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Infinity Trois Arômes (Cobold Starr PFS)

Issey de la Figuière (Volupto des Bourdons PFS) Ivoire du Rond Pré (par Morgan de Briac CO)

Iggy d'Arengue (Daho du Paradis PFS)

Indély de Bévas (Intermède à Bord PFS)

Inception Alias (Catoki HOLST) Inlove de l'Eldorado (Salam du Roc PFS)

Icare d'Odival (Etadam d'Odival PFS)

Iron Way des Cappes (Salam du Roc PFS)

Idenoir du Rond Pré (Renoir WE DRP)

Ilone d'Odival (Etadam d'Odival PFS)



Indély de Bévas (Intermède à Bord PFS)

Id'Aime des Cappes (Linaro Poet)

Inception Alias (Catoki HOLST) Inlove de l'Eldorado (Salam du Roc PFS)

I am The Best RondPré (Mad du Bosc PFS)

Ilvientdunil Montvert (Diwan Montvert PFS)

Ibis d'Odival (Etadam d'Odival PFS)

Izio d'Ar Pajenn (Delizio Ice PFS)
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Le week-end du 3 et 4 mars 
s’est déroulé sur le Parc 
Equestre de Lamotte Beuvron 
l’Assemblée Générale de 
l’ANPFS. Cet événement a 
été complété par plusieurs 
conférences d’intervenants 
extérieurs et le lendemain a eu 
lieu la traditionnelle session 
d’approbation de mars. 

Assemblée 
Générale

Marie-Dominique Saumont-
Lacoeuille, Présidente de l’ANPFS, 
a présenté le rapport d’activité de 
l’année 2017 de l’Association ainsi 
que le projet d’orientation pour 
l’année 2018. Ses exposés ont été 
complétés par l’explication des 

chiffres de l’année par le Trésorier 
de l’association Jean-Louis Laurent. 
L’ensemble des documents 
présentés ont été approuvés à 
l’unanimité. 

Vous pouvez retrouver l'intégralité 
des documents disponibles à 
l'assemblée générale sur votre 
espace adhérent du site www.
anpfs.com. Il suffit de vous 
connecter avec vos identifiants 
reçus avec votre carte adhérent 
et de vous rendre dans 
"Médiathèque/Espace adhérents". 

Les conférences
Plusieurs intervenants sont venus 
présenter leur projet lors de cette 
Assemblée Générale.

Les éleveurs qui ne s’y étaient pas 
déjà aventurés ont pu découvrir 
grâce à Emilie Morichon de la FPPCF, 
la nouvelle plateforme étalon 
https://www.etalons-poneys-

france.fr/. Cette base de données 
regroupe plus de 1300 étalons des 
différentes races de la Fédération 
des Poneys et Petits Chevaux de 
France. Elle permet de rechercher 
grâce à plusieurs critères (taille, 
indice de performance, origine 
ou même localisation) l’étalon 
qui correspondrait au mieux aux 
attentes des éleveurs. Elle est en 
partie participative et pourra être 
agrémentée de photos, de vidéos 
et d’informations diverses par 
les propriétaires ou étalonniers 
des reproducteurs. L'ANPFS 
invite d'ailleurs les étalonniers à 
compléter la fiche de leur étalon.

Ensuite, un membre de l’IFCE 
est venu présenter l’intérêt des 
pâtures tournantes. C’est Charlotte 
Ghel qui exposait aux éleveurs 
présents les caractéristiques des 
pâtures tournantes et les atouts 
de leur utilisation dans le cadre de 
l’élevage.

Puis, Bernard Dumont-Saint-Priest 
(IFCE) exposait deux projets de 
l’ANPFS en cours concernant la 
filière poney. Le premier concerne 
la mise en place d’un indice 
génétique chez les étalons poneys 
qui permettra de mettre en avant 
les qualités des reproducteurs 
grâce à plusieurs critères. Le 
second projet est une étude sur 
l’aspect génétique de la taille. Cette 
problématique de taille est née de 
l’augmentation des croisements 
poneys / chevaux. 
L’étude permettra à moyen terme 
la mise à disposition d’un test ADN 
qui permettra de connaître les 
prédispositions génétiques d’un 
étalon à produire grand ou non.

SAMEDI 3 MARS 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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C ’est sous la pluie que les 9 
mâles engagés sont venus 
donner le meilleur d’eux-
mêmes afin de décrocher 
l'approbation comme étalon 
Poney Français de Selle. 
Ils sont 6 à avoir obtenu le 
précieux sésame.

Le Look Tilia (WB)
par Elvey Jarnac (WB) et Nouhka 
de Gabriac (WB) par Kirby Cane 

Statecraft (WB) appartenant à 
Madame Salomé Schmitt.
Seul poney C de cette commission, 
Le Look Tilia (en photo ci-
dessous) est un bon Welsh B 
avec une excellente génétique de 
sport puisqu'il est  issu de deux 
performers ayant eux même 
très bien produit ce qui est 
suffisamment rare pour le souligner. 
On ne présente plus son père 
Elvey Jarnac, et sa mère Nouchka 
de Gabriac a été championne 
de France CSO B sous la selle de 
Leslie Pelat avant de faire souche 
à l'élevage Tilia. C'est une fille de 
Kirby Cane Statecraft, étalon de 
l'élevage Ravignan ayant produit 
une quantité impressionnante de 
gagnants de taille B et C en CSO. 
Le Look est armé dans ses dessous 
avec un dos solide, il se déplace 

avec souplesse et équilibre. Sa 
prestation à l'obstacle a cependant 
un peu manqué d'éclat sans doute 
à cause de son âge avancé.

Uiskey d'Or (CO)

par Rasmus SL (CO) et Hydil 
d’Or (CO) par Jet de Ravazy (CO) 
appartenant à Monsieur Vincent 
Argentino.
Pas de point faible pour Uiskey 
d'or, qui est un Connemara  fait 
en père avec du cachet mâle, qui 
se déplace et saute avec sang et 
énergie . Quelques fois trop pressé 
de sauter il ne prend pas toujours 
le temps de monter le garrot. Il 
possède cependant une bonne 
technique qu'il faut poursuivre 
d'exploiter.

