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LES BRÈVES

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une nouvelle gouvernance pour la 

filière cheval

Un accord « historique » a été conclu le 
6 février dernier entre les représentants 
des différentes composantes de la filière : 
France Galop, Le Trot, la FFE, la SHF et 
la SFET.

L’objet de cette gouvernance est de 
promouvoir  d’une seule voix les intérêts 
communs du monde du cheval sous 
l’enseigne « Filière cheval »

Sans se substituer aux différents 
organismes sur leurs préoccupations 
propres , la « Gouvernance cheval » sera 
l’interlocuteur représentatif  auprès du 
gouvernement  sur les sujets transversaux 
de la filière, dont entre autres, celui de la 
modification du taux de TVA appliquée 
aux activités du monde du cheval.

Espérons que cette voix unique soit 
entendue des pouvoirs publics et permette 
de renforcer le rôle de la filière cheval et 
poney  dans la vie des territoires français.

Marie-Dominique Saumont Lacoeuille

Programme Jeune Génétique

Le programme Jeune Génétique promeut les  jeunes étalons Poney Français  de Sel le de 3 
à 5 ans approuvés lors  du national de race.  Les propriétaires faisant le choix de ces jeunes 
espoirs  pour leur jument se verront offr ir  une aide de la part de l 'ANPFS. 

L’aide se décl ine en deux volets ,  selon le type de semence uti l i sé :
Semence congelée :
L’ANPFS f inance le surcoût l ié à l ’ut i l i sat ion de congelé,  en versant une subvention pla-
fonnée à 200€ par ponette sai l l ie .

Semence fraîche, transportée, ou monte en main : 
L ’ANPFS f inance le surcoût l ié au transport des ponettes sur le l ieu de stationnement de 
l ’étalon ou de la semence,  en versant une subvention plafonnée à 100€ par ponette sai l-
l ie .

Condit ions d’él igibi l i té :
• Le propriétaire de la ponette doit  être adhérent à l ’ANPFS,
• La ponette a été sai l l ie en 2018 par un étalon faisant part ie du programme (étalons 

présentés dans ce catalogue),
• La ponette doit  être inscr ite au programme d’élevage soit  de son Stud Book de nais-

sance,  soit  de l ’ANPFS,
• Le produit doit  être inscr iptible dès la naissance au Stud Book du Poney Français  de 

Sel le ( la ponette doit  faire part ie de la gri l le de croisement tel le que précisée dans le 
règlement de Stud Book PFS),

• L’éleveur s ’engage à présenter son produit en concours d’élevage en 2019.

Pour inscr ire une ponette,  vous trouverez le formulaire de demande sur notre s ite www.
anpfs .com rubrique Les étalons/La Jeune génétique.

*Offre l imitée aux 30 premières ponettes inscr ites ,  dans la l imite de 2 ponettes par éleveur.
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Une belle édition 2017 de 
ces finales Cycles Classiques 
Jeunes Poneys de concours 
complet s’est déroulée à 
Pompadour cette année avec 
une hausse d’engagés de 4,4% 
par rapport à 2016.

4 ans

Chez les poneys de 4 ans les 
mentions Elite ont toutes 
été attribuées à des poneys 

Français de Selle qui ont trusté le 
podium de cette finale.

La victoire revient à Djem du 
Casteras (Papyrus Tyle PFS et 
Kinup du Casteras PFS par Djamel 
AR, né à l’EARL du Casteras – IPC 
121 - En photo ci-dessous) et sa 
cavalière Noémie Bosc qui ont pris 
la tête dès le dressage pour ne plus 
la quitter et finir ce championnat 
avec plus de 12 points d’écart 
avec le deuxième. Sa 2ème mère 
a produit de nombreux poneys 
indicés comme Furioso Blackstone 
(Play Boy du Blin CO) IPC 179, 
Havane d’Aspins (Djamel AR) IPO 
149 ou encore Interdit d’Aspins 
(Octavius AR) IPO 133.

