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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

2019 est une année importante pour le stud-
book du Poney français de selle, puisqu’elle 
fête à la fois les 50 ans de la création de 
la première race française de poneys de 
croisement et les 20 ans du Sologn Pony !

Petit rassemblement de deux races de poneys 
au départ, les New-Forest et les Poney français 
de selle, le Sologn'Pony est devenu en 20 ans 
« l’Evènement » du monde de l’élevage poney.

Quand au stud-book PFS, en 50 ans, la 
sélection n’a cessé d’évoluer en terme de 
qualité et de naissances, poussant la notoriété 
des PFS au delà des frontières nationales, au 

plus haut niveau européen.

Merci aux éleveurs qui par leur travail de 
sélection, de soins et de valorisation participent 
à l’évolution de notre Stud Book.

Alors continuez d’imaginer et de rêver vos 
croisements, il y a tant de possibilités !
Le meilleur poney est encore à naître !

Bonne année 2019 , à tous les acteurs de la 
filière  :  éleveurs,  cavaliers,  grooms,  coachs..., 
qui ensemble font avancer l’élevage poney!

Marie Dominique Saumont-Lacoeuille
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Près de 180 poneys étaient 
engagés au National Poney 
Français de Selle qui a eu lieu 
du 16 au 19 août 2018 lors 
du Sologn’Pony à Lamotte-
Beuvron ! Cette année, les 
mâles de 2 et 3 ans étaient 
particulièrement nombreux 
puisque 63 poneys sont 
venus tenter leur chance pour 
décrocher l'approbation.

Retrouvons les meilleurs 
poneys de ce National (dont la 
note est supérieure ou égale à 
15).

Foals femelles
Ipanema de la Baie (Quabar des 
Monceaux PFS x Romantica de 
Florys PFS x Welcome Sympatico 
HAN, née chez le Dr V. Arnaud 
Lelièvre du Broeuille et M. Laurent 
Aimé) remporte cette classe des 
pouliches de l’année. Elle obtient 
la très bonne note globale de 16,65 
avec un 17,5 pour sa locomotion. 
Son frère utérin Unicum 
d’Hurl’Vent (Eclypso DC HAN) est 
indicé à 135 à l’obstacle.

Sur la seconde marche du 
podium il s’agit de Infinity 
Trois Arômes (Cobold Starr 
PFS x Carwyna de Blonde PFS 
x Machno Carwyn WD, née 
chez Julie Hubert et Sébastien 

Laplace) qui décroche la note de 
16,05. Infinity est la fille de l’ancien 
représentant du programme Jeune 
Génétique Cobold Starr, 4ème des 
mâles de 2 ans en 2014 et 6ème 
des mâles de 3 ans en 2015.

Impériale de Taille (Quabar des 
Monceaux PFS x Vagabonde de 
Taille PFS x Mac Geyver DRP, née 
chez Lydie Huault) complète ce 
podium avec la note de 15,80. Sa 
mère Vagabonde de Taille (IPO 122) 

SOLOGN'PONY 2018

NATIONAL PFS

Infinity Trois Arômes et sa mère Carwyna de Blonde en haut - ©Agence Ecary 
Ipanema de la Baie et sa mère Romantica de Florys en bas - ©Agence Ecary
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est la fille de Hébé des Hurlières 
(IPO 133) poulinière première 
classe au Programme d’Elevage, et 
la sœur utérine de Turbo de Taille 
(Intermède à Bord) IPO 150.

Iska de l’Epine (Master Van de 
Helle SBS x Vanina de Beausse PFS 
x Melvin Candy PFS, née à l’EARL 
de la Vieille Epine) se classe à la 
4ème place grâce à la note globale 
de 15,50, tout comme la 5ème 
mais avec une note au modèle 
supérieure (15,63). Sa mère Vanina 
de Beausse obtenait la mention 
Excellent en finale Cycles Classiques 
Jeunes Poneys de 5 ans en 2014 
grâce à une belle 7ème place.

Départagée à la note de modèle, 
la cinquième place revient donc 
à Ibis d’Odival (Etadam d’Odival 
PFS x Caline d’Odival PFS x Nemax 
DRP, née chez Pascal Sauvage) qui 
a séduit les juges par sa locomotion 
puisqu’elle obtient la très bonne 
note de 17. Ibis est la sœur utérine 
de Bambou d’Odival (Linaro POET) 
IPO 138 et régulièrement classé en 
épreuve As Poney 1 en ce début de 
saison 2018/2019.

A la sixième place de ce classement 
se trouve Intrépide de Lalande 
(Coutsou de Lalande PFS x 
Rapsodie de la Lande PFS x Leopard 
de Mahoud PFS, née chez Ludovic 
Burnouf) qui obtient la note de 

15,15. Sa mère Rapsodie de la 
Lande était médaille de bronze 
du National PFS 2014 dans la 
catégorie des poulinières suitées 
puis 4ème en 2015 et 2016 de 
cette même classe.

Enfin, septième de ce National, 
Iris des Canches (Anydale Ron 
NF x Une Diva de Cogane PFS 
x Peps Domain PFS, née chez 
Hélène Binet) a obtenu la note 
de 15,10 avec une belle note de 
16,5 pour sa locomotion. Iris est le 
premier produit de sa mère, Une 
Diva de Cogane (IPO 120), 7ème 
également des poulinières suitées 
cette année, elle obtenait les 
mentions Elite à 4 ans et Excellent 
à 5 ans en 2012 et 2013.

Foals mâles
Le championnat de France des 
foals mâles a été remporté par Ice 
Cube Lovely (Ulk d’Eté PFS x Sky 
de l’Etang CO x Hurricane of Laps 
CO, né chez Pauline Rivière) avec 
la note globale de 16,55. Ice Cube 
a séduit les juges par son modèle 
en obtenant l’excellente moyenne 
de 16,69 grâce notamment à un 
9/10 en harmonie et chic. Sa mère 
Sky de l’Etang (IPO 122) obtenait 
la mention Elite à 4 et 5 ans en 
2010 et 2011.

