DE L’ARCHE WD et INES DE DOMART SFA par VOLCAN ROUGE SFA 
Né chez Mme Marie-Edwige DESCHAMPS LARGERIE (27) 
Appartenant à M. Arnaud BONVALET, tél : 06 73 77 57 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
Disponible en monte en main 

50€ TTC à la réservation + 150€ TTC poulain vivant 

Elevage Rislois (27) 
www.elevagerislois.com 

CHAMPAGNE D’AR CUS 
MACHNO CARWYN WD et UTOPIE DE KERGLENN SF par QUIDAM DE REVEL SF 

Né chez et appartenant à l’EARL LE BERRE et M Thomas LE BERRE, 
tél : 06 62 51 93 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible en IAC, IAF, IART 
- IAF et IART : 280€ TTC PV + 150€ FT + transport pour l'IART 
- IAC : 280€ TTC poulain vivant + 200€ de frais techniques 
Haras de Saint Lô (50), tel : 02 33 77 88 72 / 06 81 91 45 03 

contact@haras-saintlo.fr 

 
CHIVAS DE FOUGNARD 

DON JUAN V CO et VALMA DE FOUGNARD PFS par KANTJE’S RONALDO NF 
Né chez et appartenant à la SCEA Ecurie de Fougnard, tél : 06 09 74 

12 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conditions de monte : contacter le propriétaire 

Elevage de Fougnard (85) 
www.ecurie-de-fougnard.com 

 
 
 

GOLDFEVER HAN et THALIA DE L’AURORE PFS par JIMMERDOR DE FLORYS PFS 
Né chez et appartenant à Mme Gaelle VENNETTILLI BOHEC, tél : 06 60 72 15 49 

Disponible en IAC 
350€ poulain vivant + 200€ frais techniques comprenant le transport des doses. Pas de TVA. 

Elevage Well's (91) 
elevagewells.jimdo.com 

CICERON FEVER WELL’S  



 page 10  
 

Janvier - Février 2015 ● Association Nationale du Poney Français de Selle ● www. anpfs.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ULK D’ETE PFS et JERRY II PFS par ROCAMBOLE III PFS 
Né chez Mme Mélanie LAGIER (44) 

Appartenant à Mme Laurence ROGER, tél : 06 16 81 23 76 

 

 

 

 

vivant" 

 

 

 

 

COBOLD STARR  

Disponible en IAF et IAC 
- IAF : 300€ TTC poulain vivant 
- IAC : 200€ TTC de frais techniques + 300€ TTC PV 

Elevage d'Été (62) 
ww.elevage-d-ete.fr 

COCKTAIL DE FOUGNARD 
DEXTER LEAM PONDI CO et VALMA DE FOUGNARD PFS par KANTE’S 

RONALDO NF, Né chez et appartenant à la SCEA Ecurie de 
Fougnard, tél : 06 09 74 12 68 

 

conditions de monte : contacter le propriétaire 

Elevage de Fougnard (85) 
www.ecurie-de-fougnard.com 

 

COME ON ROSE DES VENTS  
ULK D’ETE PFS et POMONE ROSE DES VENTS PFS par UN PRINCE DE RUERE CO 

Né et appartenant au GAEC Rose des Vents, tél : 06 21 85 93 70 

 

Disponible en monte en main et en IAC 
- MM : 300€ TTC poulain vivant 
- IAC : 200€ TTC frais techniques + 300€ TTC PV  

Elevage d'Été (62) - Laurence Roger - tel : 06 16 81 23 76  
rogerlaurence@aliceadsl.fr - www.elevage-d-ete.fr 

 

COUTSOU DE LALANDE  
QUOUTSOU PFS et MOLENE DES VERROUIS PFS par TITAN DU MOUGARD PFS 
Né chez et appartenant à M. Ludovic BURNOUF,tél : 06 33 30 36 24 

 

Disponible en monte en main 

250€ à la saillie 

Elevage de Lalande (50) 

ludovic.burnouf@west-telecom.com 

 
BACARA DE GROSSETIERE  

SALAM DU ROC PFS et PRUNE DE GROSSETIERE PFS par OSCAR DES CHOUANS 

WB 

né chez et appartenant à M. Bertrand RIGAGNEAU tél : 06 09 12 28 72 

Disponible en monte en main 

50€ TTC FT à la réservation + 250€ TTC poulain vivant 

Ecurie des Lays (85) - Sophie Mavrocordato 

06 15 84 80 73 - lapajoterie@hotmail.fr 

 

