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Invictus Kid (Renoir WE)
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Dans quelques semaines 
auront lieu les Championnats 
de France Poney, qui 
clôtureront une année de 
concours riche en résultats 
pour les Poney Français 
de Selle. Ces derniers se 
sont illustrés dans les trois 
disciplines majeures de 
la compétition équestre, 
notamment lors des épreuves 
des Tournées des As.

CSO
En saut d'obstacles, Une Muse 
d'Hurl'Vent (Millefeux des 
Sureaux PFS et Revierie PFS par 
Leadership CO, née chez Jean 

Drexler) a dominé la saison !  
Une Muse commence sa carrière 
par un petit passage à l’élevage. 
Elle est mise à Roudoudou 
d’Hurl’vent PFS et produit Bel 
Canto d’Hurl’vent. Première 
réussite à son palmarès puisque 
son poulain décroche une mention 
Elite en finale CCJPO à 4 ans puis 
une mention Excellent dans cette 
même finale à 5 ans et possède un 
IPO 138.
Elle entame, quant à elle, sa 
carrière sportive à 4 ans en 
obtenant une mention Très Bon 
en finale CCJPO en 2012. Puis 
en 2014, sous la selle de Camille 
Coloma, après une saison réussie 
en épreuves AsP2, elles se classent 
7ème sur 122 des Championnats 
de France As Poney 2D Cadet 

Excellence. En 2015, la ponette 
concoure en As P1 et en épreuves 
Future Elite 7 ans. Elle participe 
aux Championnats de France dans 
ces deux épreuves. C’est en 2015 
que se fait sa rencontre avec Iris 
de Fontenay. Elles entament leur 
saison ensemble dès septembre. 
Nous les retrouvons cette année  
-là sur les As Poney 2 puis sur 
les As Poney 1 où elles occupent 
souvent la tête du classement. 
Elles poursuivent leur ascension 
en 2017, en concourant jusqu’en 
As Poney Elite. 
Une Muse et Iris atteignent toutes 
deux leur apogée cette année, 
avec depuis septembre pas moins 
de 10 victoires en As Poney élite 
ou en CSIO et 16 podiums sur 27 
épreuves courues. 

SAISON 2017 - 2018

TOURNÉE DES AS

Une Muse d'Hurl'Vent - Ph. A. Fontanelle
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CCE
En concours complet, O Ma Doué 
Kersidal (Willoway All Gold NF et 
Roz Ar Moor AC, né chez Françoise 
Loiseau Gales) s'est classé sur le 
podium de 4 épreuves As Poney 
Elite dont 3 victoires et a remporté 
le CCIP** de Marbach (GER) cette 
saison. Il possède ainsi un excellent 
ratio avec 60% de victoire et 70% 
de podium pour cette saison 
2017/2018 en concours complet et 
CSO. 

Il est associé depuis 2014 
à la cavalière Lisa Gualtieri.  
O Ma Doué a déjà réalisé une très 
bonne saison l'année dernière 
avec deux titres : celui de Vice-
Champion de France en juillet au 
Generali Open de France As Poney 
Elite CCE puis Champion d'Europe 
par équipe à Kaposvar (HUN) 
et 4ème en individuel. Nous les 
retrouverons aux Championnats de 
France en As Poney Elite.

Dressage
En dressage, nous avons assisté 
à l'arrivée d'un jeune poney qui 

s'est révélé cette saison, il s'agit de 
Beltmeyer Linaro (Weltmeyer HAN 
et FS Magic Light SL DRP) monté 
par Jade Leborgne. 
Beltmeyer a tout d'abord été sacré 
Champion de France des Jeunes 
Poneys de 6 ans en dressage avec 
une moyenne générale supérieure 
à 84% !   La suite de la saison 
a été consacrée aux épreuves 
Amateur avec beaucoup de succès 
puisqu'il remporte 8 épreuves 

sur 10 courues. A partir de mars, 
Beltmeyer commence les épreuves 
As Poney Elite avec une très belle 
2ème place au Mans. Il se classe 
également 2ème à Jardy avant 
de s'emparer de la victoire deux 
mois plus tard toujours à Jardy. 
A seulement 7 ans, Beltmeyer 
participe au CDIP de Compiègne où 
il montre de très bonnes choses, 
finissant ses reprises avec des 
moyennes d'environ 68 -  69% ! 

