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Le mot de la Présidente 
 
C’est la pleine saison des concours et j’ai cette année, 
une pensée nostalgique à l’idée que le concours de Saint 
Amand n’aura plus lieu, relocalisé à Saint Lo, en raison de 
l’insuffisance des installations, et à juste titre puisqu’on ne 
pouvait y faire sauter les poneys en liberté. 
 
Bien sûr aucune crainte à avoir sur la qualité de 
l’organisation dans le cadre du Haras de Saint Lô, mais le 
concours de Saint Amand restera le symbole des racines 
du PFS, comme Cossé le Vivien l’avait été en son temps.  
 
Ancré dans le terroir normand, ce petit terrain en herbe, un peu en dévers jouxtait le terrain de 
foot du village. Une fois par an, animé par cette ambiance festive rurale entretenue par 
l’association locale de l’ATLAC, y défilaient les poulinières plantureuses, et les vibrants 2 ans 
juste sortis de leurs vertes prairies en faisant la fierté de leurs éleveurs.  

 
Oui, j’aimais cette ambiance au petit matin, j’aimais 
la convivialité des organisateurs, l’authenticité et la 
ruralité des éleveurs, l’odeur des grillades en arrière 
plan, l’apparition des poneys dans ce décor de 
verdure… 
 
Au revoir Saint Amand… autres temps… autres 
pratiques…autres lieux mais toujours cette même 
passion : LE PONEY ! 

 

Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille 
 

 

DATES A RETENIR 
 

OPEN DE FRANCE PONEY   DU 2 AU 10 JUILLET 2011 
SOLOGN’PONY     DU 18 AU 21 AOUT 2011
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LES RESULTATS DES PFS SUR LA TOURNEE DES AS 
 
CSO Roanne Vougy (42) les 26 et 27 mars 2011 
As ex : 3ème Jamaïque Poney ONC, inscrite à Titre 
Initial au Stud-book PFS 
As : 5ème Montot Nabor la Claie *de Florys par Nabor, 
poet et Idalia du Py, sf par Le Tôt de Sémilly, sf 
 
CCE Pompadour (19) les 26 et 27 mars 2011 
1er Mon Nantano de Florys par Nantano, drp et Ira 
Glove de Florys, pfs par Hand in Glove, ps. Naisseur : 
Monsieur Guillaume Levesque 
4ème Plume de Virey par Thunder du Blin, co et Keops 
de Virey, po par Ramdane, ar. Naisseur : Monsieur 
Gérard Martin 
5ème Ick Cayennais Par Nudeno du Hardrais, pfs et 
Kick of the Lake, co par Island Earl, co. Naisseur 
Simon Drouet-Constantin 
 
CSO Tarbes (65) les 2 et 3 avril 2011  
As Ex : 2ème Quebec du Mayne par Sire du Mayne, sfa 
et Fair Girl du Mayne, co par Thunder du Blin, co. 
Naisseur : Monsieur Jean-Pierre Labuzan 
As : 1er Iwan de Vilatte Par VVisky Vif Argent, wd et 
Kermesse III, co par Island Earl, co. Naisseur : 
Mademoiselle Anne Rerolle 
2ème Nabuco d’O Vezauzière Par Kooihuster Teake, 
poet ou Rhon Lyndon, wd et Olaska de Balière, pfs 
par Baryton, aa. Naisseur : Mademoiselle Mahaut 
Lehmann 
 
Dressage Jardy (92) les 3 et 4 avril 2011  
1ère Opale des Vents Par Kooihuster Teake, poet et 
Dame des Vents, co par Abbeyleix Appolo, co. 
Naisseur : Sabine Hofferer 
 
CSO Bonneval (28) les 2 et 3 avril 2011  
As : 1er Pokemon Par Eloi IV, co et Javanaise des 
Sablons, pfs par Diamond II, pfs. Naisseurs : 
Monsieur Eric Fossey et Madame Jocelyne Fossey 
 