Sur la seconde marche du podium 
il s’agit de Dartagnan de Gineau 

(Rastaquouere PFS et Pepita de 
Gineau PFS par Linaro POET, né 
chez Jean-Marc Romedenne – 
IPC 115) et Christophe Dosse. La 
mère de Dartagnan obtenait une 
mention Excellent en finale CCJPO 
5 ans en 2008 tout comme son 
frère utérin Babaorum de Gineau 
(Système d’Argent PFS) en 2016 et 
titulaire d’un IPO 142 (2017).

La médaille de bronze de cette 
finale a été attribuée à Douit du 
Centaure (Viersen K POET et Real 
Lady de Lachem WTC par Capitan 
WB, né chez Jean-Christophe 
Gobeaux) et Izia Legoff. Le couple 
est à seulement 0,10 points de la 
deuxième place avec un score final 
de 60,40 grâce à un sans-faute sur 
le cross et sur l’épreuves de CSO.

POMPADOUR

FINALES SHF CCE
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5 ans
Le titre de Champion de France a été 
octroyé à un autre Poney Français 
de Selle, Cidius d’Ior (Thunder du 
Blin CO et Indra des Nouettes PFS 
par Diamond II PFS, né à l’Elevage 
d’Ior – IPC 133). Avec sa cavalière 
Jeanne Pottier, ils ont dominé le 
championnat de bout en bout pour 
finir sur un score de 51,90 points. 
L’année dernière Cidius se classait 
6ème de la finale CCJPC des 4 ans 
et obtenait la mention Excellent. Il 
est le seul produit de sa mère Indra 
des Nouettes qui possède un IPO 
137.

A la troisième place se trouve 
Charmeur de Thouaré (Forban 
Pondy CO et Orphée de Thouaré 
PFS par Bogdan de Nautiac AR, né 
chez Gilbert Piau – IPC 123) qui 
réalise la même performance que 
l’année dernière à ses 4 ans avec 
sa cavalière Héloïse Cocquet. Son 
frère utérin Balzac de Thouaré 
(Ultra de Ruille PFS) obtenait une 
mention Excellent en finale CCJPO 
4 ans et détient un IPO 143. Sa 
2ème mère Silhouette III est la 
mère, entre autres, de Beauté IV 
(IPO 140) et de Joe de Thouaré (IPC 
145).

De haut en bas : Dartagnan de Gineau Douit du 
Centaure et Cidius D'Ior  
A droite : Charmeur de Thouaré - Ph. PSV Photos
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6 ans
Deux PFS obtiennent la mention 
Elite chez les 6 ans, tout d’abord 
Boucle d’Or d’Uzec (Quoutsou 
PFS et Essaie Moi III OITP, née chez 
Emmanuel Feltesse) qui s’octroie 
le titre de Championne de France 
des 6 ans avec son cavalier Quentin 
Faucheur grâce à un superbe 
dressage lui valant seulement 36,9 
points de pénalité puis un parcours 
sans faute sur le cross et enfin 
seulement 4 points sur le CSO.

Le deuxième PFS décoré de la 
mention Elite se place sur la 
seconde marche du podium, il s’agit 
de Belfegor du Coteau (Selliany 
Candy PFS et Letitia Lass PFS par 
Pompei PFS, né chez Jean-Yves 
Sepré – IPC 137) qui n’est autre que 
le champion de France CCJPC 5 ans 
en 2016. Son frère utérin Cyclone 
du Coteau (Silancer du Costil PFS) 
IPO 125, a obtenu la mention Elite 
en finale CCJPO 4 ans D. Sa 2ème 
mère Delices d’Angrie est la mère, 
entre autres, de l’étalon Jazz Man 
(IPO 132), Northern Star (IPO 137), 
Montgomery (IPO 138) tandis que 
l’on retrouve dans la production 
de sa 4ème mère de grand étalon 
comme Flanbeau d’Angrie, Veneur 
d’Angrie et Lustre d’Angrie.