Impériale de Taille - ©Agence Ecary

Iska de l'Epine - ©Agence Ecary

Ibis d'Odival - ©Agence Ecary

Intrépide de Lalande - ©Agence Ecary

Ice Cube Lovely ci-contre, Iris des Canches 
ci-dessus  - ©Agence Ecary
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Le vice-champion de France de cette 
catégorie est Inédit de Chambord 
(Quabar des Monceaux PFS x Sirène 
de Chambord PFS x Linaro POET, 
né chez Anne Noiraudeau) avec la 
note de 16,20. Sa mère Sirène de 
Chambord était championne de 
France des poulinières suitées lors 
du National 2011. Inédit est le frère 
utérin de Volcan de Chambord 
(Kantje’s Admiraal POET) IPO 153 
et de Diva de Chambord (Aron N 
DRP), championne de France des 
poulinières suitées en 2017.

Idivadaho de Blonde (Daho du 
Paradis PFS x Diva de Blonde PFS x 
Verdi OEP, né chez Christian Morel) 
remporte la médaille de bronze 
de championnat des foals mâles. 
Il obtient l’excellente note de 16,5 
pour sa locomotion. Il est le produit 
de deux anciens champions de 
France de la race et champions 
suprêmes : Daho du Paradis et Diva 

de Blonde.

Femelles 
de 1 an

Hopium’N Boni (Quabar des 
Monceaux PFS x Bonita WA x 
Gulden Hoef’s Amadeus WA, 
née chez Yannick Hardy) sort 
victorieuse de cette catégorie des 
femelles de 1 an, une classe très 
relevée puisque les dix premières 

ont obtenu une note supérieure 
à 15. Hopium’N Boni a pris la tête 
avec une note globale de 17,25 
grâce à une excellente moyenne 
de 18 en locomotion. Elle décroche 
également le titre de championne 
suprême femelle !

La championne des foals femelles 
2017 est cette année vice-
championne de France des femelles 
de 1 an, il s’agit de Heidi du Mont 
d’Or (Movie Star Tilia PFS x Orchid’s 
Whitney OEP x Orchid’s Justin Wed 
OEP, née à l’Association Artmo) qui 
obtient la note de 16,75. Sa mère 
Orchid’s Whitney est également 
vice-championne de France cette 
année des poulinières suitées 
facteur.

La médaille de bronze revient à 
Heaven du Tal (Kinesitepas NF 
x Pearl du Tresson WD x Parc 
Boneddwr WD, née chez Isabelle 
Courte) grâce à la très bonne note 
de 16,25. La sœur utérine de sa 
mère, Taiga du Tresson (Hors Pair 
PFS) IPO 127 a obtenu la mention 
Très Bon en finale Jeunes Poneys 
de CSO de 5 ans en 2012.

Plus de 16 de moyenne également 
pour Honemoon de Chatelain 
(Royal du Bourray CO x Saga de 
Chatelain PFS x Linaro POET, née à 
l’EARL de la Perouse) à la quatrième 
place. Honemoon a obtenu la 

Inédit de Chambord - ©Agence Ecary

Idivadaho de Blonde - ©Agence Ecary

Heidi du mont d'Or - ©Agence Ecary

Heaven du Tal - ©Agence Ecary

Hopium'N Boni ci-contre, Honemoon de 
Chatelain ci-dessus - ©Agence Ecary
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très belle note de 9/10 pour son 
attache de tête, encolure, épaule. 
Sa mère, Saga de Chatelain, est la 
sœur utérine de Gypsy de Chatlin 
(Mouchito AR) IPO 129 et Hermez 
de Chatelain (Kehilan de Lautouy 
AR) IPO 134.

Hultime Jump (Django des 
Landelles PFS x Miss Jump PFS 
x Silver Of Laps CO, née chez 
Aurélie Routier) se positionne à la 
cinquième place de ce championnat 
de France avec la moyenne de 
15,85. Ses frères utérins s’étaient 
également bien classés lors de 
leur venue au National PFS à 1 an : 
Bingo Jump (Mac Geyver DRP) tout 
d’abord qui était vice-champion de 
France en 2012 et Flirt Jump (Aron 
N DRP) champion de France en 
2016.

Harmonie des Anges (Sir Raspoetin 
Tilia WB x Harmony d’Herbiers 
SFA x Tornado d’Hotot SFA, née 
chez Sophie Couton Fournier) et 
Happy Daisy d’Haryns (Quabar 
des Monceaux PFS x Countessa 
d’Haryns PFS x Ulk d’Eté PFS, née 
chez Elisabeth de Linares) suivent 
au classement avec respectivement 
15,65 et 15,60 elles finissent 
sixième et septième de ce National. 
La mère de Harmonie des Anges est 
la sœur utérine de l’étalon Calypso 
d’Herbiers (Hurlevent SFA) ISO 179, 
cheval de tête de Hervé Godignon 
dans les années 2000. La mère de 
Happy Daisy d’Haryns est la sœur 
utérine de l’étalon Vaguely Noble 
Haryns (Jimmerdor de Florys PFS) 
IPO 154 et de The Statina d’Haryns 
(Pennwood Navaho WB) IPC 142.

De la huitième à la dixième nous 
retrouvions Harmonieuze du 
Coty (Welcome Sympatico HAN 
x Talentieuze de Belval PFS x 
Lancer DRP) avec 15,50, Helinor 
de Seizenn (Kantje’s Ronaldo NF 
x Itiket Ar Crano CO x Ready IV 
CO, née chez Rachel Le Gall) avec 
15,40 et Henessy de Choc (Djungle 

Speed PFS x Pourquoi de Hus Z Z x 
Pilot de Hus OLD, née chez Gabin 
Chocu) 15,15. La mère de Helinor 
de Seizenn est la propre soeur de 
Tygann de Vuzit, IPO 167, Leanez 
Ar Crano, IPO 154, Friol Ar Crano 
IPO 155 et Emganner Ar Crano IPC 
143. Henessy de Choc était vice-
championne de France des foals 
femelles l’année dernière. Elle est 
la sœur utérine de Ganay de Choc 
(Quest du Buhot PFS), champion 
de France des mâles de 2 ans cette 
année.