DIMANCHE 4 MARS

APPROBATION DES ÉTALONS
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Bracken du Kyo (CO)

par Dexter Leam Pondi (CO) et 
Iskra de Garenne (CO) par Kid 
de Garenne (CO) appartenant à 
Madame Melissa Tapon.
Bracken du Kyo est un poney avec 
une très bonne génétique de 
sport. Comme Le Look Tilia, il est 
issu de deux performers qui ont 
eux mêmes bien produit. Il saute 
avec souplesse et explosivité mais 
manque un peu de trajectoire. Il se 
déplace sans trop se servir de son 
dos. Sa mère Iskra de Garenne  a 
produit l'européen Laudanum du 
Terrier mais également Carat du 
Kyo Elite à 5 ans en 2017.

Lake Lad (CO)

par Currachmore Cashel (IE) (CO) 
et Portduff Jennie (CO) par Kenagh 
King (CO) appartenant à la GAEC de 
Séguret.
Finaliste à 4, 5, 6 et 7 ans Lake lad 
est un étalon sérieux au modèle et 
bon ouvrier à l'obstacle, doté d'un 
bon mental et de bons moyens. 
Il peut quelques fois manquer 
de réactivité mais a toujours 
une bonne articulation dans le 
dos sur le plat et à l'obstacle. Il 
conviendra aux juments manquant 
de squelette.

Binka's Boy de Florys 
(PFS)

par Tinka’s Boy (KWPN) et Sonja 
(POET) par Shining Starr Aristo 
(POET) appartenant à Madame 
Ann-Cécile Frédureau.
Binka's Boy un fils de l'international 
Tinka's Boy, doté d'un modèle 
solide et armé dans ses dessous 
bien que manquant un peu de 
chic. Il s'est montré énergique sur 
le plat et à l'obstacle. Il a sauté 
très sérieusement semblant sûr de 
ses moyens et sans jamais forcer. 
C'est un poney que l'on retrouvera 
assurément sur le circuit des 7 ans.

De haut en bas : Uiskey d'OR, Bracken du Kyo et Lake Lad - Ph. Agence Ecary
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Carlisto d'Eté (PFS)

par Levisto Z (HOLST) et Hipipip 
de la Motte (WB) par Elvey Jarnac 
(WB) appartenant à Madame 
Laurence Roger.
Carlisto d'Eté a demandé une 
dérogation sur dossier vétérinaire 
qui a été acceptée. Elle a permis 
qu'il ne soit présenté que sur le 
plat et au modèle. Ce fils de Hipipip 
de la Motte est un poney moderne 
avec du chic, très beau dans son 
travers quoiqu'un peu plat. Il 
trotte et galope avec souplesse et 
équilibre.

En parallèle, 7 poneys ont 
été approuvés sur critères de 
performance :

Dinky Toy Vh Bloemenhof 
(SBS)

par Champion de Luxe (POET) et 
Mac Dehlia Vh Bloemenhof (RHDL) 
par Don’t Worry (DRP) appartenant 
à Madame Leslie Briquet.
Dinky Toy était sixième des 
championnats de France de 
dressage As Poney Elite en 
2017. Il a ensuite participé aux 
Championnats d'Europe à Kaposvar 
où il finit 7ème avec l'équipe de 
France.

Urchin de Milin Avel 
(CO)

par Ready IV (CO) et Jade de 
Kerglenn (CO) par Dexter Leam 
Pondi (CO) appartenant à Monsieur 
Benoît Tanguy.
Urchin de Milin Avel était sixième 
des championnats de France As 
Poney 2D en CSO en 2016. Il détient 
un IPO 149 obtenu après une très 
bonne saison 2017.

Betting de Beuvry (PFS)

par Fripon de Beuvry (PFS) et Tara 
de Beuvry (PFS) par Ramses de 
Beuvry (SFA) appartenant à Pascal 
Deroullers.

De haut en bas : Binka's Boy de Florys, Carlisto d'Eté (Ph. Agence Ecary) et Dinky Toy Vh 
Bloemenhof (Ph. A. Fontanelle)
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Betting de Beuvry (IPO 141) a 
obtenu la mention Excellent en 
finale CCJPO à 4 et 6 ans, à 5 ans 
il obtient la mention Elite couplée 
d'une très belle 7ème place.

Zeppe Van de Ijsseldijk 
(NRPS)

par Zodiak (NRPS) et Minouche 
(NRPS) par Boyco (NRPS) 
appartenant à MHA Nieuwenhuis 
Zwarteweg.
Zeppe est médaille de bronze aux 
derniers championnats d'Europe 
de Kaposvar avec l'équipe des Pays-
Bas. Il a également remporté le GP 
CSIP de Lichtenvoorde fin 2017.

Kali Bobby (PFS)

par Glenree Bobby (CO) et 
Urawa (POET) par Echiehh (AR) 
appartenant à Monsieur Jean-
François Boichard.
Kali Bobby est un poney de taille 
C s'étant très souvent classé en 
épreuves C Elite puis As Poney 2C. 
Il a obtenu en 2016 un IPO 143.

Ukulélé du Buhot (PFS)

par Linaro (POET) et Mam’zelle du 
Buhot (PFS) par Goliath des Londes 
(PFS) appartenant à Madame 
Marie-Christine Lestelle.
Ukulélé a obtenu la mention Elite 
en finale CCJPO 4 ans en 2012 
puis l'année suivante la mention 
Excellente. Il possède un IPO 146.

Kanshebber (NRPS)

par Krimh (AR) et Daisy Bronn 
(NRPS) par Kebir II (AR) appartenant 
à Madame Carla Van de Laar.
Kanshebber possède une 
production impressionnante : 
Kosmo Van Orchid's 9ème en 
individuel des championnats 
d'Europe de Kaposvar, Orchid's 
Syria 5ème par équipe aux Europe 
de Malmö en dressage ou encore 
en France Ken Van Orchid IPO 163. De haut en bas : Urchin de Milin Avel (Ph. Maindru), Betting de Beuvry (Ph. Agence 

Ecary) et Ukulélé du Buhot (Ph. A. Fontanelle)



9

Cette année encore, 
l’Association Nationale du 
Poney Français de Selle a choisi 
de récompenser les cavaliers 
des meilleurs PFS de 6 et 7 ans 
d’un chèque de 500€. Elle a 
comptabilisé l’ensemble des 
pénalités obtenues sur les 3 
jours d’épreuves CSI YP et a 
désigné vainqueur le poney en 
ayant cumulé le moins.