Cycles libres 
3ème année

Un autre Poney Français de Selle 
de 6 ans s’est fait remarquer lors de 
ces finales de Pompadour, il s’agit 
de Boston du Verdon (Salam du 
Roc PFS et Dame des Vents CO par 
Abbeyleix Apollo CO, né à la SCEA 
Haras du Verdon – IPC 142) qui est 
devenu le nouveau champion de 
France Cycles libres 3ème année. Il 
était déjà champion de France à 4 
ans en finale CCJPC puis 4ème à 5 
ans de la finale cycles libres 2ème 
année.

Boston du Verdon - Ph. PSV Photos

Belfegor du Coteau - Ph. PSV Photos

Boucle d'Or d'Uzec - Ph. PSV Photos



7

Tout comme en complet, 
les Poney Français de Selle 
ont obtenu les trois titres 
de champion de France 
disponibles lors des finales 
Cycles classiques jeunes 
poneys de dressage à Saumur, 
un record !

4 ans
Chez les 4 ans le nouveau champion 
se nomme Delyr des Bourdons 
(FS Don’t Worry DRP et Darby DB 
DRP par Dornick B DRP, né chez 
Julia Leborgne – IPD 143 - En 
photo ci-dessous). Il remporte 

cette finale grâce à une superbe 
reprise Grand Prix notée à presque 
80% pour obtenir une moyenne 
finale de 77,4% sur les deux jours 
de championnat. Il obtient ainsi 
la mention Elite. Il est le frère 
utérin de Qualitat des Bourdons, 
champion d’Europe de concours 
complet et IPC 152. On trouve 
également dans la production 
de sa souche maternelle Golden 
Dream, mère du célèbre étalon 
Deppelspiel IDR et IPD 143.
Toujours mention Elite, Dragon 
Ball de Mel (Aron N DRP et 
Ulema de Villée PFS par Kiss Me de 
Villée PFS, né chez Caroline Grou 
- IPD 126) s'accorde la médaille 
de bronze de ces championnats 
grâce à la moyenne de 74,3% sur 
les deux jours. Sa sœur utérine 

Coriana de Mel était 9ème de la 
finale des femelles de 2 ans lors 
du National PFS 2014 avec la très 
bonne moyenne de 14,55/20.

5 ans
Chtromae Linaro (Strahlemann 
OLD et FS Magic Light SL DRP par 
FS Golden Highlight DRP – IPD 
143) a dominé le championnat 
des 5 ans et devient le nouveau 
champion de France grâce à une 
excellente reprise préliminaire 
notée à 83%. Son frère utérin Drink 
Pink est champion d’Europe par 
équipe avec l’Allemagne, 7ème de 
l'individuel puis 5ème de la Kür à 
Kaposvar en 2017 avec sa cavalière 
Anna Middelberg.

SAUMUR

FINALES SHF DRESSAGE
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6 ans

Enfin, le champion de la finale des 
6 ans n’est autre que le frère utérin 
de Chtromae Linaro, il s’agit de 
Beltmeyer Linaro (Weltmeyer 
HAN et FS Magic Light SL DRP par 
FS Golden Highlight DRP – IPD 153) 
qui a remporté les deux reprises de 
ce championnat avec la moyenne 
de 83,6% sur la préliminaire et plus 
de 85% sur la finale obtenant ainsi 
une moyenne finale de 84,4% ! 
Sur la saison 2018, Beltmeyer s'est 
classé à chacune de ses sorties 
sur des épreuves Amateur 2 dont 
quatre victoires sur 5 épreuves.

A noté que les trois champions 
de France étaient présentés par 
la famille Leborgne de l'Ecurie des 
Bourdons.