O Ma Doué Kersidal en haut - Ph. A. Fontanelle 
Beltmeyer Linaro en bas - Ph. R. Harang 
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Zoom sur nos PFS dans le 
Top 100 SHF, qui sont en très 
bonnes positions dans les trois 
disciplines à savoir le CSO, le 
CCE et le Dressage, que ce soit 
à 4 ans, 5 ans ou 6 ans. 
Informations arrêtées au 21 
juin 2018.

CSO

• 4 ans : 
Eye Candy d'Emery (Quabar des 
Monceaux PFS et Imaée d'Emery 
PFS, née chez Rachel Triqueneaux)  
est en tête de ce Top 100 CSO 4 ans. 
Eye Candy a participé au National 
PFS en 2015 où elle obtenait 
la 7ème place de la catégorie 
femelles de 1 an. Sa soeur utérine 
Azylis d'Emery (Pidji du Tilia PFS) 
se classait 6ème du National PFS 
foals femelles en 2010 tandis 
que Boréale d'Emery (Santju's de 
L'Ourcq PFS) obtenait la mention 
Elite en finale Cycle Classique 
Jeunes Poneys CSO 4 ans.

A la deuxième place de ce Top 100 
4 ans CSO il s'agit du Champion de 
France hongre 3 ans sport Epona 
de la Haze (Jackson St Hymer PFS 
et Kandy III DSA, né chez François 
Santrain). Epona avait obtenu 
son titre en 2017 grâce à une très 
bonne moyenne aux allures et une 
moyenne générale de 14,82/20. Il 
a effectué une excellente saison 
avec 9 sans-fautes sur 10 parcours 
effectués.
Elf de la Selune  (Neicop d'Argent 
PFS et Nisora du Boiboissel PFS, né 
à la SCEA Des Chouans) clôture ce 
podium du Top 100 avec également 
9 sans-fautes sur 10 parcours. 
Sa mère était Championne de 

CYCLES CLASSIQUES 2018

TOP 100 SHF

Epona de la Haze - Ph. Coll. privée
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France CCJPO 4 ans D en 
2005 et obtenait ainsi une 
mention Elite. Elf de la Selune 
est le propre frère d'Uccello 
Daineger, mention Elite en 
finale CCJPO 4 ans D, il a 
concourru jusqu'en épreuves 
As Poney Elite.

• 5 ans : 

Chez les 5 ans, le Top 100 SHF 
est composé d'un podium 
100% PFS avec trois ex-aequo.  
Darwin des Sarts (Intermède 
à Bord PFS et Mandi du Planty 
SFA, né chez Elise Aubrit), est 
l'auteur de 9 parcours sans-
fautes sur autant effectués. 
Ce hongre réalise pour le 
moment une saison parfaite 
puisqu'il est également 
Champion Régional des Hauts 
de France début juin.
Egalement monté par Julien 
Roussel et réalisant une 
saison tout aussi exemplaire, 
Delight de Meroise (Glenn 
POET et Alouette des Buis 
PFS, né chez Julien Roussel) 
est Champion Régional des 
Hauts de France avec Darwin. 
Delight suivait les traces de 
sa mère en 2017 en obtenant 
tout comme elle une mention 
Excellent en finale CCJPO 4 
ans.

Le troisième ex-aequo 
de ce top 100 est Dlys 
d'Hautefeuille (Mac 
Geyver DRP et Lespiegle 
PFS, née chez Sandra 
Fuchs) montée par 
Sandra Roussel. Dlys a 
réalisé 9 parcours sans-
fautes sur 10 effectués. 
Elle obtenait en 2017 
la mention Elite en 
finale CCJPO 4 ans en se 
classant 11ème.