Dressage Boulerie Jump (72) le 15 avril 2011  
1ère Opale des Vents Par Kooihuster Teake, poet et 
Dame des Vents, co par Abbeyleix Appolo, co. 
Naisseur : Sabine Hofferer 
 
CCE Laizé (71) le 23 avril 2011  
1er Mon Nantano de Florys par Nantano, drp et Ira 
Glove de Florys, pfs par Hand in Glove, ps. Naisseur : 
Monsieur Guillaume Levesque 
3ème Jade d’Hurl’vent Par Vandale Daf, co et Rainette 
III, sf par Les Trois Rois, ps. Naisseur : Monsieur Jean 
Drexler 
 
CSO Compiègne (60) le 30 avril et 1 er mai 2011  
As Ex : 1er Inorzern Breizh Par Benhur Fforest, pfs et 
Tiphaine des Prés, pfs par Nudéno du Hardrais, pfs. 
Naisseur : Madame Suzanne Arrondel 
2ème Pyrite du Loir Par Kantje’s Ronaldo, nf et Helena 
de Tyv par Alricho, ar. Naisseur : Patrick Meunier 
3ème Presto du Mesnil Par Florin, pfs et Impératrice du 
Mesnil, pfs par Noël des Etangs, nf. Naisseur : 
Monsieur Michel Guillaume 

4ème Politica de Florys par Welcome Sympatico, han 
et Dolie, pfs par Ors Tulira Sparrow, co. Naisseurs : 
Madame Valérie Chomon et Monsieur Guillaume 
Levesque 
5ème Melvin Candy Par Linaro, drp et Forty de 
Grange, pfs par Selim de Siam, pfs. Naisseur : 
Madame Annie Coutard-Rossignol 
As : 5ème Nina des Islots par Bocage de Longane, sf 
et Erika Mahoud, pfs, par Adoro al maury, ar. 
Naisseur : Monsieur Jean-Luc Leboucher 
 
CSO Gavray (50) les 7 et 8 mai 2011  
As Ex : 2ème Intermède à Bord Par Bolino Ravignan, 
wb et Entre Temps à Bord, aa par Phosph’Or, aa. 
Naisseur : Madame Patricia de Lassence 
As : 1ère Native du Chai Par Origan Mélody, co et 
Gena, pfs par Safi el Din, ar. Naisseur : Manuela 
Landreau 
 
Dressage Belle Ferme (01) 7 et 8 mai 2011  
2ème Marin des As Par FS Don’t Worry, drp et Guetty 
de Nouji, pfs par Crocodile Mahoud, pfs. Naisseur : 
Madame Marie-Noëlle Decorruée Fulop 
4ème Olywood de Blonde Par Rotherwood 
Ambassador, wb et Ida de Blonde, pfs par Sherrif, 
pfs. Naisseur : Monsieur Christian Morel 
 
CSO Glatigny Moselle (57) les 7 et 8 mai 2011  
As Ex : 1er O Caliente del Sol Par Kooihuster Teake, 
poet et Ballade des Ages, cs par Faucon Noir, aa. 
Naisseurs : Madame Carole Boulle-Herrenschmidt et 
Monsieur Faustin Tudela 
As : 2ème Nina des Islots par Bocage de Longane, sf 
et Erika Mahoud, pfs, par Adoro al maury, ar. 
Naisseur : Monsieur Jean-Luc Leboucher 
 
CSO Grasse (06) 14 et 15 mai 2011  
As Ex : 1er Milford de Grangues Par Shining Starr 
Aristo, poet et Edanum de Grangues, pfs par 
Laudanum, ps. Naisseur : Marie-Agnès Clémencet 
2ème Onaro Par Linaro, poet et Hawai du Segalas, co 
par Bullit de Coiselet, co. Naisseur : Laurence 
Dupache 
3ème Nabuco d’O Vézauzière Par Kooihuster Teake, 
poet ou Rhon Lyndon, wd et Olaska de Balière, pfs 
par Baryton, aa. Naisseur : Mademoiselle Mahaut 
Lehmann 
As : 1er Kersidal de Mahoud Par Vertgalan du Ruère, 
co et Haute Dame Mahoud, pfs par Kilkady Darling, 
co. Naisseur : Madame Marie-Dominique Lanoire 
2ème Nanette Villechaise Par Gaerton du Gué, aa et 
Cavale du Cap, pfs par Pallikare d’Anjou, co. 
Naisseur : Monsieur Vincent Garel 
 