De haut en bas : 
Dragon Ball de Mel 
Chtromae Linaro - Ph. Les Garennes
Beltmeyer Linaro 
Ph. Agence Ecary



9

En haut à droite : Consortium de Blonde, 
En bas à gauche : All Star de Porteron 
Ph. Agence Ecary

L’organisation des 
championnats de France 
Poneys E CSO avait encore 
été confiée par la Fédération 
Française d’Equitation à 
l’ANPFS en 2017 dans le 
cadre de la 18ème édition 
du Sologn’Pony. Ce sont 120 
couples qui se sont élancés lors 
de ces championnats répartis 
en trois catégories : E2, E1 et E 
Elite.
 

Poney E2

Le premier Poney Français de 
Selle de la finale Poney E2 se 

classe 10ème, il s’agit de 
Consortium de Blonde 
(Diarado HOLST et Daisy 
de la Forge PFS par Walid 
Al Fawzan AR, né chez 
Christian Morel) qui réalise 
un double sans-faute avec 
sa cavalière Sophie Patrick. 
Sa mère Daisy de la Forge 
a obtenu un IPO 170 (0,81) 
en s’octroyant le titre de 
championne de France C2 
Elite en 1998. Dans les descendants 
de ses produits nous retrouvons 
deux étalons Jeune Génétique, 
Etadam d’Odival (Vito de Blonde 
PFS) champion suprême PFS en 
2016 et Frenchcornet d’Odival 
(Cornet Obolensky BWP).

Poney E1
Le nouveau champion de France 
Poney E1 est un PFS, il s’agit d’All 
Star de Porteron (Movie Star 
Tilia PFS et Hydole de Porteron 
SFA par Ulak du Château SFA, 
né chez Sylvie Secchuitti – IPO 
121) monté par Marine Carrie. Il 

réalise un double sans-faute avec 
un très bon temps dans la vitesse 
du premier jour. All Star a obtenu 
la mention Elite en finale CCJPO 5 
ans en 2015. Il est le propre frère 
d’Unjoy Star Porteron qui a obtenu 
la mention Elite 3 années de suite 
et une médaille de bronze en finale 
CCJPO 6 ans.
La médaille de bronze de cette 
finale revient à Viceversa de 
la Comoe (Don Juan V CO et 
Jolicoeur du Cabri PFS par Ream 
Boy du Thuit CO, née chez Jean-
François Coutentin – IPO 133) et 
Léa Laurent qui réalisent eux aussi 
deux sans-faute. Le propre frère de 
sa mère Hologram du Pic a obtenu 
un IPO 134 et IPC 120 et se classait 
8ème des championnats de France 
C3Ponam en 2007.

Nous retrouvons ensuite Uranus 
Meranière (Linaro POET et 
Jolie Jourdanière PFS par Perac 
des Etangs NF, né chez Bruno 
Delabarre – IPO 125) qui se classe 
à la 4ème place, à 0,04 points de 
la médaille. Il est le frère utérin 
de Nicky Jourdanière (Banagher 
Magee CO) IPO 147 et de Rose 
Méranière (Durello DRP) IPO 
123. Sa 2ème mère a produit Up 

SOLOGN'PONY

FINALES PONEYS E
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Beautyfort (Flipper 
d’Elle SFA) IPO 147 
et la mère de Qurack 
Beauty Fort (Machno 
Carwyn WD) IPO 156.

Poney E 
Elite

Deux Poney Français 
de Selle s’invitent 
sur le podium du 
championnat de 
France E Elite, tout 
d’abord Serum de 
Lamoni (Linaro 
POET et Plus Une 
de Lamoni PFS par 
Kantje’s Ronaldo 
NF, née chez Aurélie 
Schulz – IPO 155) qui 

s’empare de la médaille d’argent 
avec sa cavalière Sabine Lecoq. 

Serum était déjà 8ème de cette 
finale en 2016. Sa mère participait 
également à cette finale cette 
année après une excellente 7ème 
place lors des championnats de 
France As Poney 2C.