BACCHUS DU HERSENT  
ARON N (DE) DRPON et SILVERLEA FRANCINA (GB) NF par SILVERLEA FLASH 

HARRY (GB) NF 
Né chez et appartenant à M. Joel HOULBERT, tél : 06 07 40 15 54 

 

 

Disponible en IAC 

260€ HT + frais de transport des doses 

BALROG D’AVEN  

ZODIAK(NL) NRPS et DAKOTA III WD par PARC BONEDDWR(GB) WD 
Né chez et appartenant à Mme Céline GUILLOU, 29930 PONT AVEN, tél : 06 85 91 18 58 

 

Disponible en monte en main 

250€ TTC, pas de frais techniques. Pension 10€ par jour  

Haras d'Aven (29) 

www.petitharasdaven.com 
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BALUCHON POUPETIERE  
MACHNO CARWYN (GB) WD et ILLUSION DU SUD CO par VANDALE DAF CO 

Né chez et appartenant à Mme Sylvie GAYET, tél : 06 89 10 44 15 

 

N. Hamm – 06 89 10 44 15 - earlpoupetiere@yahoo.fr – M. 

Vergnaud - 06 33 60 11 81 - morganvergnaud@gmail.com 

Disponible en monte en main 

50€ à la réservation + 250€ au 01/10, Juments testées métrite, AVE 

BAMBY DE LA TOUR  
SALAM DU ROC PFS et ALIKA II PFS par HADJ A  AA 

Né chez et appartenant à M. Jean-Pierre GAUMAIN,  
tél : 06 85 07 03 85  

Disponible en IAF et IART 

250€ HT poulain vivant + frais techniques 

Haras de Saint Lô (50) 

02 33 77 88 72 / 06 81 91 45 03 

contact@haras-saintlo.fr  
BENEF DES BRIMBELLES  

POETIC JUSTICE (IE) CO et O’FOLLE D’HARYNS PFS par KOOIHUSTER TEAKE 
(NL) POET 

Né chez et appartenant à Mme Claudie BREMAUD, tél : 06 82 42 06 
81 

 

Disponible en IAF et IART 

250€ poulain vivant + frais techniques 

Haras du Pin (61) 

Fabrice Danoy - 06 84 64 05 52 

 

BAYARD DE FOUGNARD  
DEXTER LEAM PONDI CO et QURE DE LA RIVE PFS par LINARO (DE) POET 

Né et appartenant à la SCEA Ecurie de Fougnard, tél : 06 09 74 12 
68 

 

conditions de monte : contacter le propriétaire 

Elevage de Fougnard (85) 
www.ecurie-de-fougnard.com 

 

contact@haras-saintlo.fr  
BLACK SWAN DU BUHOT  

HASTING DU BUHOT CO et EMERAUDE DU PAING PFS par VAZY DU VIERTOT 
PFS 

Né chez et appartenant à Mme M.-C.LESTELLE, tél : 06 89 56 41 96 
81 

 

Disponible en IAF 

100€ HT à la réservation + 150€ poulain vivant 

Elevage du Buhot (14) 

elevagedubuhot@blogspot.fr 
 

BLUE BIRD DU LIN  
MACHNO CARWYN (GB) WD et EVA LA BREE PFS par LLANARTH MARC AP 

BRAINT (GB) WD, Né chez et appartenant à Mme M.-D. SAUMONT 
LACOEUILLE, tél : 06 83 20 81 47 

 

Disponible en IAC 

350€ HT pour 2 doses de 8 paillettes 
Elevage du Lin (87) 

www.elevagedulin.com 

contact@haras-saintlo.fr  

BOLIDE DE CHAMBORD 

ARON N (DE) DRPON et SIRENE DE CHAMBORD PFS par LINARO (DE) POET 
Né chez et appartenant à Mme Anne NOIRAUDEAU, 79350 CHICHE, tél : 06 15 55 22 10 

 

Disponible en monte en main 

250€ HT poulain vivant + frais techniques  

 