6 ans

Chez les 6 ans, c’est un PFS 
qui courrait sous les couleurs 
irlandaises avec sa cavalière 

Katie Mclaughlin qui remporte le 
Challenge ! Corradino du Bary 
(Urlevent du Bary SFB x Gozzila 
PFS – né chez Marina Storgato et 
Christian Gonsolin), était sans-
fautes les deux premiers jours et 
fait tomber deux barres sur son 
dernier tour. Le couple cumule 
8 points ce qui les placent en 
tête devant Chimmerdor Dya 
(Jimmerdor de Florys PFS x Griotte 
du Terne SFA x Quand Viens Tu 
SFA – née chez Diane Aubry) 
sous la selle de Bertille Giraut. 
Cette ponette, qui décrochait une 
mention Excellent à 5 ans lors de 

BONNEAU INTERNATIONAL PONEY

CHALLENGE PFS
De haut en bas : 

Chimmerdor Dya - Ph. A. Fontanelle 
Cheops des Embets - Ph. Marion Poisson 

Corradino du Bary - Ph. L'Echo des Poneys
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la finale CCJPO totalise 12 points, 
à cause d’une faute sur chacun de 
ses tours. A la troisième place, Lisa 
Dreydemy montait Cheops des 
Embets (Leadership CO x Fax de 
Loye PFS x The Island Prince CO – 
né chez Salome Schmitt). Cheops a 
obtenu une mention Elite à 5 ans 
en finale CCJPO. Sur ce CSI YP Lisa 
et Cheops font tomber une barre 
dans la première et la seconde 
manche, et sont pénalisés de 12 
points sur la troisième manche.

7 ans

Box Office du Pena 
(Welcome Sympatico (DEU) 
HAN x Gamble de Garenne 

CO x Kid de Garenne CO – née 
chez Christelle et Sebastien Maillet 
– IPO 140) et sa cavalière Alice 
Oudot réalisent deux sans-fautes 
sur les premières manches du CSI 
YP, auxquels s’ajoute un petit 4 
points sur l’épreuve du samedi. 
Cette belle prestation leur vaut la 
première place du Challenge PFS. 

Box Office a commencé sa saison 
de concours très fort avec déjà 
4 premières places en épreuves 
Future Elite 7 ans ! Cet ancien 
représentant du Programme Jeune 
Génétique brillait déjà dès son plus 
jeune âge, avec une 4ème place 
au Sologn’Pony dans l’épreuve 
des Mâles de 2 ans puis quelques 
années plus tard une mention 
Excellent en Finale CCJPO 5 ans. 
C’est encore un représentant du 
Programme Jeune Génétique que 
nous retrouvons à la seconde place, 
Batman D’été (Clinton (DEU) 
HOLST x Hipipip de La Motte WB x 
Elvey Jarnac WB – né chez Laurence 
et Vincent Roger – IPO 131) 
accompagné de Matheo Clausen 
réalisent eux aussi leurs deux 
premières manches sans pénalité. 
Malheureusement un petit refus 
sur la troisième manche leur coûte 
un point de temps dépassé et donc 
un cumul de 5 points. Elise Gueffier 
et son fidèle Baladin du Bessey 
(Rahan d’Hurl’vent PFS x Ninon 
du Bessey PFS x Promyk OES – né 
chez Monique de Belval – IPO 163) 

gagnaient le Challenge PFS des 6 
ans l’année dernière. Ils nous ont 
encore prouvé leurs qualités cette 
année avec des tours très rapides et 
malheureusement une petite barre 
le premier jour et le troisième qui 
les placent en troisième place du 
Challenge PFS 2018 avec un cumul 
de 8 points.

De haut en bas : 
Box Office du Pena - Ph. L'Echo des Poneys 

Batman d'Eté et Baladin du Bessey - Ph. 
A. Fontanelle
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Les Poney Français de Selle se 
sont illustrés lors du Bonneau 
International Poney. Ils se sont 
positionnés sur de nombreux 
podiums dans les épreuves 
CSI, Tournée des as ou même 
Coupe des Nations.
 

Coupe des nations

La France victorieuse pour la 
4ème année consécutive !
L’équipe de France 

sélectionnée pour la Coupe des 
Nations de ce samedi 14 avril à 
Fontainebleau était composée de 
quatre poneys dont deux PFS :
Le jeune Alto de Fougnard 

(Jimmerdor de Florys PFS x Qure 
de la Rive PFS x Linaro (DEU) POET 
– IPO 150 – IPD 140 - Photo Marion 
Photographie Equine) nous était 
présenté par Louna Garo. Après 
un petit 4 points sur la première 
étape ils valident un beau sans-
fautes en deuxième manche et 
font de nouveau tomber une 
barre sur le barrage. Malgré son 
jeune âge, Alto possède déjà un 
très beau palmarès : il obtient 
son approbation à 3 ans grâce à 
sa deuxième place au National 
PFS et devient représentant du 
Programme Jeune Génétique. A 4 
ans, il obtient une mention Elite en 
dressage et une mention Très Bon 
en CSO. L’année suivante il gagne la 
finale CCJPO et décroche donc une 
mention Elite. Nous le retrouvions 
lors du BIP 2017 en 3ème place du 

Challenge PFS 7 ans. Cette année 
il se classe 3ème du CSIOP 125cm 
du vendredi grâce à un très beau 
sans-fautes. 
Nous ne présentons plus le second 
PFS qui représentait la France. Déjà 
largement titré : champion des 
mâles de 3 ans PFS et champion 
suprême de la race en 2007, double 
champion de France et champion 
d’Europe, il s’agit bien du très bon 
Quabar des Monceaux (Nabor 
SL DRPON x Gina des Monceaux 
SFA x Rosire SFA – né chez André 
Magdelaine – IPO 175). C’est entre 
les mains de Romane Orhant qu’il 
a été confié et ce jeune couple 
nous a démontré sa qualité en 
réalisant un double sans-fautes 
dans cette coupe des Nations 
malheureusement conclu par une 
pénalité sur le barrage. 