Sur la troisième marche du podium, 
il s’agit de Rafale de Montiège 
(Fricotin CO et Chipie de Montiège 
PFS par Forban de Ravary CO, née 
chez Georges Le Moullec – IPO 
147) également double sans-faute 
sur ce championnat. Sur la saison 
2018, Rafale de Montiège se classe 
sur plusieurs épreuves As Poney 
Elite dont celle de Deauville où 
elle remporte la vitesse ou celle de 
Reims où elle se classe 3ème de l’As 
Poney Elite Grand Prix.

Dernier double sans-faute Rock 
Star de la Fosse (Movie Star 
Tilia PFS et Diva de St Samson SFA 
par Count Ivor PS, né chez Corinne 
Sautereau Fauvet - IPO 133) se 
classe 4ème de ce championnat. Il 

En haut : Viceversa de la Comoe et 
Uranus Meranière
En Bas : Serum de Lamoni 
Ph. Agence Ecary
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Photos de haut en bas, de gauche à droite : 
Rafala de Montiège 
Rock Star de la Fosse 
Ultimo du Gevaudan 
Vamos des Houguettes 
Riyad d'Olmas

Ph. Agence Ecary

est le frère utérin de Nemo de Belou 
(Elan de la Cour SFA) ISO 166. Rock 
Star a plusieurs produits bien indicés 
comme A Flystar des Houx (IPO 142), 
Excellent en finale CCJPO 4 et 5 ans 
et Champion de France et mention 
Elite à 6 ans.

Ultimo du Gevaudan (Linaro 
POET et Silverlea Martina NF par 
Silverlea Flash Harry NF, né à la SCEA 
Les Hunières – IPO 140) se place à la 
6ème position de cette finale E Elite 
avec sa cavalière Romane Raspide. 
Ultimo du Gevaudan était 4ème 
du championnat de France Poney 
1D Junior Excellence en 2015. Il est 
le frère utérin de Gazelle de Tyv 
(Alricho AR) IPO 142, Lectus de Tyv 
(Randcho SFA) IPO 143 et de Helena 
de Tyv, mère de Pyrite du Loir 
(Kantje’s Ronaldo NF) concourant en 
As Poney Elite et IPO 144, Santju’s 
de L’ourcq (Kantje’s Admiraal POET) 
étalon PFS et IPO 138.

A la 8ème et 9ème place 
nous retrouvons Vamos des 
Houguettes (Quabar des 
Monceaux PFS et Kookai du Thielley 
PFS par Pallikare d’Anjou CO, né 
chez Hugues Hernandez – IPO 
131) et Riyad d’Olmas (Aron N 
DRP et Intuition du Amel PFS par 
Elvey Jarnac WB, née chez Anne-
Sophie Gelon – IPO 142). Vamos 
des Houguettes est le propre frère 
d’Amos des Houguettes, mention 
Très Bon en finale CCJPO 5 ans et IPO 
124. Riyad d’Olmas était mention 
Excellent en finale CCJPO 4 et 5 ans. 
Elle est la sœur utérine de Shweps 
d’Olmas (Linaro POET) IPO 148 et de 
Thais d’Olmas (Jimmerdor de Florys 
PFS) IPO 137, mention Excellent 
en finale CCJPO 4 ans et mère de 
Crackers (Soldat du Rempart PFS) 
IPO 124.
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Organisés lors du Sologn’Pony, 
les Championnats de France 
3 ans sport regroupent les 
quatre races de poneys de 
sport de la FPPCF : Poney 
Français de Selle, Connemara, 
New-Forest et Welsh.
 

Hongre

Les Poney Français de Selle se 
sont principalement engagés 

dans la catégorie des hongres de 
3 ans, préférant s’engager dans le 
National PFS pour les mâles et les 
femelles de 3 ans.