Mâles de 1 an
Heracles Rislois (Baccus de 
Lalande PFS x Quarwine Mirogise 
PFS x Machno Carwyn WD, né 
chez Arnaud Bonvalet), nouveau 
champion de France des mâles 
de 1 an, a dominé ce National en 
obtenant la note finale de 17,85! 
Il a obtenu presque 18 pour son 
modèle dont une note de 9,5/10 
pour son chic.

Venant du même élevage, le vice-
champion de France, High Tech 
Rislois (C’est Moi d’Othon PFS x 
Prouesse d’Argent SFA x Pamphile 
SFA, né chez Arnaud Bonvalet) 
obtient la note de 16,45. High Tech 
est le frère utérin de Déclic Rislois 

Hultime Jump - ©Agence Ecary

Harmonie des Anges - ©Agence Ecary

Harmonieuze du Coty - ©Agence Ecary

Helinor de Seizenn - ©Agence Ecary

Henessy de Choc - ©Agence Ecary

Happy Daisy d'Haryns - ©Agence Ecary
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(Kinesitepas NF), vice-champion 
des mâles de 1 an en 2014 et de 
Embrouille Risloise (Sexy Boy du 
Routhou PFS), vice-championne 
des femelles de 1 an en 2015.

Hanakyn des Lyres (Cash du Plessis 
SF x Bella de Guermantes PFS x 
Hilkens Black Delight DRP, né à la 
SCEA Elevage des Lyres) boucle ce 
podium en se hissant à la troisième 
place avec la note de 15,10. 
Hanakyn des Lyres est le premier 
produit de sa mère dont la mère 
Parolia de Guermantes est la sœur 
utérine de Sicambre Guermantes 
(Hors Pair PFS) IPO 135 et Nobelia 
de Guermantes (Linaro POET) IPO 
141.

Femelles de 2 ans
La nouvelle championne de France 
des femelles de 2 ans est Get Lucky 
Alias (Linaro POET x Romantiliana 
Linaro PFS x Watershof Pretendent 
NF, née chez Miléna Le Guen). 
Get Lucky s’est particulièrement 
démarquée à l’obstacle où elle 
obtient la note de 17,25. Son 
propre frère Voici Derlenn Tilia, 
IPO 151, était champion de France 
et mention Elite en CSO à 5 ans. Il 
concourt dorénavant en épreuve 
As Poney Elite avec succès.
La vice-championne de France est 
Gazelle Dor de Loisel (Jingo Di 
Dieu d’Arras BWP x Orguanza de 
Loisel PFS x Un Prince du Ruere 
CO, née chez Isabelle Hasbroucq) 

qui obtient l’une des meilleures 
notes au modèle 16 et à l’obstacle 
17,25. Son frère utérin, Vol de Nuit 
de Loisel (Ninio de Rox SFA) IPO 
140, était mention Excellent en 
finale Jeunes Poneys CSO 5 ans D 
en 2014.

Gaborina d’Haryns (Quabar 
des Monceaux PFS x Noble Star 
d’Haryns PFS x Quick Star SFA, 
née chez Elisabeth de Linares) 
clôture ce podium en s’octroyant 
la médaille de bronze avec la note 
de 15,41. Gaborina est la sœur 
utérine de Un Aronn d’Haryns 
(Aron N DRP), quatrième des mâles 
de 3 ans en 2011 et Vaguely Noble 
Haryns (Jimmerdor de Florys PFS) 
IPO 154 et Elite en finale 5 ans.

Heracles Rislois à gauche, High Tech Rislois en haut à droite et Hanakyn des Lyres en bas à droite - ©Agence Ecary

A gauche : Gazelle Dor de Loisel et Gaborina d'Haryns, à droite : Get Lucky Alias  - ©Agence Ecary



8

Guesch des Avoines (Very Star 
Kerveyer PFS x Ungie des Avoines 
SFA x Charleston du Cap SFA, 
née chez Véronique Vochelle) 
s’empare de la quatrième place de 
ce National avec la note finale de 
15,21. Très régulière sur ces trois 
ateliers, elle obtient ainsi 15 au 
modèle, 15,25 aux allures et 15,50 
à l’obstacle.

Mâles de 2 ans
Ganay de Choc (Quest du Buhot 
PFS x Pourquoi de Hus Z Z x 
Pilot de Hus OLD, né chez Gabin 
Chocu) remporte la catégorie des 
mâles de 2 ans et devient donc le 
nouveau champion de France avec 
la moyenne de 16,44 dont une 
fabuleuse note de 18 à l’obstacle. 
Sa sœur utérine Henessy de Choc 
était vice-championne de France 
l’année dernière dans la catégorie 
foals femelles. Sa 2ème mère 
Noémie de la Love (Quick Star SFA) 
détient un ISO 133.

Le vice-champion de France est 
Guernica de Jomat (Tornesch 
KWPN x Java Elvey WB x Bolino 
Ravignan WB, né chez Jocelyn 
Guillemette) avec la moyenne de 
16,20.  Sa mère est la propre sœur 
de Piballe Elvey IPO 123 et mention 
Excellent en finale Jeunes Poneys 
de 6 ans et de Quidouce Elvey 
mention Excellent également en 
CSO à 4 ans.

La médaille de bronze revient à 
Gibus de Kervalennou (Linaro 
POET x Noblesse du Coteaux PFS 
x Kalem AR, né chez Gilbert Le 
Solliec). Gibus est le propre frère de 
Rêveuse de Kergroix IPO 138 et le 
frère utérin de Sonate de Kergroix 
(Leo Pondi CO) IPO 124. Nous 

retrouvons dans la production de 
sa 4ème mère, Carola III PFS (El Fif 
AR), mère de Océan des AS (Vert 
et Rouge SFA) champion d’Europe 
2018 sous les couleurs suédoises.

Gatsby des Saulaies (Renoir 
WE DRP x Vic de Bannes PFS x 
Kooihuster Teake POET, né chez 
François Bazire) s’empare de la 
quatrième place avec la moyenne 
de 15,89. Il décrochait la médaille 
de bronze l’année dernière à 1 an. 
Sa mère Vice de Bannes a remporté 
à trois reprises la finale régionale 
des Pays de la Loire en 2016, 2017 
et 2018.