• 6 ans : 

Trois Poney Français de 
Selle se partagent le 

podium du Top 100 CSO 6 
ans. Le premier est Carabas 
du Marquais (Ulk d'Eté PFS 
et Lilas du Verger PO, né 
chez Jérôme et Katia Claeys 
Foulon) grâce à 9 parcours 
sans-fautes sur 9 effectués. 
Carabas est un poney B 
sortant en Cycle Classique 
Jeunes Poneys 6 ans C, il 
s'agit de sa première saison 
en Cycle Classique.
A la deuxième place du 
classement il s'agit de 
Capoiera d'Emery (Mad 
du Bosc PFS et Lola de 
Laulne PFS, née chez Rachel 
Triqueneaux) qui a effectué 
10 parcours dont 9 sans 
fautes et a obtenu le titre de 
Championne Régionale des 
Hauts-de-France début juin.
Enfin, Code Secret's Dream  
(Sioux du Godion SFB et 
Caerafon Seren Aur WD, né à 
l'EARL New Horses Dream) 
s'empare de la troisième 
place de ce Top 100. Code 
Secret est le propre frère 
d'Easy Boy's Dream, 6ème 
du National PFS 2017 dans 
la catégorie des mâles de 3 
ans, approuvé étalon PFS et 
représentant du programme 
Jeune Génétique.

Elf de la Selune  - Ph. Coll. privée

Darwin des Sarts à gauche, Delight de Meroise à droite 

Delight de Meroise - Ph. Agence Ecary

Dlys d'Hautefeuille - Ph. Agence Ecary

Capoiera d'Emery - Ph. Agence Ecary
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De haut en bas : 
Carabas du Marquais - Ph. Maindru 
Code Secret's Dream - Ph. Agence Ecary 
Daddy Cool Mille - Ph. Maindru 
Charmeur de Thouaré - Ph. Agence Ecary

Dressage
• 4 ans : 
Deux Poney Français de Selle se 
placent sur le podium du Top 100 
dressage 4 ans. Electra du Passo 
(Rosco de Bellefond PFS et Tevea du 
Ouchy PFS, née chez Allison Kieffer) 
est première du classement grâce 
à 6 premières primes sur 7 reprises 
effectuées.
A la deuxième place, il s'agit 
d'Ehrentusch Fast (Under Cover Fast 
PFS et Varum Nicht Fast AA, née à 
la SCEA Elevage Fast) qui a obtenu 
5 premières primes sur autant de 
reprises effectuées. Son père Under 
Cover Fast était Champion de France 
As Poney Elite en dressage en 2017. 

CCE
• 5 ans : 
Daddy Cool Mille (Mon Nantano de 
Florys PFS et Ozana du Mille PFS, né 
à la SAS Centre Equestre de Fontay), 
Dartagnan de Gineau (Rastaquouere 
PFS et Pepita de Gineau PFS, né chez 
Jean-Marc Romedenne) et Djanira de 
l'Ozanne (Un Instant de L'Ourcq PFS 
et Kally de l'Ozanne PFS, née chez 
Jean-Pierre Fleury) représentent la 
race Poney Français de Selle sur le 
podium du Top 100 CCE 5 ans en se 
plaçant 2èmes ex-aequo.

• 6 ans : 
A la première place ex-aequo du Top 
100 CCE 6 ans, le Poney Français de 
Selle Charmeur de Thouaré (Forban 
Pondy CO et Orphée de Thouarée PFS, 
né chez Gilbert Piau) a remporté deux 
épreuves cette saison avec Héloïse 
Cocquet. Charmeur de Thouaré est 
médaille de bronze lors des finales 
Cycle Classique Jeunes Poneys CCE à 
4 et 5 ans, obtenant ainsi la mention 
Elite deux années de suite.
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L'ANPFS organise comme chaque année le Sologn'Pony au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-
Beuvron. Le Sologn'Pony est une manifestation unique qui regroupe des épreuves d'élevage 
modèle et allures et de sport : finales Cycle Classique Jeunes Poneys, Championnat de France 
Future Elite 7 ans et Poneys E et épreuves fédérales. Cette année l'ANPFS a réservé quelques 
surprises aux participants.

NOUVEAUTÉS 2018

SOLOGN'PONY
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Dressage
Le dimanche 19 août, la carrière 
d’honneur libérera un de ses 
rings pour laisser place à un 
carré de dressage qui permettra 
le déroulement d’épreuves de 
dressage tous niveaux : des 
épreuves club (Club 3, 2, 1 et Elite) 
et poney (Poney 3 à As Poney 1), 
mais aussi des épreuve Cycles 
Classiques Jeunes Poneys !

Relais à 
l'américaine

Le relais à l’américaine est une 
épreuve comprenant une dizaine 
d’obstacles. Les concurrents se 
relayent après chaque faute (barre 
renversée ou refus) jusqu’à ce que 
le parcours soit effectué autant de 
fois qu’il y a de coéquipiers. Afin 
de rendre l’épreuve accessible à un 
maximum de monde, des Club 2, 
Club 1 et Club élite seront ouvertes.