Elevage de Chambord (79)  
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BOSTON DES LONDES  
GOLIATH DES LONDES PFS et INDIANAPOLIS II SFA par SOCRATE DE CHIVRE 

SFA 
Né chez et appartenant à M. L. LE TOURNEUR, tél : 06 27 36 88 36 

 

Disponible en monte en main et en IAF  

- MM: 150€ TTC à la saillie + 200€s TTC au 1/10  

- IAF : contacter le propriétaire 

Elevage des Londes (14) 
l.letourneur@shdnet.fr 

 

 

BOUT’CHOU DU VAL D’AY  
SNOOPY DES ETISSES PFS et POESIE DES CHAMPS PFS par UTRILLO VD 

HEFFINCK (BE) BWP 
Né chez et appartenant à M. A. CARBONNEL, tél : 06 07 56 44 05 

 

Disponible en IAF, IART, IAC 

- IAF : 150€ HT (FT + mise en place) + 250€ HT PV 

- IART : 150€ HT (frais techniques) + 250€ PV + envoi 

- IAC : 200€ TTC + 250€ HT PV 

Haras d'Austral (50) - 02 33 72 28 78 - www.haras-austral.com 

BOX OFFICE DU PENA 

WELCOME SYMPATICO (DE) HAN et GAMBLE DE GARENNE CO par KID DE 

GARENNE CO, Né chez Mme Christelle MAILLET (61) 
Appartenant à M. Nicolas BATTEUX, tél : 06 64 02 45 86 

 

Disponible en IAF et IART 

260€ poulain vivant + frais techniques 

Ecuries de l'Aumoy (72) - Gaëtan Chaboteau 

02 43 43 04 23 / 06 76 60 67 61- gaetan.chaboteau@voila.fr 

www.ecuriedelaumoy.com 

 

BROOCKLYN WILLIAMS  
QUABAR DES MONCEAUX PFS et OUELCOME DONARLO PFS par KANTJE’S 

RONALDO (NL) NF 

Né chez et appartenant à M. Joel LEQUEUX, tél :  06 17 04 26 04 

 

Disponible en monte en main 

125€ HT au premier saut + 150€ HT poulain vivant 

Ecuries de l'Hyrôme (49) 

02 44 09 37 22 / 06 29 79 93 19 

ecuriedelhyrome@hotmail.fr 

 

 BROOKLANDS D’ANGRIE  

BROOKLANDS MOONWALKER (DE) DRPON et DOREE D’ANGRIE PFS par UN 

ATOUT D’ANGRIE PFS, Né chez M. Pierre MEUNIER (49) 
Appartenant à M. G. CHABOTEAU, tél : 06 76 60 67 61 

 

Disponible en IAF, IART, IAC 

- IAF, IART : 350€ TTC (FT + génét.) au 1.10 avec GPV + transp. IART 

- IAC : 350€ TTC à la rés. la carte de  3 doses + transp. 150€ TTC par 

carte suppl. 

Ecuries de l'Aumoy (72) –gaetan.chaboteau@voila.fr - 

ecuriedelaumoy.com 

ACTIF D’ARGENT  

OUTSIDE BWP et DELICE MARNAISE PFS par SLOGAN DE TYV PFS 
Né et appartenant à l’EARL de la Commelle, tél : 06 82 84 72 05 

 

 

Disponible en IAC 

150€ TTC à la réservation + 200€ TTC frais techniques plus 

transport, solde de 250€ TTC poulain vivant 48h 

ALEOS DE TERRETOT 

QUABAR DES MONCEAUX PFS et GOLDEN DU MESNIL PFS par BEAU PRINCE NF 
Né chez M. Benoit POUTREL (50) 

Appartenant à Mme Sophie DUCRETTET, 50000 ST LO, tél : 06 74 93 36 33 
 

Disponible en IARP au Haras des Pieux et IART dans toute la France 

250€ HT poulain vivant 48h + frais techniques 

Le Haras des Pieux (50) - 02 33 52 43 29 / 06 74 93 36 54 

ct.pieux@haras-nationaux.ifce.fr 
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photos Maindru, L. Roger, Coll. Privées 

Salon des étalons de sport de Saint Lô 
La dixième édition du salon des étalons de sport de St Lô a réservé une belle surprise aux propriétaires d’étalons Poney Français 
de Selle inscrits au « programme jeune génétique ». En effet sur une initiative de l’ANPFS, le Pôle Hippique de St Lô a vu sa 
traditionnelle présentation d’étalons de sport s’étoffer avec les jeunes Poneys Français de Selle.  
14 étalons ont donc été présentés. Bon nombre étaient venus en voisin mais certains n’ont pas hésité à parcourir plusieurs 
centaines de kilomètres pour être présents.  