La note de 15,49 permet à Gold 
d’Odival (Champagne d’Ar Cus 
PFS x Romane d’Odival PFS x 
Kantje’s Ronaldo NF, né chez 
Pascal Sauvage) de s’octroyer la 
cinquième place du classement de 
ce National. Il est le frère utérin de 
Valisco d’Odival (Najisco d’Haryns 
PFS) IPO 120 et mention Elite en 
finale Jeunes Poneys de CSO de 5 
ans et de Utopie d’Odival (Linaro 
POET) IPO 122 et mention Excellent 
en CSO à 5 ans.

Grâce à la meilleure note aux 
allures du championnat (17) 
Graffiti Rislois (Verlan des 
Brimbelles CO x Cabriole Risloise 
PFS x Daswam AA, né chez Arnaud 

Guesch des Avoines - ©Agence Ecary
Ganay de Choc - ©Agence Ecary

Guernica de Jomat - ©Agence Ecary

Gibus de Kervalennou - ©Agence Ecary

Gatsby des Saulaies - ©Agence Ecary

Gold d'Odival - ©Agence Ecary
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Bonvalet) termine sixième. Sa mère 
est la sœur utérine de Ventra Terre 
Rislois (Ginger Ravignan WB) IPO 
123, vice-champion de France lors 
des finales Jeunes Poneys à 6 ans. Il 
a produit l’étalon Jeune Génétique 
Flash Rislois (Paola des Hayettes 
SFA) ainsi que Guest Star Risloise 
(Quiliade SFA) 3ème des femelles 
de 1 an en 2017 et 5ème à 2 ans 
cette année.

A la septième place nous 
retrouvons Ghanao des Cappes 
(Ulk d’Eté PFS x Veni Vidi Vici KWPN 
x Koko KWPN, né chez Frédéric 
Roscel) qui est le premier produit 
de l’élevage des Cappes. Il a obtenu 
une excellente note à l’obstacle 
(16,25) et au modèle (15,70). La 
mère de Ghanao possède un ISO 
111 obtenu en épreuves amateur 
2.

Gachenot de Blonde (Very 
Star Kerveyer PFS x Urbiza SFB x 
Glaneur OLD, né chez Christian 
Morel) se classe à la huitième place 
de ce championnat de France des 

mâles de 2 ans PFS. Il a obtenu 
la deuxième meilleure note à 
l’obstacle soit 17,50. Sa mère est 
la sœur utérine de Starlet de Belair 
(Calvaro HOLST) ISO 134.

Femelles de 3 ans
L’élevage Alias s’octroie un 
deuxième titre de championne de 
France grâce à Fortune Teller 
Alias (Balou du Rouet OLD x Queen 
Sympatico Tilia PFS x Welcome 
Sympatico HAN, née chez Miléna Le 
Guen). Avec la moyenne de 16,64, 
Fortune a survolé le championnat, 
obtenant la meilleure note à 
l’obstacle et au modèle. Elle est la 
sœur utérine de Addiction Alias 
(Campo Flamingo Z Z) IPO 143.

La vice-championne de France est 
Folamour Clover (Contendro 
HOLST x Ivoine du Milon CO x 
Simoun de Ravary CO, née à la 
SCEA Elevage des Trèfles) avec 
la moyenne de 15,98. Elle est la 
sœur utérine de Trendy Boy Clover 
(Welcome Sympatico HAN) IPO 135 
et de l’étalon Dancing Elf Clover 
(Unik d’Ick SFB) IPO 130 et mention 
Excellent en finale Jeunes Poneys 4 
ans D.

La médaille de bronze lui va bien, 
elle la remportait déjà en 2017 dans 
la catégorie des femelles de 2 ans, 
il s’agit de Falbala de Mel (Nirvana 
V KWPN x Automne Granchette 
PFS x Quabar des Monceaux PFS, 
née chez Caroline Grou). Falbala 
obtient la meilleure note aux 
allures. Son propre frère Etonnant 
de Mel s’est qualifié pour la finale 
Jeunes Poneys à 4 ans cette année.

Graffiti Rislois, Ghanao des Cappes et Gachenot de Blonde - ©Agence Ecary

Fortune Teller Alias - ©Agence Ecary

Folamour Clover - ©Agence Ecary

Falbala de Mel - ©Agence Ecary
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Juste derrière, nous retrouvons 
Fidji de Fontland (Quabar 
des Monceaux PFS x Omega de 
Fontland PO x Envol d’Angrie 
PFS, née chez Charles Lefort) qui 
obtient la deuxième meilleure note 
aux allures et troisièmes meilleures 
notes à l’obstacle. Sa propre sœur, 
Eole de Fontland obtient la mention 
Excellent en finale Jeunes Poneys 4 
ans D.

Flying Love Lakshmi (Top Nonstop 
DRP x Hingrid II PFS x Indra Rebel 
CO, née à l’Ecurie Julie Le Guern) 
s’empare de la cinquième place de 
ce championnat avec la moyenne 
de 15,17. Elle est la sœur utérine 
de l’étalon Léopard de Mahoud 
(Kilkady Darling CO) IPO 160 et 
Mistigrid Mahoud (Linaro POET) 
IPO 138. Sa grand-mère Couvillaise 
détient un IPO 141.

La championne de France des 
2 ans, Fury Nocturne (Ciroco 
d’Hectot PFS x Narcisse de Guise 
SFA x Gin Tonic Star SFA, née chez 
Thomas Schabaillie), se place juste 
derrière à la 6ème place grâce à 
une moyenne de 15,15. Sa sœur 
utérine I Love My Farrier (Very 
Star Kerveyer PFS) remporte le 
concours local foals du Haras du 
Pin cette année.

La vice-championne de France des 
2 ans suit au classement, il s’agit de 

Florida Sereld’Hel (Uhland d’Aven 
PFS x Eagle Star CO x William’s 
Boy CO, née chez Elisa Alexandre) 
qui se classe donc 7ème. Elle 
obtient la moyenne de 15,12 grâce 
notamment à une note de 16,25 à 
l’obstacle. Les juges ont été séduits 
par son équilibre et sa trajectoire 
ainsi que par son respect et son 
style sur les barres.