COUPE DES NATIONS, CSIP ET TDA

BIP 2018
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CSIOP
Le vendredi dans le CSIOP 125 : 
Iris de Fontenay et Une Muse 
d’Hurl’vent (Millefeux des 
Sureaux PFS x Reverie PFS x 
Leadership CO – née chez Jean 
Drexler – IPO 162) ont réalisé un 
très beau sans-faute ainsi que le 
meilleur chronomètre de l’épreuve  
leur permettant de décrocher la 
première place. Prouesse qu’elles 
renouvèlent le lendemain dans 
le CSIOP 125. A la deuxième 
place, nous retrouvons Alto de 
Fougnard et Louna Garo.

Le samedi dans le CSIOP 130 :  
La très énergique Tralala des 

Salines (Linaro (DEU) POET x 
Astuce d’Opale PFS x Lusty CO – 
née chez Brigitte Guerlin Hugonny 
– IPO 160) et son complice Arthur 
Delplace réalisent un sans-fautes 
sur le parcours de la Coupe des 
Nations et accèdent à la 2ème 
place du classement de l’Individuel.

Le dimanche dans le CSIOP 130 :
Nous retrouvions deux PFS parmi 
les couples accédant au barrage de 
ce Grand Prix. De nouveau Arthur 
Delplace et Tralala des Salines 
qui signent un double sans-fautes 
qui les place en 3ème position du 
classement. 
Un Champion Delalande 
(Opplala St Hymer PFS x Royale de 

la Lande PFS x Lancer DRPON – né 
chez Ludovic Burnouf – IPO 158) 
et Margaux Courdent se classent 
5ème de l’épreuve avec une barre 
tombée sur le barrage. Une faute 
à la rivière pour Quabar des 
Monceaux et Romane Orhant qui 
les prive du barrage. Leur rythme 
soutenu leur permet quand même 
d'accéder à la 7ème place. Ils 
sont suivis de près par Tamise 
de Thebergeais (Ultra de Ruille 
PFS x Lumière de Mai ONC – née 
chez Jean-Louis Rigaud – IPO 153) 
et Valentin Gourmaux en 4 points 
aussi à la 8ème place.

CSIP
Les Poney Français de Selle qui se 
sont démarqués dans les épreuves 
CSIP : 
Vasco de Parentrie (Roccossifred 
SF x Ridway des Aucels OC  x Bachus 
(DEU) OES – né chez Benjamin 
Neyrial – IPO 135) et Zoe Tisseron 
: ce couple se classe deux fois dans 
les épreuves CSIP. Le vendredi dans 
la 115 nous les retrouvons à la 5ème 
place. Le lendemain, ils réalisent 
un parcours sans pénalité qui les 
placent en 6ème position du CSIP 
120. Vasco obtenait à 4 ans une 
mention Excellent en finale Cycles 
Classiques Poneys à l’obstacle et 
une mention Elite l’année suivante. 
Athena du Roc (Quoutsou PFS x 
Princesse Erika II PFS x Linaro (DEU) 
POET – née chez Regis Reveillé 
– IPO 144) et Tony Aquino sont 
8ème du CSIP 115 le vendredi. A 5 
ans, Athena participait à la finale 
CCJPO 5 ans, où elle décroche une 
mention Excellent. 
Rubis d’Epuisay (Intermede A 
Bord PFS x Lollypop du Prieure PFS x 
Bar AR – né chez Jean-Louis Rodais 
– IPO 125) et Charlotte Slosse : c’est 
sur la première marche du podium 
que nous retrouvons le couple 
à l’issu du CSIP 120 du vendredi 
grâce à leur très beau sans-faute. 
Rominet de Bruz (Rasmus (DEU) 
CO x Romy des Pres (BEL) SBS x 
Fairplay dy Manoir SFA – né chez 

Une Muse d'Hurl'Vent en haut, Tralala des Salines en bas  
Ph. Marion Photographie Equine
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Uhelem de Seille en haut, Océan 
de Bourdons en bas - Ph. Marion 
Photographie Equine

Edouard Zwartjes – IPO 160) et 
Louise Sadran : leur sans-fautes 
le premier jour sur le CSIP 120 
les propulse à la 2ème place. Cet 
été avec Jeanne Sadran, Rominet 
se classait à la 8ème place du 
Championnat de France As Elite 
Excellence.
Rocket de la Courance (Flatteur 
WTC x Millenium d’Angoute SFA 
x Palisco SFA – née chez Camille 
Avit Granveau – IPO 159) et Zoe 
Wellenreiter : elles participent à 
deux remises de prix lors de ce 
BIP, le vendredi elles sortent sans-
fautes de leur parcours en CSIP 120 
et accèdent à la 4ème place. Le 
dimanche, dans le CSIP 125 avec 
une faute sur les obstacles mais un 
très bon chrono, elles se classent 
5ème.
Tutti Quanti Joyeuse (Iowa 
(NLD) KWPN x Brionne PFS x Reden 
du Reden NF – née chez Veronique 
Doucelin – IPO 157) et Sarah 
Desmoules : les deux complices 
se classent 7ème du CSIP 120 le 
vendredi. Ce couple faisait partie de 
l’équipe de France lors de la Coupe 
des Nations de Gorla Minore (ITA) 
qu’elles gagnent.
Venise des Ilots (Balthazar (DEU) 
HAN x Adora Bruere CO x Alfa Van 
de Fluithoek (NLD) CO – née chez 
Jean-Luc Leboucher – IPO 152) 
et Emma Meric : le premier jour, 
le couple s’octroie la 8ème place 
du classement du CSIP 120. Déjà 
présent en 2017 lors du Generali 
Open de France As P1 Excellence, 
elle ratait le podium de peu en 

décrochant la 
4ème place.