"Choisissez vos 
points"

Pour cette épreuve, un certain 
nombre d’obstacle est disposé dans 
l’ensemble du terrain. A chaque 
obstacle est attribué un nombre de 
points suivant la difficulté. Chaque 

obstacle franchi correctement (ni 
barre, ni refus) permet au cavalier 
de se voir attribuer le nombre de 
points associés à ce dernier. Le 
concurrent dispose d’un laps de 
temps imposé pour sauter une 
ou deux fois les obstacles qu’il 
souhaite dans n’importe quel ordre 
et n’importe quel sens et ce dans 
le but de cumuler un maximum 
de points. Cette épreuve sera 
disponible pour les cavaliers de 
Poney 1, Poney élite et As Poney 2.

Derby CSO
Le derby CSO est une épreuve qui 
allie obstacle et cross. Le parcours 
est composé d’un minimum de 
30% d’obstacles naturels, toujours 
surmontés d’une barre de CSO 
mobile. Des Poney 2, Poney 1, 
Poney élite et Poney E1 seront 
ouvertes dans ce type d’épreuve 
afin de contenter les plus petits 
comme les plus grands.

Battle des régions
Etant donné l'engoument reçu 
par la Battle des Régions l'année 
dernière, elle sera de retour cette 
année, avec des défis sur deux jours 
repartis en deux manches. Nous 
espérons vous retrouver nombreux 
pour défendre les couleurs de votre 

région !

National New-
Forest

Le succès et le rayonnement du 
Sologn'Pony amène l'Association 
Française des Poneys New-Forest 
a revenir organiser leur National 
New-Forest au Parc Equestre 
Fédéral. Le samedi 18 août aura 
donc lieu, en plus du National 
Poney Français de Selle, celui de 
la race New-Forest avec diverses 
catégories : foals et poulinières 
suitées, poulinières non suitées, 1 
an mâles et femelles, 2 ans mâles 
et femelles, 3 ans femelles/hongres 
et mâles et candidats étalons 4 ans 
et +.

Boxes bleus
Un changement de taille pour cette 
année : les boxes et le camping 
seront positionnés à l'entrée bleue 
du Parc Équestre Fédéral et non à 
l'entrée verte comme d'habitude. 
Les boxes seront ainsi disposés 
sur une dalle bétonnée afin de 
conférer un plus grand confort aux 
participants du Sologn'Pony. Le 
parking journalier sera également 
positionné à l'entrée bleue à côté 
des boxes.
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Le Sologn'Pony est le lieu idéal pour mettre en lumière votre élevage ou votre activité, pour cela 
nous vous mettons à disposition plusieurs outils de communication.

Programme général
Le programme général du Sologn’Pony est le document incontournable de la manifestation. En libre-service à 
l’accueil, il est édité en près de 1 000 exemplaires et regroupe toutes les listes de départ des épreuves d’élevage 
à savoir le National Poney Français de Selle,  le Championnat poneys de sport de 3 ans, le Nationa New-Forest, 
les finales Cycle Classique SHF 4, 5, 6 ans et le Championnat de France Future Elite 7 ans. 

Différentes formules sont à votre disposition pour mettre en valeur vos prestations : 

La publicité doit être envoyée à contact@anpfs.com en fichier PDF ou JPEG de bonne qualité avant le 1er 
août 2018. 

COMMUNIQUEZ GRÂCE AU SOLOGN'PONY

VOTRE ELEVAGE EN UNE

Banderoles
Les banderoles sur les pistes sont également un excellent 
moyen de communication. Nous vous proposons de les 
apposer sur l’une de nos carrières en bord de piste (hors 
carrière 1 et 4). La banderole doit être fournie par vous-
même. 

Attention : les banderoles ne doivent pas excéder 2,50m 
de longueur.
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Sologn'Pony Express

Nous vous proposons également de communiquer de 
manière dynamique grâce au Sologn’Pony Express. Ce 
petit train navette parcourera le site du Parc Equestre 
Fédéral d’Est en Ouest pendant les 4 jours de la 
manifestation. D’une capacité de 60 places assises, ce 
petit train gratuit a pour objectif d’aider les spectateurs 
à se déplacer sur l’ensemble du Parc Equestre entre les 
épreuves sportives. 