La huitième place a été décernée 
à Fit For Fun du Lin (Amgoon de 
Bernières PFS x Terra Nostra du 
Lin PFS x Opium de Talma SFA, née 
chez Marie-Dominique Saumont 
Lacoeuille) avec une moyenne 
de 15,04. Elle se classait sixième 
l’année dernière lors de ce même 
National à 2 ans. Sa sœur utérine, 
Air Force One du Lin (Quoutsou 
PFS) était médaille de bronze au 
National PFS en 2013 à 3 ans.

Mâles de 3 ans
Flamingo Sereld’Hel (Batman 
d’Eté PFS x Bulle d’Eté PFS x Dexter 
Leam Pondi CO, né chez Elise 
Alexandre) s’octroie le titre de 
champion de France des mâles de 
3 ans devant 34 concurrents ainsi 
que le titre de Champion suprême 
mâle. Sa 2ème mère Belle des 
Prés SFA (Melkior du Montois SFA) 
possède un ISO 158 et a produit 
8 chevaux indicés à plus de 130. 

Fidji de Fontland - ©Agence Ecary

Flying Love Lakshmi - ©Agence Ecary

Fury Nocturne - ©Agence Ecary

Florida Sereld'Hel - ©Agence Ecary

Fit For Fun du Lin ci-dessus, Flamingo 
Sereld'Hel ci-contre - ©Agence Ecary
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Flamingo se classait 5ème du 
National Poney Français de Selle 
l’année dernière à 2 ans.

Le vice-champion de France est 
Frenchcornet d’Odival (Windows 
Vh Costersveld BWP x Arane de 
Blonde PFS x Rahan d’Hurl’Vent 
PFS, né chez Pascal Sauvage) qui 
a obtenu la moyenne de 15,57. 
Sa 3ème mère Daisy de la Forge, 
IPO 170, a produit Adamante de 
Blonde (Diarado HOLST) IPO 124, 
Blonde de Blonde (Linaro POET) 
IPO 124 ou encore Barby de Blonde 
(Welcome Sympatico HAN) mère 
du champion des 4 ans 2018 
Etadam d’Odival (Vito de Blonde 
PFS).

La médaille de bronze revient à 
Farwell d’Haryns (Quabar des 
Monceaux PFS x Verywell d’Haryns 
PFS x Welcome Sympatico HAN, né 
chez Elisabeth de Linares) avec la 
moyenne de 15,31. Sa mère, dont 
il est l’unique produit, est la sœur 
utérine de l’ancien représentant du 
programme Jeune Génétique Benef 
des Brimbelles (Poetic Justice CO) 
IPO 117, médaille de bronze des 
mâles de 2 ans lors du National PFS 
2013.

Fox Trott de l’Aumoy (Box Office 
du Pena PFS x Colombe Normande 
PFS x Aron N DRP, né chez Gaëtan 
Chaboteau) suit de très près avec 
la moyenne de 15,30, il s’empare 
de la quatrième place de ce 
championnat. Sa mère est propre 
soeur de Da’Ronn Normande, IPO 
130, quatrième des femelles de 3 
ans lors du National PFS 2016 puis 
mention Excellent en finale Jeunes 
Poneys 4 ans D et 5 ans D. Sa grand-
mère, Soinie de Montiège était 

vice-championne de France Jeunes 
Poneys et mention Elite à 4 ans.

Fraggle Rock d’Eté (Heros Ter 
Putte BWP x Jingl’s Bells du Borget 
SFA x Coriolan HOLST, né chez 
Vincent Roger) s’empare de la 
cinquième place grâce à la très 
belle note de 16,25 à l’obstacle, 
troisième meilleure note du 
championnat dans cet atelier. 
Fraggle Rock est issu de la très 
bonne poulinière Jingl’Bells du 
Borget qui a produit entre autres 
Quattro d’Eté (Joyau de Bloye SFA) 
IPO 141 et Orage d’Eté (Imago Mail 
SFA) IPO 137.

A la sixième place nous 
retrouvons le champion régional 
de Normandie, Foxy Heutière 
(Quabar des Monceaux PFS x Eau 
Douce SFA x Quat’Sous SFA, né chez 
Paul Dubos). Foxy a été remarqué 
pour ses très belles allures puisque 
les juges lui ont donné la meilleure 
note du championnat : 17,75. La 
mère de Foxy, Eau Douce possède 
un IPO 126 et a produit Poésie 
Heutière (Thunder du Blin CO) IPO 
121

Fargo de la Ronde (Linaro POET x 
Haiti des Chouans WD x Dyffrynaled 
Gari Tryfan WD, né chez Déborah 
Eastwood) se classe septième de ce 
National Poney Français de Selle. La 
sœur utérine de Fargo, Absinthe de 
la Selune (Tanan des Chouans WD) 
a obtenu deux mentions Excellent 
en finale Jeunes Poneys de CSO à 
4 et 5 ans.

Fenix d’Hurl’Vent (Quabar des 
Monceaux PFS x Reverie PFS 
x Leadership CO, né chez Jean 
Drexler) s’octroie la huitième 

Frenchcornet d'Odival - ©Agence Ecary

Farwell d'Haryns - ©Agence Ecary

Fox Trott de l'Aumoy - ©Agence Ecary

Fraggle Rock d'Eté - ©Agence Ecary

Foxy Heutière, Fargo de la Ronde et Fenix d'Hurl'Vent - ©Agence Ecary
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place avec la moyenne de 
15 synonyme d’approbation 
étalon. Fenix est le frère 
utérine de la célèbre Une 
Muse d’Hurl’Vent (Millefeux 
des Sureaux PFS) IPO 175 
et souvent gagnante en 
As Poney Elite, de Ares 
d’Hurl’Vent (Machno Carwyn 
WD) IPO 136 et de Cleopatre 
d’Hurl’Vent (Machno Carwyn 
WD) IPO 124 et Elite en finale 
Jeunes Poneys de 5 ans.