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

Né chez et appartenant à M. Jean Claude Notteau, 
 tél : 06 60 02 48 35 

 

Disponible en IAC 

200€ de frais techniques + 350€ poulain vivant 

Elevage d'Été (62) - Laurence Roger - 06 16 81 23 76  

rogerlaurence@aliceadsl.fr - www.elevage-d-ete.fr 

 

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

Né chez et appartenant à la SCEA Ecurie de Fougnard,  
tél : 06 09 74 12 68 

 
conditions de monte : contacter le propriétaire 

Elevage de Fougnard (85) 
www.ecurie-de-fougnard.com 

 

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

Né chez et appartenant à la SCEA Ecurie de Fougnard,  
tél : 06 09 74 12 68 

 

 
conditions de monte : contacter le propriétaire 

Elevage de Fougnard (85) 
www.ecurie-de-fougnard.com 

 

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

Né chez M. Yves STROH (21) 
Appartenant à M. Thierry TISSIER, tél : 06 19 31 38 43 

 

Disponible en monte en main 

300€ TTC jument pleine au 1.10 + 70€ TTC FT pour la saison  

Haras de la Fosse (77) - Julie Fauvet - 06 82 96 86 25 

julie.fauvet@wanadoo.fr - www.harasdelafosse.com 

 

ASCOT DE BEAUFORT  
KANTJE’S RONALDO NF et DJALINA PFS par NASWAN AR 

Né chez et appartenant à Mmes Marie et Isabelle DE MARGON 
tél : 06 32 67 82 37 

 

Disponible en IAC 

100€ à la réservation + 250€ PV 

 

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

Né chez et appartenant à Mme Virginie VILLERS 
tél : 06 83 35 89 98 

 

 
Disponible en IAC, IAF, IART 

 

Haras de Charmoy (89) - Barbara Brisset 

03 86 73 04 80 / 06 29 91 62 99 
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Parmi eux, le champion de France des 2 ans Champagne d’Ar Cus fils de Machno 
Carwyn et propriété de l’EARL Le Berre (29). Le vice-champion Cas d’École du Luy par 
Salam du Roc à Bérangère Mouroux (50). Cobold Starr par Ulk d’Eté appartenant à 
Laurence Roger(62). Coutsou de Lalande par Quoutsou à Séverine et Ludovic Burnouf 
(50). C’est Moi d’Othon par Daffyd de l’Arche à Arnaud Bonvallet (27). Bout’Chou du 
Val D’ay 3ème du championnat des 3 ans par Snoopy des Etisses à Aurélien 
Carbonnel(50). Boston des Londes par Goliath des Londes à Laurent Letourneur (14). 
Black Swan du Buhot par Hastings du Buhot à Marie Christine Lestelle (14). Bamby de 
la Tour par Salam du Roc à Jean-Pierre Gaumain (50). Balrog d’Aven par Zodiak à 
Céline Guillou (29). Atchoum des Lichères par Quimbo d’Argent à Virginie Villers (89). 
Aleos de Terretot par Quabar des Monceaux à Sophie Ducrettet (50). Et deux « 

anciens » Jeune Génétique Végas des Landelles par Quabar des Monceaux à Valérie Mauger (50) et Safran Landai par Jackson St 
Hymer à Laure Poupard (14).  
C’est sur le stand commun mis à disposition par l’ANPFS et les écuries que les acheteurs de saillies ont pu rencontrer les 
propriétaires de ces étalons.  
Tous les étalons ont été présentés en défilé puis individuellement comme les 
stars chevaux présents. Il va de soi que présenter son étalon PFS au milieu des 
stars comme Kannan, Mylord Carthago ou Diamant de Semilly ne laisse 
indifférent. C’est une opportunité que les éleveurs n’ont pas raté !  
Au cours de ce salon, des contacts ont été pris que ce soit pour les étalons 
présents ou d’autres étalons des propriétaires. C’était aussi l’occasion pour 
Marie-Dominique Saumont-Laccueille de remettre le tapis aux couleurs de 
l’ANPFS aux nouveaux approuvés. Un pot a été offert conjointement avec Pony-
Planet aux éleveurs et acheteurs présents. Le salon a accueilli plus de 5000 
visiteurs et le direct internet a été vu par 5700 personnes dans une quinzaine 
de pays. Pour une première participation, c’est une réussite. 
 