CSO Maisons-Laffitte (78) 14 et 15 mai 2011  
As Ex : 1ère Politica de Florys par Welcome 
Sympatico, han et Dolie, pfs par Ors Tulira Sparrow, 
co. Naisseurs : Madame Valérie Chomon et Monsieur 
Guillaume Levesque 
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CSO Chazey sur Ain (38) 21 et 22 mai 2011  
As Ex : Milford de Grangues Par Shining Starr 
Aristo, poet et Edanum de Grangues, pfs par 
Laudanum, ps. Naisseur : Marie-Agnès 
Clémencet 
As : 1er Montot Nabor la Claie *de Florys par 
Nabor, poet et Idalia du Py, sf par Le Tôt de 
Sémilly, sf 
 
CSO Auvers (50) 21 et 22 mai 2011  
As Ex : 1er Oxford de Beausse Par Kantje’s 
Ronaldo, nf et Javeline de Beausse, pfs par Un 
Atout d’Angrie, pfs. Naisseur : Christian de 
Schepper 
3ème Pokemon Par Eloi IV, co et Javanaise des 
Sablons, pfs par Diamond II, pfs. Naisseurs : 
Monsieur Eric Fossey et Madame Jocelyne 
Fossey 
4ème O Caliente del Sol Par Kooihuster Teake, 
poet et Ballade des Ages, cs par Faucon Noir, 
aa. Naisseurs : Madame Carole Boulle-
Herrenschmidt et Monsieur Faustin Tudela 

5ème Native du Chai Par Origan Mélody, co et 
Gena, pfs par Safi el Din, ar. Naisseur : 
Manuela Landreau 
 
CSO Senlis (60) les 28 et 29 mai 2011  
As Ex : 2ème Nina des Islots par Bocage de 
Longane, sf et Erika Mahoud, pfs, par Adoro al 
maury, ar. Naisseur : Monsieur Jean-Luc 
Leboucher 
3ème Melvin Candy Par Linaro, drp et Forty de 
Grange, pfs par Selim de Siam, pfs. Naisseur : 
Madame Annie Coutard-Rossignol 
5ème Pyrite du Loir Par Kantje’s Ronaldo, nf et 
Helena de Tyv par Alricho, ar. Naisseur : 
Patrick Meunier 
As : 2ème Pirouette d’Argent Par Linaro, poet et 
Irlande d’Argent, dsa par Azeer, ar. Naisseur : 
EARL de la Commelle 
4ème Omar Hautes Falaises par Glenn, poet et 
Komette du Sud, co par Hableur de Ravary, 
co. Naisseur : Ecurie Botte 
5ème Nanette Villechaise Par Gaerton du Gué, 
aa et Cavale du Cap, pfs par Pallikare d’Anjou, 
co. Naisseur : Monsieur Vincent Garel 

 

SITE INTERNET DE L’ANPFS 
 

Si vous ne l’avez pas encore visité, précipitez-vou s pour découvrir la nouvelle version 
de notre site internet interactif. L’adresse n’a pa s changé : www.anpfs.com  
 

LES NOUVEAUTES DU SOLOGN’PONY 
 

Plusieurs nouveautés vous attendent cette année à Sologn’Pony : 
 