Pour tout savoir sur le Sologn'Pony Express, n'hésitez 
pas à nous demander par mail (contact@anpfs.com) la 
plaquette explicative et/ou le bon de commande. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02.54.83.72.00 ou bien par mail 
(contact@anpfs.com), nous serons ravis de répondre à vos questions.

2 possibilités de règlement : 
• Par chèque (à l’ordre de l’ANPFS) à l’adresse ci-dessous : 
ANPFS
Parc Equestre Fédéral
Bâtiment La Colonie
41600 LAMOTTE BEUVRON

• Par virement :
Références bancaires : CM Romorantin Lanthenay
IBAN : FR76 1027 8374 7700 0109 6970 115
BIC : CMCIFR2A
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Fury Nocturne - Ph. Agence Ecary

Le National Poney Français 
de Selle se déroulera du 16 
au 18 août et le Championnat 
Suprême le 19 août. Découvrez 
le planning prévisionnel et les 
quelques nouveautés 2018
 

Qualifications 
2018

L'ANPFS a pris la décision 
d'annuler les conditions de 
qualification pour le National 

2018 compte tenu de l'épizootie 
d'herpèsvirose qui a sévie dans 
plusieurs départements et en 
raison de l'annulation de la plupart 
des concours dans les régions 
concernées.

Règlement
Quelques points du règlement ont 
été modifiés cette année : 
• Les mâles et femelles de 

1 an seront soumis à la toise 
maximum de 1m43.

• La cravache sera autorisée 
lors des allures des mâles et 
femelles de 3 ans, les éperons 
et le stick de dressage seront 
interdits.

• Comme l'année dernière, 
l'adhésion à une Association 
Nationale de Race et à une 
Association Régionale d'Eleveur 
est obligatoire pour participer 
aux concours modèle et allures.

• Pour la première année, 
et afin de leur apporter plus de 
visibilité, les poulinières suitées 
et les foals seront présentés en 
liberté dans le rond d'havrincourt 
situé sur le terrain d'honneur. 
Pour cette épreuve, les poneys 
sont placés sous la responsabilité 
d’une équipe constituée par les 
organisateurs, le propriétaire 
n’est pas admis dans le rond. Il 
délègue en toute connaissance 
de cause la responsabilité de son 
poney à l’organisation pendant le 
temps de la présentation dans le 
rond et il en accepte les risques.

• Les réservations de boxes, 
chambres et/ou camping se font 

directement en ligne sur le site 
www.solognpony.com

Engagements
Le propriétaire ou mandataire 
devra engager son/ses poney(s) 
directement sur le site www.shf-
concours.com. Les formulaires 
papiers ne seront plus acceptés. 
L'ANPFS se tient à votre 
disposition pour tous problèmes 
pouvant survenir au moment de 
l'engagement afin de vous aider 
dans vos démarches.
 Les tarifs d'engagement sont les 
suivants :
- Femelles de 2 et 3 ans : 50€
- Poulinières suitées : 50€
- Foals et 1 an : 30€
- Mâles de 2 et 3 ans : 80€ 
pour les adhérents depuis 3 
ans ou plus / 160€ pour les 
adhérents de moins de 3 ans. 

Pour tout engagement après la 
date butoir, une pénalité de 20€ 
par engagement sera appliquée.

ATTENTION : 
Pour les mâles de 2 et 3 ans : seul 
le tarif de 80€ sera accessible 
sur le site shf-concours. Pour les 
adhérents de moins de 3 ans à 
l’ANPFS ou adhérent d’une autre 
ANR, il faudra compléter votre 
engagement par l’envoi d’un 
chèque de 80€ à l’ANPFS (afin 
d’atteindre le montant total de 
160€).
Pour les deux cas, fournir un chèque 
de 150€ qui ne sera encaissé qu’en 
cas d’approbation de l’étalon. Tout 
dossier incomplet ne sera pas 
pris en compte.

2018

NATIONAL PFS
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Planning prévisionel



Association Nationale du Poney Français de Selle
La Colonie - Parc Equestre Fédéral

41600 LAMOTTE BEUVRON
02 54 83 72 00

contact@anpfs.com
www.anpfs.com

BeltMeyer linaro

PH. agence ecary

o Ma DoUé KersiDal

PH. Marion PHotograPHie eqUine