Calendrier Modèle et Allures 2015 
 

Région Date Lieu Catégorie 
Alsace 01 mai Pfaffenhoffen (67) 2 ans et 3 ans 

27 sept Knoeringue (68) 2 ans et 3 ans 

21 juin Rouffach (68) Poulinières suitées et foals 

28 juin Rouffach (68) Régional Toutes classes d’âge 

12 juil Sarre Union (67) Poulinières suitées et foals 

Aquitaine 22 juin St Antoine d’Auberoche Foals, 2 et 3 ans 

22/23 juin Sames Foals, 2 et 3 ans 

2 juil Nérac Foals, 2 et 3 ans 

7 juil Bernos Beulac Foals, 2 et 3 ans 

Auvergne 14 juin Dorat (63) Régional 2 et 3 ans 

02 juil Culhat (63) Poulinières suitées et foals 

Bourgogne Calendrier non disponible pour le moment 

Bretagne 25 juil Hennebont (56) Poulinières suitées, 2 et 3 ans 

19 sept Rennes (35) Régional Poulinières suitées, 2 et 3 ans 

Centre 5 juin Lamotte-Beuvron (41) 3 ans 

9 juil Amboise CT Poulinières suitées 

16 juil La Celle Condé (18) Poulinières suitées 

23 juil Mézières en Brenne (36) Poulinières suitées 

30 juil Lamotte-Beuvron (41) Rég. Poulinières suitées et foals 

17 sept La Celle Condé (18) montés 

24 sept St Cyr sur Loire (37) montés 

01 oct Lamotte-Beuvron (41) Rég. Hongres et femelles 

Champagne 
Ardenne 

28 juin Mourmelon-le-Grand (51) Toutes sections 

Franche Compté 5 juin Quincey (70) Toutes sections 

Ile de France 16 avril Varennes Jarcy (91) 2 et 3 ans 

23 avril Achères la Forêt (77) 2 et 3 ans 

30 avril Haras des Bréviaires (78) 2 et 3 ans 

4 mai Chauffry (77) Poulinières suitées, foals, 2 et 3 ans 

1
er

 juin Haras des Bréviaires(78) Rég. 2 ans femelles, 3 ans hongres et femelles 

photo V. Margrin 

Coutsou de Lalande, photo V. Margrin 
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2 juil Varennes Jarcy (91) Poulinières suitées et foals 