En premier lieu, les épreuves d’élevage vont être étoffées par la présence du vendredi au 
dimanche de nos amis les Haflinger . La journée du vendredi sera pour eux consacrée à une 
qualification d’étalons, avec présentation au modèle et aux allures mais également un test de 
comportement « type » épreuve loisir. 
Le samedi, le championnat national de la race Haflinger regroupera les meilleures pouliches 
et juments de la race ainsi que les mâles de 1 an. Le dimanche, National des 3 ans montés 
Haflinger et Championnat suprême de la race. 
Bien sûr, nous accueillerons également les New-Forest  (le vendredi 19 et le samedi 20) qui 
courront leur championnat national, les Welsh , pour une épreuve régionale le samedi 20 et 
les Shetland , qui présenteront également une épreuve régionale le samedi. 
Dimanche 21, les Connemara  viendront courir leur Championnat National des 3 ans montés 
ainsi qu’une classification l’après-midi. 
Les épreuve PFS débuteront le jeudi 18 et se termineront par le championnat suprême le 
dimanche 21. Comme chaque année depuis 2008, les mâles de 3 ans feront leur SHOW le 
samedi soir lors de la présentation au modèle dans le manège. Pensez à réserver au plus 
vite votre repas à l’aide du formulaire car nous avons un nombre limité de places pour ce 
buffet. Chez les PFS, la nouveauté c’est l’épreuve pour les poulains de 1 an . Cette épreuve, 
tout comme celle des poulinières suitées et des foals se déroulera sur le terrain en herbe  à 
côté de la piste 4. 
Le samedi après midi, sur le terrain d’honneur, un ring sera réservé à la présentation des 
étalons approuvés , quelle que soit leur race. Les inscriptions pour cette présentation 
devront nous parvenir par courrier au plus tard le 12 août ou sur place à l’accueil le jeudi 18 
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août (formulaire à demander au secrétariat) et les commentaires seront assurés par les 
éleveurs eux-mêmes. 
 

Du côté des épreuves sportives : 
Les épreuves « Ponam » habituelles sont reconduites en tenant compte des changements 
d’appellation et de règlement qui ont été faits cette année. Le critérium de France  les jeudi 
et vendredi et les épreuves de la Tournée des As  les samedi et dimanche permettront à 
tous les cavaliers de tous niveaux de trouver les épreuves qui leur conviennent. La 
nouveauté 2011 est l’organisation, en plus des épreuves de saut d’obstacle traditionnelles de 
plusieurs épreuves DERBY le dimanche 21 août. Ces épreuves, de tous niveaux (poney 4 à 
ponam D1) seront subdivisées pour permettre aux jeunes poneys de courir entre eux. 
Construites sur le même principe que le « DERBY de France » de La Baule, les épreuves 
comprendront un ou plusieurs passages dans l’eau et le franchissement d’obstacles à 
proximité d’une butte. Les parcours, accessibles à n’importe quel poney de CSO, sont un 
peu plus longs que les parcours traditionnels et la moitié des obstacles contient un 
soubassement fixe de type « cross ». Les jeunes cavaliers, et les moins jeunes prendront à 
coup sûr beaucoup de plaisir à participer à cette épreuve amusante, innovante et formatrice. 
Les épreuves SHF se dérouleront sur deux pistes le vendredi et le samedi, de même que la 
NEP des poneys de 4 ans. 
 

LA SECHERESSE 
 

Ce début d’année 2011 est marqué dans de très nombreuses régions par une sécheresse 
précoce et importante. Cette sécheresse va entrainer une augmentation des coûts du 
fourrage et en particulier du foin. Les organisations agricoles locales et régionales (chambres 
d’agricultures, syndicats d’agriculteurs…) mettent en place des systèmes d’information pour 
permettre à tous les éleveurs de trouver près de chez eux des terres à faucher ou pour 
mettre en relation des céréaliers et les éleveurs afin que la paille ne soit pas perdue et 
puisse être acheminée à des coûts raisonnables vers les régions qui en ont besoin. Sur le 
site des HN, un espace spécial est consacré à la sécheresse. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de ces organismes. 
 