All Best du 
Rond Pré 
(Linaro (DEU) 
POET x Jingle 
de la Scarpe CO 
x Bel Ami du 
Ruere CO – née 
chez Dominique 
Simonin – IPO 
152) et Alexane 

Le Saux : leur parcours réalisé 
sans pénalité le samedi dans le 
CSIP 120 leur permet d’accéder à 
la deuxième marche du podium. 
Marche qu’elles occupaient déjà 
en juillet 2017 lors de la remise des 
prix du Generali Open de France As 
P1 Excellence.
United des Islots (Helios de la 
Cour II SFA x Jonquille de Pleville 
PFS x Banagher Magee (IRL) CO – 
né chez Jean-Luc Leboucher – IPO 
154) et Louise Sadran. La jeune 
Louise Sadran a brillé avec ses deux 
poneys, puisque le samedi nous la 
retrouvons en 3ème place du CSIP 
120 avec United. 
Ulior de Hombourg (Machno 
Carwyn (GBR) WD x Elsie Restalloue 
PFS x Kalem AR – né chez Raymond 
Moebel et Pascal Pillonel) et Laura 
Rozier. Le couple se classe 4ème 
du CSIP 120 du samedi grâce la 
réalisation d’un tour sans pénalité. 
Amgoon de Bernières (Kantje’s 

Ronaldo (NLD) NF x Sissi de 
Montmain PFS x Linaro (DEU) 
POET – IPO 127) et Marion Salomé. 
Sans-fautes aussi dans le CSIP 
120 du samedi qui a tant réussi 
aux français. Ce score les place 
en 5ème position du classement. 
Amgoon brillait déjà à 2 ans 
lorsqu’il remportait le National 
Poney Français de Selle. 
Uhelem de Seille (Dexter Leam 
Pondi CO x Ritournelle du Val PFS 
x Rigodon PFS – né chez Margot 
Lafleur – IPO 175) et Cannelle 
Paramucchio : avec le meilleur 
chronomètre de l’épreuve mais 
malheureusement une faute sur 
les barres, ils se classent à la 8ème 
place du CSIP 120. Le couple était 
2ème quelques semaines plus tôt 
lors du CSI de Barbizon.
Kalifa de la Barre (Don Juan V 
CO x Etoile d’Arabie PFS x Alhanac 
(ESP) AR – né chez Eric Reichen  
-  IPO 175) et Roxane Dequevy : 
l’expérimenté Kalifa de la Barre 
continue de nous prouver ses 
qualités, comme ce dimanche sur 
le CSIP 120 où il occupe la 4ème 
place du classement.
Ocean de Bourdons (Nenuphare 
du Logis WB x Jaeken St Hymer PFS 
x Laeken SFA – né chez Yannick 
Leborgne – IPO 154) et Raphel 
Sales : le dernier jour sur le CSIP 
125, le couple a toujours de la 
ressource et s’octroie la troisième 
marche du podium.
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Sauterelle du Pech en haut - Ph. ANPFS 
Nebbia La Fraquette et Rodéo de la 
Buqueuse en bas - Ph. L'Echo des Poneys

Tournée des As
Découvrez les résultats de nos 
PFS lors de la Tournée des As du 
Bonneau International Poney : 

Air Force One (Rock’N Roll Semilly 
SFA, né chez Isabelle Delferriere) et 
Anna Szarzewski : 1er sur l’As P1 
vitesse le vendredi, 1er sur l’As P1 
GP le samedi et 4ème sur l’As P1 GP 
dimanche.
Nebbia la Fraquette (Bajhir 
d’Aromas PFS, née chez Robert 
Vantard) et Maeva Planet : 2ème 
sur l’As P1 vitesse le vendredi, 
2ème sur l’As P1 GP le dimanche.
Rodeo de la Buqueuse (Aron 
N (DEU) DRPON, né chez Melissa 
Tapon) et Chiara Stagliano  : 1er de 
l’As P2D vitesse Exc. du vendredi.
Arobase du Moulin (Quabar des 
Monceaux PFS, né chez Dominique 
Hebert) et Nathan Rohart : 3ème 
de l’As P2D vitesse Exc. du vendredi 
et 1er de l’As P2D GP Exc.
Avenir des Clognes (Linaro 
(DEU) POET, née chez Maxime Karl) 
et Noe Supplisson : 2ème de l’As 
P2D vitesse du vendredi.
Quiliane de Beaulieu 
(Rocambole III PFS, née à la SCEA 
Domaine de Botsegalo) et Elisa 
Ducatel : 3ème de l’As P2D vitesse 
du vendredi.
Vesta d’Ecault (Aron N (DEU) 
DRPON, née chez Hubert Diers) et 
Emma Douillet : 2ème de l’As P2C 
vitesse du vendredi et 3ème de l’As 
P2C GP du samedi.

Sauterelle du Pech 
(Hangar (POL) OES, 
née chez Benjamin 
Salesses) et Lilou 
Helfer : 2ème de l’As 
P1 GP du samedi.
Quolibri de 
l’Etivant (Machno 
Carwyn (GBR), né 
chez Christiane 
Vercasson) et 
Raphael Sales : 3ème 

de l’As P1 GP du samedi.
Talia du Mazes (Vandale Daf CO, 
né chez Jocelyne Cuny Reveille) et 
Stella Charbonnier : 2ème de l’As 
P2D GP du samedi et 1er de l’As 
P2D GP le dimanche.
Alter Ego du Bosquet 
(Roudoudou d’Hurl’vent PFS, né 
chez Veronique Margrin) et Lena 

Belarbi : 3ème de l’As P2D GP.
Toute Belle Cibaudes (Miglesey 
des Cibaudes WB, né chez François 
Vernay) et Loane Da Costa : 1er de 
l’As P2C GP du samedi et dimanche.
Vespa des Brimbelles (Mac 
Geyver (DEU), née chez Claudie 
Bremaud) et Clea Roger : 2ème de 
l’As P2C GP du samedi et dimanche.
Urry’Up Vizlaval (Noir sur Blanc 
Mahoud PFS, née chez Nathalie 
Parent) et Ticiel Mayer : 3ème de 
l’As P2D GP Exc.
Pepito des Charmes (Kalem AR, 
né chez Jean Lebreton) et Joseph 
Jackowski : 3ème de l’As P2D GP du 
dimanche.
Usiris des Cauches (Glenn (DEU) 
POET, né chez Jean Gautier) et Lea 
Briand : 3ème de l’As P2C GP du 
dimanche.
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Le Programme d’Elevage Poney 
Français de Selle a été créé en 
2006 et compte aujourd’hui 
plus de 800 poulinières 
inscrites. Cette inscription, 
réalisée une fois dans la vie du 
poney, caractérise et labélise 
les reproductrices de la race 
et permet aux propriétaires 
de toucher les primes des 
concours de Modèle et Allures. 
Depuis 2011, l’inscription 
des poulains au Programme 
d’Elevage est systématique lors 
de l’édition du livret PFS.