Poulinières 
suitées

Diva de Blonde (Verdi 
OEP x Alima de Blonde PFS 
x Machno Carwyn WD, 
née chez Christian Morel) 
est pour la troisième fois 
Championne de France lors 
du National Poney Français 
de Selle. Elle a déjà été sacrée 
en 2015 dans la catégorie des 
femelles de 2 ans puis en 
2016 en poulinières suitées 
où elle obtenait également le 
titre de championne suprême 
et réitère cette année devant 
19 concurrentes. Son poulain 
Idivadaho de Blonde décroche 

la médaille de bronze dans la 
catégorie des foals mâles cette 
année.

Baccara des Herbages 
(Sir Shutterfly HAN x Nitro 
des Herbages PFS x Island 
de l’Aumont PFS, née chez 
Philippe Rainteau) est vice-
championne de France avec la 
moyenne de 15,94. Baccara est 
la sœur utérine de Teakila des 
Herbages (Osiris de St Barth 
PFS) quatrième des femelles 
de 3 ans en 2010 et de Engel 
des Herbages (Machno Carwyn 
WD) cinquième des mâles 
de 3 ans l’année dernière et 
approuvé étalon PFS.

Vagabonde de Taille (Mac 
Geyver DRP x Hébé des 
Hurlières PFS x Kalipso AR, 
née chez Lydie Huault) est 
médaillée de bronze avec 
la deuxième meilleure note 
du championnat au modèle 
16,20. La mère de Vagabonde 
Hébé des Hurlières, IPO 
133, possède 11 étoiles au 
programme d’élevage PFS. 
Son frère utérin Turbo de Taille 
(Intermède à Bord PFS) IPO 
150, a obtenu une mention 
Très Bon en finale Jeunes 
Poneys de 5 ans.

Caline d’Odival (Nemax DRP 
x Pampa d’Hurl’Vent PFS x 
Tarzan de Jano AR, née chez 
Pascal Sauvage) s’empare de 
la quatrième place avec la 
moyenne de 15,50. Sa fille 
Ibis d’Odival (Etadam d’Odival 
PFS) se classe cinquième cette 
année du National PFS foals 
femelles. Sa mère Pampa 
d’Hurl’Vent, IPO 121 a produit 
Bambou d’Odival (Linaro 
POET) IPO 138.

Romantica de Florys 
(Welcome Sympatico HAN 
x Sonja POET x Shining 
Starr Aristo POET, née chez 

Diva de Blonde et son poulain Idivadaho de Blonde - ©Agence Ecary

Baccara des Herbages - ©Agence Ecary

Vagabonde de Taille - ©Agence Ecary

Caline d'Odival - ©Agence Ecary
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Guillaume Levesque) se classe à la 
cinquième place. Après une bonne 
carrière sportive où elle a obtenu un 
indice de 147 en saut d’obstacles, 
Romantica de Florys a été mise à 
la reproduction. Elle est la mère 
de Ipanema de la Baie (Quabar des 
Monceaux PFS), championne des 
foals femelles cette année et de 
Unicum d’Hurl’Vent (Eclypso DC 
HAN) IPO 135.

A la sixième place nous retrouvons 
Carwyna de Blonde (Machno 
Carwyn WD x Vista Buena de 
Blonde PFS x Quoutsou PFS, née 
chez Christian Morel) avec la 
moyenne de 15,22. Carwyna était 
présente avec son produit Infinity 
Trois Arômes, vice-championne 
de France des foals femelles. Sa 
mère Vista Buena de Blonde était 

sixième des foals femelles lors du 
National PFS 2009.

Poulinières suitées 
facteur

Calamity de Biraval (Voyou 
du Routhou PO x Avraidire de 
Biraval OC x Saphir du Netz CO, 
née chez Virginie Dumeire) est la 
nouvelle championne de France 
des poulinières suitées facteur de 
PFS. Cette Connemara Part-Bred a 
produit Insolent de Biraval, sixième 
des foals mâles du National 
PFS 2018. Calamity a obtenu la 
meilleure moyenne au modèle.

Orchid’s Whitney (Orchid’s Justin 
Wed OEP x Kantje’s Alison NF x 
Rusty NF, née chez Mme C. Van 

de Laar) est vice-championne de 
France de cette catégorie avec 
les meilleures notes aux allures. 
Orchid’s Whitney a produit Heidi 
du Mont d’Or (Movie Star Tilia PFS) 
championne de France des foals 
femelles 2017 et vice-championne 
de France des femelles de 1 an 
cette année.

Sky de l’Etang (Hurricane of 
Laps CO x Melody de l’Etang CO x 
Sparrow Aluinn CO, née chez Patrice 
Baudouin) décroche la médaille de 
bronze de ce championnat. Son 
foal Ice Cube Lovely (Ulk d’Eté PFS) 
a obtenu la meilleure note dans le 
classement des poulinières suitées, 
il est également champion de 
France des foals mâles.

Romantica de Florys à gauche, Carwyna de Blonde à droite - ©Agence Ecary

Calamity de Biraval à gauche, Orchid's Whitney en haut à droite et Sky de l'Etang en bas à droite - ©Agence Ecary
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Pour la quatrième année 
consécutive, la Fédération 
des Poneys et Petits Chevaux 
de France organisait les 
championnats de France des 
3 ans sport regroupant les 
races Connemara, Dartmoor, 
New-Forest, Poney Français 
de Selle et Welsh dans trois 
catégories : mâles, hongres 
et femelles. Cette année ils 
étaient plus de 30 participants 
à ce championnat de France.

Plusieurs PFS ont brillé lors de 
ce championnat.