18 juil Fontainebleau (77) Poulinières suitées et foals 

28 juil Haras des Bréviaires (78) Poulinières suitées et foals 

4 sept Fontainebleau (77) Rég. Poulinières suitées et foals 

Languedoc 
Roussillon 

05 avril Uzès (30) 2 et 3 ans mâles 

30 avril Uzès (30) 2 ans femelles et 3 ans 

12 juin Amelie (66) Poulinières suitées, foals,2 ans fem. et 3 ans 

16 juin Uzès (30) Poulinières suitées et foals 

24 sept Uzès (30) interrégional 2 ans femelles et 3 ans hongres et femelles 

Limousin 30 mai Pompadour (19) Régional 2 et 3 ans 

Lorraine 18 avril Rosières aux Salines (54) 3 ans 

21 avril Lieu à définir (55) 3 ans 

23 avril Cheminot (57) 3 ans 

1
er

 mai Uxegney (88) 3 ans 

6 juin Hammeville (54) Foals 

13 juin Rosières aux Salines (54) Toutes sections 

20 juin Chambley Bussières (54) Foals 

3 juil Lusse (88) Foals 

5 juil Suriauville (88) Foals 

12 juil Uxegney (88) Foals 

12 juil Gemmelaincourt (88) Foals 

14 juil Elvange (57) Foals 

24 juil Varennes en Argonne (55) Foals 

24 juil Stenay (55) Foals 

25 juil Courcelles en Barrois (55) Foals 

25 juil Boncourt sur Meuse (55) Foals 

28 et 29 juil Rosières aux Salines (54) Interrégional 3 ans montés 

1
er

 août Rosières aux Salines (54) Foals 

Septembre Luneville (54) Interrégional Poulinières suitées 

17 oct Rosières aux Salines (54) Complémentaire 3 ans montés 

Midi-Pyrénées 28 juin St Etienne de Tulmont (82) Toutes sections 

Normandie 30 mai Le Pin au Haras 3 ans montés 

20 juin Saint Lô 2 et 3 ans montés 

21 juin Saint Lô 1 an et Poulinières suitées 

28 juin Boisemont Toutes sections 

19 juil Le Pin au haras Toutes sections 

8 août NHS Régional 2 ans 

10 août NHS Régional 3 ans 

12 août NHS Régional poulinières suitées et foals 

Pays de la Loire 13/14 juin Haras du Lion d’Angers Régional 1, 2 et 3 ans, local Poulinières suitées 

11 juil Epineux le Chevreuil (72) Poulinières suitées 

18 juil Châteaubriant (44) Poulinières suitées 

1
er

 août La Roche sur Yon (85) Poulinières suitées 

12 sept Châteaubriant (44) Finale Poulinières suitées FPPL 

Nord Pas de Calais 
Picardie 

23 avril Demuin 3 ans 

7 mai Verquigneul 3 ans 

22 mai Demuin Régional 2 ans et 3 ans 

8 juin Grand Laviers Poulinières suitées 

18 juin Demuin Poulinières suitées 

26 juin Verquigneul Poulinières suitées 

29 juin Genech Poulinières suitées 

30 juin Erquery Poulinières suitées 

3 juil Erlon Poulinières suitées 

4 juin Les Attaques Poulinières suitées 

10 juil Sancourt Poulinières suitées 

18 juil Wirwignes Poulinières suitées 

12 sept Verquigneul Régional Poulinières suitées 

Poitou-Charentes 16 et 17 juil Poitiers (86) Régional poulinières suitées, foals, 2 et 3 ans 

Rhône-Alpes 26 juin Saint Savin (38) Régional Poney 
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Thanos d’Aven, photo J. Bonnefond 

A découvrir dans le prochain bulletin ... 

 

- Assemblée Générale 2015 

- Approbation des étalons 

- Bonneau International Poney 

- Formation de saut en liberté 

 

 

Calendrier 2015 

 

- 16 – 19 avril : Bonneau International Poney 

- 4 – 12 juillet : Generali Open de France Poney 

 

- 20 – 23 août : Sologn’Pony 

 

 

L’ANPFS vous souhaite un 

excellent début de saison 

jeunes poneys 

  

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  

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 

Poneys à vendre 

L’ANPFS sera présente au Bonneau 
International Poney, et édite, comme 
chaque année, son catalogue de 
Poney Français de Selle à vendre, 
distribué largement lors des 
manifestations et consultable en 
ligne. Vous retrouverez en fin de ce 
bulletin le formulaire d’inscription 
pour vos poneys à vendre.  

mailto:contact@anpfs.com
http://www.anpfs.com/
http://www.facebook.com/anpfs
http://www.facebook.com/anpfs
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Catalogue BIP 2015 - Poneys à vendre 

à retourner avant le 3 avril 

Poney 

Nom : .............................................................................................................................................. 

Race : Poney Français de Selle 

Nom du père (race) : ..................................................................................................................... 

Nom de la mère (race) : ................................................................................................................ 

Commentaire : ............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Prix (préciser HT ou TTC) : ............................................................................................. 

 

 

Propriétaire 

Nom et prénom : .......................................................................................................... ........ 

Adresse : ..................................................................................................................... ........ 

.................................................................................................................................... ........ 

.................................................................................................................................... ........ 

...................................................................................................................... ...................... 

 

Téléphone : .................................................................................................................................. 

 

e-mail : ............................................................................................................................. .............  

 
 

Joindre UNE photo de bonne qualité, format .jpeg 
 

 