LE REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
PONEY FRANÇAIS DE SELLE 
 

Le règlement du concours national de race qui aura lieu pendant Sologn’Pony est disponible 
sur le site internet www.solognpony.com. Vous pouvez également le demander au 
secrétariat. N’hésitez pas à le lire attentivement, notamment en ce qui concerne les tailles 
des poneys qui seront encore une fois tous mesurés avant le début des épreuves. 
 

VOTRE ELEVAGE DANS LE PROGRAMME DE 

SOLOGN’PONY 2011 
 

L’ANPFS propose à tous les éleveurs qui le souhaitent d’intégrer des encarts publicitaires en 
couleurs dans le programme du prochain Sologn’Pony. 
Le programme est édité en format A4 à l’horizontale et les encarts feront ½ page en 
« portrait » (= vertical). Les dimensions exactes sont : 12,5 cm de large sur 18 cm de haut. 
Le tarif demandé est de 50 euros par ½ page. 
Le programme est diffusé pendant toute la durée de la manifestation à environ 800 
exemplaires. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat qui vous donnera toutes les 
indications nécessaires concernant les formats de fichiers acceptés. Envoyez-nous votre 
visuel par mail à anpfs@wanadoo.fr impérativement avant le 4 juillet. 



 

 

JEUNE GENETIQUE 
 

L’opération « Jeune Génétique » vise à promouvoir l’utilisation sur tout le territoire des étalons de 3, 4 et 5 ans 
approuvés lors des concours de mâles PFS.  
Les propriétaires de juments peuvent bénéficier d’une aide pour l’utilisation d’un étalon qui n’est pas stationné 
dans la même circonscription que leur jument. Un dédommagement est reversé aux éleveurs qui ont inscrit leur 
ponette sur présentation de la facture de mise en place (congelé ou réfrigéré) ou celle de pension si le poney est 
utilisé en frais ou en monte naturelle. Chaque éleveur peut inscrire au maximum 2 juments. 
Voici la liste des poneys. Seules les 30 premières demandes pourront bénéficier de l’opération. Pour que 
l’inscription de votre ponette soit définitive, il faut que vous nous transmettiez la facture. 
Certains poneys de la génération des R pourront bénéficier de l’opération sous certaines conditions. 
 

Safran Landai, PFS – 151 cm, noir pangaré -  par Jackson 
St Hymer, pfs et Nariska Landaise, pfs par Fareneit 
Herquetot, pfs 
Salam du Roc, PFS – 146 cm, alezan brûlé – par Linaro, 
poet et Gold du Roc, wd par Burton des Chouans, wd 
Scotty du Ham, PFS – 149 cm, bai – par Minotauros, swb 
et Kiss my Rock, pfs par Lusty du Bailly, co 
Selliany Candy, PFS – 151 cm, alezan – par Kantje’s 
Ronaldo, nf et Forty de Grange, pfs par Selim de Siam, pfs 
Shaolin d’Hurl’Vent, PFS – 140 cm, gris – par Iowa, 
kwpn et Hutchie, wb par Elvey Jarnac, wb 
Shutterfly de l’Ourcq, PFS – 151 cm, gris – par Ice and 
Fire d’Albran, co et Kadira de Tyv, pfs par Envol d’Angrie, 
pfs 
Silancer du Costil, PFS – 149 cm, bai foncé – par Lancer, 
drp et Ludvina du Costil, pfs par Athys Rocq, pfs 
Style de Blonde, PFS – 145 cm, bai – par Machno Carwin, 
wd et Pin Up de Blonde, pfs par Linaro, poet 
Tanam de Grangues, PFS – 147 cm, bai par Machno 
Carwin, wd et Edanum de Grangues, pfs par Laudanum, ps 