Le Programme 
d'Elevage voie 

femelle
Ce programme a pour objectif 
de valoriser les reproductrices et 
ainsi aider les éleveurs dans leur 
sélection. 
Cet outil permet à la fois une 
vue d’ensemble du cheptel 
reproducteur, ainsi qu’une analyse 
détaillée de sa composition. Il se 
base sur la collecte d’informations 
sur : 
• La généalogie des poneys. 
• L’intérêt génétique du point 

de vue sportif : points PACE, 
indices sportifs propres, résultats 
obtenus sur le circuit Jeunes 
Poneys. 

• La production : résultats des 
produits en concours de modèle 
et allures, nombre de produits, 
indices des produits, nombre de 
produits approuvés… 

• Les qualités morphologiques : 
résultats obtenus en concours 
modèle et allures. 

Ces informations sont analysées 
et pondérées afin d’établir 
une évaluation d’ensemble 
des juments. Pour se faire, le 
Programme différencie trois 
critères : les performances, la 
production et la conformation. 
Pour chaque domaine, la jument 
se voit attribuer un nombre 
d’étoiles allant de 0 à 5. Le cumul 
de ces étoiles correspond à la note 
globale de la jument et un label 
est attribué aux meilleures d’entre 
elles. 

Le Programme d’Elevage incarne 
la politique d’orientation et 
d’amélioration génétique de 
l’Association Nationale du Poney 
Français de Selle, et cet outil est 
mis à disposition des éleveurs de 
la race.

Retrouvez l'ensemble des ponettes 
étoiles au Programme d'Elevage 
sur notre site www.anpfs.com, 
menu La Race/Le Programme 
d'Elevage.

VOIE FEMELLE

PROGRAMME D'ÉLEVAGE
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Suprêmes classes

Les ponettes obtenant 13 étoiles 
ou plus obtiennent la mention 
"Suprême Classe", en 2018 elles 
sont deux à obtenir ce titre :

Jolie Squaw du Sud
(Vandale Daf CO x Umara V PFS x 
Adoro Al Maury AR, appartenant 
à l'EARL Ecurie de la Cour)
13 étoiles : 
- Label Très Bon Performances 
- Label Elite Modèle
- Label Elite Production

Jolie Squaw possède plusieurs 
produits indicés tels que Nanette de 
la Serre (Geo de Vaubadon PFS) IPO 
129, Sixteen Lacour (Linaro POET) 
IPO 135, Vivaldy Lacour (Kantje’s 
Ronaldo NF) IPO 126 et mention 
Elite à 6 ans et Toutatis Lacour 
(Linaro POET) IPO 143 et mention 
Elite à 6 ans. Sa fille Eleven Lacour 
(Linaro POET) était championne de 

France des foals femelles lors du 
National PFS 2014, elle a débuté sa 
carrière de reproductrice en 2017, 
donnant naissance à un poulain 
par Aron N, High Tech Lacour. Son 
dernier foal, Heighty Two Lacour 
(Machno Carwyn WD) se classe 
5ème des foals mâles en 2017 
avec la très bonne moyenne de 
16,65/20.
Jolie Squaw est la soeur utérine 
de Mandoline du Sud (Hableur de 
Ravary CO) IPO 135 et de Amaro de 
la Biolée (Olywood de Blonde PFS) 
IPD 126 et mention Excellent en 
finale CCJPD à 4, 5 et 6 ans.

L’Odyssée du Sud
(Banagher Magee CO x Punky 
II PO x LAMBAY FIREBALL CO, 
appartenant à Véronique Guillet)
13 étoiles : 
- Label Excellent Performances
- Label Excellent Modèle
- Label Elite Production

L’Odyssée du Sud est une poulinière 

qui fut labellisée dressage et qui 
possède un IPO 139 et un ISO 120, 
elle s’est illustrée notamment dans 
des épreuves jeunes chevaux. Sa 
fille Radieuse des Morins (Hableur 
de Ravary CO) IPO 162 et ISO 123, 
a obtenu une mention Elite lors de 
la finale CCJPO des 6 ans et tourne 
dorénavant en épreuves As Poney 
2D. Son fils, Sauvage des Morins 
(Durello DRPON), très polyvalent, 
possède un IPD 145 ainsi qu’un IPC 
135, il participe à la finale des CCJPO 
à 4 ans où il obtient la mention 
Excellent. Sauvage est réserviste 
en 2014 de l’équipe de France de 
dressage pour les championnats 
d’Europe de Milstreet alors 
qu’il n’a que 8 ans. En 2017, il 
obtient la médaille de bronze des 
championnats de France Poney 1D 
cette fois en concours complet! 
Enfin, son fils Trésor des Morins 
(Fricotin CO) IPO 123 a obtenu la 
mention Excellent en finale Cycles 
Classiques Jeunes Poneys de CSO à 
4 ans puis la mention Très Bon à 5 
ans.

Jolie Squaw du Sud en haut, L'Odyssée du Sud en bas - Ph. Maindru et Agence Ecary
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Premières classes
Les ponettes ayant entre 10 et 
12 étoiles obtiennent la mention 
Première Classe. Cette année 37 
ponettes répondent à ce critère 
soit 10 de plus qu'en 2017 :
• Halloween du Lin (Par 

DUNIXI AR et PERVANCHE II NF 
par SILVERLEA REDLINK NF) - 12 
étoiles

• Pomme Normande (Par 
KARISTO DE L'AUMONT PFS et 
BERCEUSE NORMANDE PFS par 
RAMSES DESANGHOUES PFS) - 12 
étoiles

• Pomone Rose des Vents 
(Par UN PRINCE DU RUERE CO et 
BIANCA OITP) - 12 étoiles

• Soinie de Montiège (Par 
LINARO POET et CHIPIE DE 
MONTIEGE PFS par FORBAN DE 
RAVARY CO) - 12 étoiles

• Valma de Fougnard (Par 
KANTJE'S RONALDO NF et QURE 
DE LA RIVE PFS par LINARO POET) 
- 12 étoiles

• Galice du Ruet (Par TITAN 
DU MOUGARD PFS et TOMETTE 
DU RUET PFS par PANDI AR) - 11 
étoiles

• Green du Buhot (Par 
TONNERRE D'ANGRIE PFS et TIVA 
PFS) - 11 étoiles

• Grenade du Nord (Par 
FESTIVAL EPONA WB et KELTON 
SFA par CHANT D'AMOUR SFA) - 
11 étoiles