Mâles de 3 ans 

Ils sont quatre cette année à 
avoir obtenue une note suffisante 
pour décrocher leur approbation 
comme reproducteur Poney 
Français de Selle :

• 1er Falan’s Dornoa WA 
(Wensley Picasso WA et Twyford 
Cherry Pie WA par Twyford Gucci 
WA, né chez Dorothee Poupon 
Gannereau) 

• 2ème Fizz Black Krystal WA 
(Vlonderzicht’s Harm WA et 
Briolen Giggi WA par Penwisg 
Pirate WA, né chez Ambre Reau)

• 3ème Fire du Plantis WD (par 
Merlemont d’Artagnan WD et 
Candyapple du Sottier WD par 
Ubiwan des Colines WD, né chez 
Sandrine Favreau)

• 4ème Full Moon du Vignault 
WPB (par Vidam Sand PFS et 
Quelea du Vignault WB par 
Constantin WB)

Femelles de 3 ans
Une Poney Français de Selle 
occupe le trio de tête de l’épreuve 
des 3 ans Toutes Races. Elle 
décroche le bronze et la meilleure 
note à l’atelier des allures, il s’agit 

SOLOGN'PONY 2018

CHAMPIONNATS 3 ANS SPORT

En haut : Falan's Dornoa, Fizz Black Krystal - En bas : Fire du Plantis et Full Moon du Vignault - ©Agence Ecary



15

de Frivole d’Audes (par Iram 
d’Audes WB et Petula d’Audes 
PFS par Axkeen Djordy OEP, 
née chez Rene Cassier). Sa 
mère participait au Sologn’Pony 
en 2005 dans l’épreuve des 
Femelles de 2 ans, elle possède 
9 poulains tous issus du même 
croisement, dont Vauban 
d’Audes IPO 126 et mention 
Excellent à 5 ans en Finale SHF 
Jeunes Poneys.

Hongre de 3 ans
Ce sont deux PFS qui occupent 
les plus hautes marches du 
podium dans l’épreuve des 
Hongres de 3 ans. 

Fenix du Ruisseau (par Opplala 
St Hymer PFS et Gatty de Butte 
PFS par Vazy du Viertot, né 
chez Damien Ourry) se classe 
à la première place. Sa mère 
est la propre sœur de Hatty de 
la Butte qui se classait 7ème 
des poulinières suitées en 
2001 lors du National PFS et 
de Iseult de la Butte IPO 127, 
qui a produit entre autres Eveil 
de Bechevel (Hors Pair PFS) 
3ème des Femelles de 3 ans 
en 2017 au National PFS et 
mention Elite cette année lors 
de la finale SHF Jeunes Poneys 
et Floki de Bechevel (Quabar 
des Monceaux PFS) approuvés 
lors du National PFS à 2 ans et 
étalon Jeune Génétique. 

Derrière lui, Flash du Tison 
(par Batman d’été PFS et 
Peruvia de l’Odet PFS par Eon 
de Loye AR, né chez Chloé 
Houbart) décroche l’argent. En 
2017, il participait au National 
PFS dans l’épreuve des mâles 
de 2 ans pendant que son frère 
utérin Galactik Or du Tison se 
classait lui aussi dans l’épreuve 

des mâles de 1 an.

Frivole d'Audes - ©Agence Ecary

Fenix du Ruisseau - ©Agence Ecary

Flash du Tison - ©Agence Ecary
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Les 12 et 13 octobre, le Parc 
Equestre Fédéral de Lamotte 
Beuvron a de nouveau accueilli 
la session de testage des 
étalons de 3 ans. Comme 
chaque année, les nouveaux 
approuvés à 2 ou 3 ans lors du 
Sologn’Pony ont été présentés 
par nos cavaliers, à nos 
experts, avec toujours comme 
objectif de déceler leurs points 
forts et de tester leurs moyens. 
 
Ils étaient 14 a démontré 
leurs qualités sur les carrières 
lamottoises. Deux d’entre eux, 
appartenant au stud-book Welsh, 
ont décroché leur approbation 
grâce à leur résultat sur le 
Championnat de France des 3 
ans Sport. Nous retrouvions les 
8 approuvés à 2 ans lors de la 
Finale PFS du Sologn’Pony 2017 

et 5 approuvés à 3 ans lors du 
Championnat PFS 2018.

Cette session a été encadrée 
par une équipe de 3 experts. 
Fidèles à l’événement, nous y 
avons retrouvé Eric Livenais : 
éleveur, formateur et responsable 
de l’équipe du rond aux Fences 
ainsi que celle du Sologn’Pony 
et Pascal Morvillers, gérant du 
Centre Equestre de Compiègne et 
coach, ancien cavalier de Concours 
Complet à très haut niveau. La 
touche féminine a été apportée 
par Margareth Noel, propriétaire 
et gérante de l’élevage du Thot,  
juge pour les Selle Français et les 
Poney Français de Selle. Ils ont tous 
les trois pu apprécier la qualité des 
poneys présentés et mettre en 
avant leurs atouts afin de conseiller 
les propriétaires dans la poursuite 
du travail et orienter les éleveurs 
dans le choix de croisement. 

C’est sous les selles de Nicolas 
Lebourgeois et Mathieu Laisney 
que chaque poney a pu démontrer 
le meilleur de lui-même sous les 
regards aguerris et attentifs de nos 
trois experts. Les deux préparateurs 
de jeunes chevaux et poneys, cette 
année encore présents dans les 
classements des finales CCJPO, ont 
pris soin d’exploiter au maximum 
le potentiel de chaque étalon, 
tant sur le plat afin de mettre 
en avant leurs allures et leur 
équilibre que sur les barres, où 
ils ont pu distinguer leur aptitude 
sportive et leur technique. Le 
déroulement sur deux jours 
permet aussi de constater la 
capacité d’apprentissage du poney 
et ses possibilités d’évolution. 
Non sans oublier que le poney est 
avant tout destiné à être monté 
par des enfants, les experts ont su 
apprécier leur facilité d’utilisation 
et leur disponibilité.

ÉTALONS DE 3 ANS

TESTAGE
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Full Moon du Vignault 
WPB – Noir Pangaré – 136 cm
Par Vidam Sand PFS et Quelea du Vignault WB par Constantin  WB, appartenant 
à Marielle Breguet

Encore vert dans le travail et pas toujours concentré, Full Moon a bien évolué 
au cours des séances. Plus réactif et attentif le deuxième jour, il a su déclencher 
de bons sauts qui font de lui un poney intéressant manquant simplement de 
maturité.