Les 5 premières places de ce 
championnat de France 3 ans sport 
hongre ont été trustées par des 
PFS. La victoire revient à Epona 
de la Haze (Jackson St Hymer 
PFS et Kandy III DSA par Farouk 
de Nautiac AR, né chez François 
Santrain - En photo ci-dessous) 
qui finit ce championnat avec la 
moyenne générale de 14,82/20. Il 
obtient une des meilleures notes 
aux allures et au modèle.

Sur la seconde marche du podium 
avec 14,56/20, il s’agit d’Eragon 

des Bruyères (Syriac PFS et 
Oktebel de Maridele CO par Apple 
Oak CO, né chez Sandrine Belivier) 
qui a obtenu la meilleure note à 
l’obstacle avec 24,75/30. Sa mère 
détient un IPC et un IPO de 130. Sa 
3ème mère a eu une descendance 
très performante avec par exemple 
Magic Leam Pondi (Dexter Leam 
Pondi CO) IPO 164, Ubaye Pondi 
(Apollon Pondy CO) IPO 147 et 
Idylle de Beaureil (Alexander du 
Blin CO) IPO 141.

A deux centièmes de point de la 
2ème place, Enano de Viconte 
(Syriac PFS et Mediteranee PO 
par Bogdan de Nautiac AR, né 
chez Benoit Lorphelin) est 3ème 
avec 14,54/20 de moyenne sur ce 

CHAMPIONNAT DE FRANCE

3 ANS SPORT
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De bas en haut :
Eragon des Bruyères
Enano de Viconte
Emickoven's Flynn
Elite des Bruyères
 
Ph. Agence Ecary

championnat. Il est le frère utérin 
de Quarmen de Castille (Easy Star 
SFA) IPO 141 et Excellent à 4 ans, 
Real de Castille (Linaro POET) IPO 
135 et Excellent à 4 ans également 
ou encore Antonia de Castille 
(Roudoudou d’Hurl’Vent PFS) IPO 
149.

Très proche du podium, 
Emickoven’s Flynn 
(Emmickhoven’s Diego NF et 
Quiniou de Buterne PFS par Karisto 
de l’Aumont PFS) se classe à la 
4ème place de cette finale. Dans 
les produits de sa 3ème mère 
nous retrouvons Iriska Landaise 
mère de Taniska Landaise (Mitchou 
Domain PFS) IPO 124 ou encore 
de la célèbre Nariska Landaise 
(Fareneit Herquetot PFS) qui a 
produit les étalons Safran Landai 
(Jackson St Hymer PFS) et Ustinov 
Landai (Neicop d’Argent PFS) et la 
très bonne Baronne Landai (Royal 
Aronn du Vassal PFS) Elite à 4 ans 
et IPO 135.

Enfin à la 5ème place, nous 
retrouvons Elite des Bruyères 
(Rosco de Bellefond PFS et Serenade 
de la Butte PFS par Lancer DRP, né 
chez Sandrine Belivier), détenteur 
comme l’autre produit de l’élevage 
des Bruyères de la meilleure note à 
l’obstacle avec 24,75/30. Sa mère, 
détient un IPO 123 et est la sœur 
utérine de Iseult de la Butte (Vazy 
du Viertot PFS) IPO 127 et mère 
de l’étalon Jeune Génétique Floki 
de Bechevel, Nectarine de la Butte 
(Canal Misty Fionn CO) IPO 122 
et de Renoir de la Butte (Glen de 
l’Aumont NF) Elite à 4 ans et IPO 
149.
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Beltmeyer linaro - Ph. agence ecary

Calendrier 2018

dans le proChain bulletin

Assemblée Générale ANPFS 

Session d'approbation des étalons

Bonneau International Poney

12 au 15 avril - Bonneau International Poney à Fontainebleau

07 au 15 juillet - Open de France Poney à Lamotte-Beuvron

07 au 12 août - Championnats d'Europe Poney en Angleterre

16 au 19 août - National PFS / Sologn’Pony à Lamotte-Beuvron