• Hèbe des Hurlières (Par 
KALIPSO AR et URANIE DE LA 
DIVE CO par LORD DIAMOND'S 
CO) - 11 étoiles

• Kouali (Par AZELOU DU 
HARDRAIS PFS et DIANA DE LA 
BIGNE PFS par TOLERAN DES 
ETANGS NF) - 11 étoiles

• Miss de l'Aumont (Par CANAL 
MISTY FIONN CO et SILVERLEA 
MARTINE NF par SILVERLEA 
FLASH HARRY NF) - 11 étoiles

• Océane de l'Aumont (Par 
KOOIHUSTER TEAKE POET et 
SOON DES ETANGS NF par JOLLY 
DES IFS NF) - 11 étoiles

• Pin Up de Blonde (Par LINARO 
POET et ANABELLE DE BLONDE 
PFS) - 11 étoiles

• Adela Painted In Eoz (Par 
SHERIF DES BUIS PFS et IFNI 
DES BERTAINES WB par CENNEN 
VANDALIER WB) - 10 étoiles

• Diwan du Boqueteau (Par 
BLAISE AR et RADIANCE CO par I 
DES CARTES CO) - 10 étoiles

• Forever Love de Cé (Par 
SELIM DE SIAM PFS et NUIT D'ETE 
NF par MOUNT PLEASANT FLIGHT 
NF) - 10 étoiles

• Gazelle de Tyv (Par ALRICHO 
AR et SILVERLEA MARTINA NF par 
SILVERLEA FLASH HARRY NF) - 10 
étoiles

• Geisha des Mauvis (Par VIS 
VERSA AA et AMAZING GRACE 
OF VERNONS NF par VERNONS 
VESPERS NF) - 10 étoiles

• Gipsy du Ruet (Par TITAN 
DU MOUGARD PFS et RIKA DU 
MONTMAIN PFS par PANDI AR) - 
10 étoiles

• Harmonie Derouet (Par VAZY 
DU VIERTOT PFS et DARLOTTE 
OITP) - 10 étoiles

• Heole Normande (Par 
THUNDER DU BLIN CO et 
BERCEUSE NORMANDE PFS par 
RAMSES DESANGHOUES PFS) - 10 
étoiles

• Hourra de Toel (Par OURA 
PFS et TULIPE DE TOEL OITP) - 10 
étoiles

• Isis d'Hardy (Par POMPEI 
PFS et PALOMA DU SIAM NF par 
INCH'ALLAH NF) - 10 étoiles

• Jasmine de la Mouche 
(Par FORBAN DE RAVARY CO et 
FILARMONIE PFS par QUINQUINA 
DES FAYE WB) - 10 étoiles

• Kadira de Tyv (Par ENVOL 
D'ANGRIE PFS et URSULA DE TYV 
PFS par ALRICHO AR) - 10 étoiles

• Kiss Cool du Fay (Par KANTJE'S 
ADMIRAAL POET et PASTILLE DU 
BOIS NF par ASHURST VAGABOND 
NF) - 10 étoiles

• Klassique d'Angrie (Par 
UN ATOUT D'ANGRIE PFS et 
MAJUSCULE PFS par LOULOU 
PFS) - 10 étoiles

• Kyriette de Landette (Par 
CYRIUS VENNEVELLE NF et SOFIE 
PFS par GAVROCHE DE LA NOUE 
NF) - 10 étoiles

• Native d'Angrie (Par CARAIBE 
PFS et CASTILLE DU GUE PFS par 
FORBAN DE RAVARY CO) - 10 
étoiles

• Pépite des Charmes (Par 
LINARO POET et DEMVER PFS par 
QUARTZ IV PFS) - 10 étoiles

• Quelle Star du Lin (Par 
ETOILE D'HARDY NF et CAJOLINE 
DU MOULIN PFS par DJAHIL 
*AA*) - 10 étoiles

• Queridwen du Luot (Par 
MACHNO CARWYN WD et 
EPOPEE DU TAILLAN SFA par 
PRINCE DU CAMP SFA) - 10 étoiles

• Quiara du Coteau (Par 
ETOILE D'HARDY NF et ALYSEE 
SFB par AMIRAL AA) - 10 étoiles

• Ray Mulus Victis (Par LINARO 
POET et AE VICTIS PFS) - 10 étoiles

• Rosée de Mons (Par IDEM 
DE B'NEVILLE SFA et ISATIS DE 
CHALENDRAT PO par BACCARA 
DE BRIE WB)

• Royale de la Lande (Par 
LANCER DRPON et JASMINE 
DES PREAUX PFS par TONNERRE 
D'ANGRIE PFS) - 10 étoiles

• Volcanike Eternelle (Par 
IVOIRE DE CIVRY NF et DOUCEUR 
ETERNELLE PFS par WORTON 
GOLDMINE WB) - 10 étoiles
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La saison de monte et des 
naissances a commencé, il est 
temps pour vous, éleveurs, 
de réfléchir à vos prochains 
croisements et de veiller 
les ponettes pleines mais 
également de remplir toutes 
les démarches administratives 
inhérentes à votre élevage. 
L'ANPFS vous offre un petit 
rappel des aides mises à vos 
dispositions et démarches à 
faire auprès de notre stud-
book.

Programme Jeune 
Génétique

Le programme Jeune Génétique 
met en avant les jeunes étalons 
Poney Français de Selle de 3 à 

5 ans approuvés lors du national de 
race. Une aide de la part de l’ANPFS 
est offerte aux propriétaires faisant 
le choix de ces jeunes étalons pour 
leur jument.

Cette aide est différente suivant le 
type de semence utilisée :

- La semence congelée :
une subvention plafonnée à 200€ 
par ponette saillie est versée au 
propriétaire. Elle correspond 
au surcoût lié à l’utilisation de 
congelé. 
- La semence fraîche, transportée, 
ou monte en main :
une subvention plafonnée à 100€ 
par ponette saillie est versée au 
propriétaire. Elle correspond au 
transport de ponettes sur le lieu de 
stationnement de l’étalon ou de la 
semence. 