Tatoo du Petit Torcy, PFS – 148 cm, bai par Linaro, poet 
et Gidiana, pfs par Adoro Al Maury, ar 
Taxi Driver du Lin, PFS – 146 cm, alezan – par 
Kooihuster Teake, poet et Glamour du Lin, pfs par Fakir de 
Ravary, co 
Tinotauros de Florys, PFS – 147 cm, bai – par 
Minotauros, swb et Pharone de Florys, pfs par Nantano, 
drpon 
Tolkien der Lenn, PFS – 146 cm, alezan – par Zodiak, 
nrps et Hokoume de Lerieu, wtc par Arthur Welsh King, wd 
Toutatis Lacour, PFS – 147 cm, alezan – par Linaro, poet 
et Jolie Squaw du Sud, pfs par Vandale Daf, co 
Tricky Choice du Pena, PFS – 145 cm, bai – par Quick 
Star, sfa et Kilina Aluinn, co par Thunder du Blin, co 
Tzar de Linkey, PFS – 142 cm, gris – par Opium de 
Talma, sfa et Jespoire de Linkey, co par Espoir Kerhamonic, 
co 
Udaipur Nordmann, PFS – 143 cm, bai – par Mad du 
Bosc, pfs et Hahifa El Ayla, pfs par Jocker des Nouettes, pfs 
Uèleme du Lin, PFS – 145 cm alezan – par Aron N, drp et 
Eva la Brée, pfs par Llanarth Marc Ap Braint

 

INSCRIPTION D’UNE PONETTE AU PROGRAMME « JEUNE GENETIQUE » 
(Limité à 2 ponettes par propriétaire) 

 
Je soussigné, ...........................................................................................................................................  
 

Téléphone et e-mail : ...............................................................................................................................  
 

Propriétaire de la ponette : .......................................................................................................................  
 

N° SIRE :..................................................................................................................................................  
 

Souhaite bénéficier pour elle du programme « jeune génétique » mis en place en 2011 par l’ANPFS et demande à 
ce titre le défraiement pour l’utilisation de l’étalon : 
 

Nom du poney : ........................................................................................................................................  
 

Lieu de stationnement : ............................................................................................................................  
 

Lieu de stationnement de la jument (département) :...................................................................................  
 

Type de monte utilisée : ...........................................................................................................................  
 

J’ai transporté la jument de …………………………………………… à ....................................................................  
Je suis adhérent à l’ANPFS. 
J’inscris la Ponette au programme d’élevage si ce n’est pas déjà fait. 
Je m’engage à présenter le produit sous la mère en concours d’élevage. 
Fait à : …………………………………………………………………………. Le .................................................................  
Signature



 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
A LA NAISSANCE D’UN PRODUIT ISSU 

D’UNE PONETTE DE MOINS  
DE 140 CM ET D’UN CHEVAL 

 
 
Nom du Propriétaire de la jument : ..............................................................................  
 

Adresse postale complète : ..........................................................................................  
 

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

Téléphone, fax : ...........................................................................................................  
 
Adresse e-mail : ...........................................................................................................  
 
Nom de la jument : .......................................................................................................  
 
Race : ..........................................................................................................................  
 
Numéro SIRE : .............................................................................................................  
 
Taille de la jument non-ferrée : ....................................................................................  
 
Nombre de points PACE : ............................................................................................  
 
Meilleur indice en compétition et année d’obtention : ..................................................  
 
Numéro de l’attestation de Saillie : ..............................................................................  
 

Nom de l’étalon: ...........................................................................................................  
 

Race : ..........................................................................................................................  
 

Numéro SIRE : .............................................................................................................  
 
Je soussigné, ………………………………………………………. propriétaire de la 
jument mentionnée ci-dessus et futur naisseur du produit de cette jument avec l’étalon 
mentionné ci-dessus, souhaite que le produit à naître en 2012 soit inscrit à la 
naissance au Stud-Book du Poney Français de Selle. Pour ce faire, j’ai inscrit la 
jument au programme d’élevage PFS et je règle le montant de mon adhésion à 
l’ANPFS pour 2012. 
 

Fait à, ...........................................................................................................................  
 

Le : ...............................................................................................................................  
 
Signature : 