Cependant, il existe des conditions 
d’éligibilité afin de percevoir ces 
aides :
- Le propriétaire de la ponette doit 
être adhérent à l’ANPFS
- La ponette a été saillie en 2018 
par un étalon faisant partie du 
programme (étalons présentés 
dans ce catalogue)
- La ponette doit être inscrite au 
programme d’élevage soit de son 
Stud Book de naissance, soit de 
l’ANPFS
- Le produit doit être inscriptible 
dès la naissance au Stud Book du 
Poney Français de Selle (la ponette 
doit faire partie de la grille de 
croisement : PFS, Connemara, 

New-Forest, Welsh, Poney 
ou facteur de PFS).
- L’éleveur s’engage à 
présenter son produit en 
concours d’élevage en 2019

Pour inscrire une ponette, 
vous trouverez le formulaire 
de demande sur notre site 
www.anpfs.com rubrique 
Les étalons/La Jeune 
génétique. 

Attention ! Cette offre est 
limitée aux 30 premières 

ponettes inscrites, dans la limite 
de 2 ponettes par éleveur. 

Croisement cheval 
- poney

Vous pouvez demander 
l’inscription Poney Français de 
Selle dès la naissance d’un produit 
issu d’une ponette de 1,40m ou 
moins et d’un cheval ou d’un 
étalon de 1,40m ou moins et d’une 
jument. Cette demande est à faire 
l'année de saillie.

Cependant, certaines conditions 
sont à respecter :
Pour l’inscription d’un produit 
issu du croisement d’un étalon 
cheval et d’une ponette d’1,40m 
ou moins, il faut respecter les 
conditions suivantes. La ponette 
doit être inscrite au Stud Book des 
races suivantes : PFS, Connemara, 
New-Forest, Welsh, Poney ou être 
inscrite comme facteur de PFS. 
De plus, la ponette doit être de 
taille inférieure ou égale à 1,40m. 
Pour les ponettes ayant tourné en 
compétition, la participation après 
l’âge de 6 ans à des épreuves de 
catégorie C (poney) ou moins suffit 
à justifier la taille de la ponette. 
Pour celles n’ayant pas fait de 
compétition, le propriétaire devra 
fournir un certificat de toisage 
établi soit par un vétérinaire, 
un administrateur, un juge ou 
encore une personne habilitée par 
l’ANPFS. Les ponettes ayant déjà 
fait l’objet d’une inscription de 
poulain à la naissance les années 
précédentes sont exemptées de 
certificat de toisage. 
Enfin, l’étalon doit être d’une des 
races suivantes : Selle Français, 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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   Guide des etalons
Poney Français de selle
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Anglo-Arabe, Pur-Sang ou Selle 
Etranger inscrit à la naissance dans 
un Stud-Book adhérent à la WBFSH 
et être approuvé dans sa race (ou 
bien dans la race Selle Français). 

Pour l’inscription d’un produit issu 
du croisement d’une jument 
cheval et d’un étalon d’1,40m 
ou moins, il faut respecter les 
conditions ci-après. 
Tout d’abord, la jument doit être 
inscrite à la naissance dans un 
Stud-Book adhérent à la WBFSH 
et doit toiser 1,49m ou plus. Aussi, 
elle doit être saillie par un étalon 
approuvé pour produire en Poney 
Français de Selle. Cet étalon doit 
toiser 1,40m ou moins. 

Le formulaire de demande est 
disponible sur notre site internet 
www.anpfs.com rubrique « Devenir 
ou produire PFS ». 
Cette demande doit être envoyée 
à l’ANPFS avant le 30 novembre de 
l’année de saillie. 
Attention : la demande doit être 
faite chaque année même si le 
croisement est identique à l’année 
précédente. 

Aides aux éleveurs 
de PFS

Les prélèvements sur livret 
L’ANPFS participe aux frais 
d’inscription au Stud-Book pour 

les éleveurs ayant fait naître 5 
poulains Poney Français de Selle ou 
plus dans la même année. Dans ce 
cas, l’ANPFS rembourse 10 euros de 
prélèvement sur livret pour chaque 
produit né. 

Pour obtenir cette aide, l’éleveur 
doit faire une demande à l’ANPFS 
par mail : contact@anpfs.com ou 
bien par courrier : ANPFS, Bâtiment 
La Colonie, Parc Equestre Fédéral, 
41600 LAMOTTE BEUVRON.

Attention ! Vous devez joindre à 
votre demande les noms et numéros 
SIRE des foals ainsi que votre RIB 
si vous souhaitez être payé par 
virement, ou l’adresse d’envoi du 
chèque de remboursement.
 

Les primes PACE
Les Primes d’Aptitude à la 
Compétition Equestre (PACE) ont 
trois objectifs : 
- Favoriser la mise à la reproduction 
des ponettes au modèle satisfaisant 
ayant prouvé leur qualité en 
compétition. 
- Favoriser la mise à la reproduction 
des jeunes ponettes au modèle 
satisfaisant dont certains 
apparentés ont prouvé leur qualité 
en compétition. 
- Inciter au maintien à la 
reproduction de ponettes au 
modèle satisfaisant dont la 
production a montré de la qualité 
en compétition. 

Pour obtenir la prime PACE, votre 
ponette doit :
- Posséder des points PACE Poney
- Etre inscrite au programme 
d'élevage du stud-book de sa race 
ou du stud-book de son produit.
- Avoir été présentée au moins une 
fois à un concours de modèle et 
allures
- Etre suitée d'un produit inscrit à 
un stud-book au 1er novembre
- Ne pas avoir déjà bénéficié 6 fois 
dans sa carrière de la prime PACE

Nos partenaires
L’ANPFS fait profiter à ses adhérents 
les offres de ses différents 
partenaires. 
Le Laboratoire Frank Duncombe 
vous fait bénéficier de tarifs 
préférentiels pour les tests 
sanitaires de vos étalons : Artérite 
virale, Anémie infectieuse, Métrite 
contagieuse, Myotonie et HWSD. 

La société de congélation et de 
distribution de semence Eurogen, 
sponsor du championnat national, 
vous propose des conditions 
exclusives pour la congélation de la 
semence de votre étalon. 

Enfin, l’Agence Ecary vous propose 
de réaliser vos divers supports 
de communication, que ce soit 
photographies ou vidéos. Les 
adhérents de l’association peuvent 
bénéficier d’une remise de 15% sur 
l’ensemble de ses services.

Frenchcornet d'Odival en 2015 et 2017, produit d'un croisement cheval/poney et étalon Jeune Génétique
- Ph. Coll. Privée et Agence Ecary
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