Fire du Plantis 
WD – Palomino – 144 cm
Par Merlermont d’Artagnan WD et Candyapple du Sottier WD par Ubiwan des 
Colines WD, né chez sa propriétaire Sandrine Favreau

Plutôt orienté dressage dans son travail, Fire a démontré des allures franches et 
une belle foulée au galop. Il a bluffé les experts par sa capacité d’apprentissage 
et sa perpétuelle évolution au cours des séances. Sa réactivité et son attention 
font de lui un élève studieux plein de bonne volonté.

Fest Noz Williams 
PFS – Alezan brûlé - 143
Par Rambo NF et Ouelcome Donarlo PFS x Kantje’s Ronaldo (NLD) NF, né chez 
Joel Lequeux et appartenant à Gaetan Chaboteau.

Fest Noz est un poney facile et droit dans sa tête. Il possède un bon équilibre 
bien qu’un peu horizontal, une bonne frappe et beaucoup d’énergie au-
dessus de la barre. Plus serein le deuxième jour, il a pu démontrer sa facilité 
d’utilisation et son sérieux qui feront de lui un bon poney de sport.

Flocky de la Vallée
PFS – Bai – 145 cm
Par Popstar des Nouettes PFS et Brune de la Vallee PFS par Quabar des 
Monceaux PFS, né chez Elodie Bernard et appartenant à Sophie Ducrettet

Massif et puissant, Flocky est doté d’un trot un peu timide mais d’un bon galop 
valorisé par la bonne utilisation de sa force. Facile et franc sur les barres, il a 
fait preuve de maturité et a déclenché de bons sauts qu’il a su améliorer tout 
au long des séances. 

Floki de Bechevel  
PFS – Bai – 145 cm
Par Quabar des Monceaux et Iseult de la Butte PFS par Vazy du Viertot PFS, né 
chez sa propriétaire Lydie Huault

Floki a plu aux experts par son modèle et sa locomotion, tout particulièrement 
au galop. Bien que manquant un peu de tension, Floki s’est montré réactif, a 
bien répété ses sauts en gardant son sérieux et son énergie. 
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Flash Rislois 
PFS – Bai Brun – 147 cm
Par Ventra Terre Rislois PFS et Paola des Hayettes SFA par Night Fever du Don 
SFA, né chez son propriétaire Arnaud Bonvalet

Les experts ont été séduits par les allures de Flash. En effet, il trotte bien et 
possède un très bon galop. Lors de sa première séance, il a bien évolué mais 
reste un poney délicat qui peut manquer de force sur les barres. 

Farwell d’Haryns
PFS – Bai – 146 cm
Par Quabar des Monceaux et Verywell d’Haryns PFS par Welcome Sympatico 
HAN, né chez Ellisabeth de Linares et appartenant à Bérangère Mouroux

Farwell est un jeune poney prometteur qui s’est montré concentré et 
respectueux, ce qui lui a permis une bonne évolution au cours des séances. 
Pourvu d’un bon galop, bien qu’un peu horizontal, il possède une bonne 
réactivité à l’obstacle. 

Fargo de la Ronde
PFS – Alezan Brûlé – 149 cm
Linaro (DEU) POET et Haiti des Chouans WD par Dyffrynaled Gari Tryfan WD, 
né chez sa propriétaire Deborah Eastwood.

Déjà très mature, disponible et pratique, Fargo s’est démarqué par sa facilité 
d’utilisation. Il possède un très bon galop et de la réactivité qu’il a su utiliser 
sur l’obstacle et particulièrement le deuxième jour, démontrant une belle 
qualité sur ses sauts.

Fox Trott de l’Aumoy
PFS – Bai – 146 cm
Par Box Office du Pena PFS et Colombe Normande PFS par Aron N (DEU) 
DRPON, né chez son propriétaire Gaetan Chaboteau

Fox Trott est un étalon sérieux possédant une bonne locomotion et un bon 
fonctionnement dans ses allures. Plus délicat sur les barres mais doté de 
bonnes capacités, il a démontré beaucoup de réactivité et de respect ainsi 
qu’une bonne qualité de saut.

Fenix d’Hurl’vent  
PFS – Bai – 148 cm
Par Quabar des Monceaux PFS et Reverie PFS par Leadership CO, né chez son 
propriétaire Jean Drexler

Pas toujours démonstratif le premier jour, Fenix a fait bonne impression le 
second, en déployant un bon galop, bien équilibré et énergique. Volontaire, il 
a bien évolué au cours de la séance, sautant avec force et démontrant de bons 
moyens.
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Flamingo Sereld’hel
PFS – Alezan – 149 cm
Par Batman d’été PFS et Bulle d’été PFS par Dexter Leam Pondi CO, né chez 
Elise Alexandre et appartenant à Laurence et Vincent Roger.

Dès le premier jour, les experts ont apprécié les allures de Flamingo. Studieux 
lors de ses séances, il a impressionné par sa disponibilité et son application. 
S’il peut manquer de sang, il reste réactif et a démontré une bonne technique 
de saut et un remarquable passage de dos. 

Foxy Heutière
PFS – Bai – 149 cm
Par Quabar des Monceaux et Eau Douce SFA par Quat’sous SFA, né chez Paul 
Dubos et appartenant à Aude Bennoin

Foxy est un étalon réactif et sensible, doté d’une locomotion de qualité et 
de beaucoup de force. Il a su progresser au cours des séances, démontrant 
quelques fois un peu d’émotivité sur les barres, il a fait preuve de respect et 
d’un bon passage de dos. 

Fraggle Rock d’été
PFS – Bai – 149 cm
Par Heroes Ter Putte BWP et Jingl’Bells du Borget SFA par Coriolan HOLST, né 
chez Laurence et Vincent Roger et appartenant à Agathe Barbecot

Très joli et dégageant une belle énergie, mais pas toujours concentré, Fraggle 
Rock a été difficile à juger. Ses allures et son modèle laisse présager une bonne 
qualité de saut qui ne pourra que se perfectionner avec l’expérience.

Frenchcornet d’Odival
PFS – Bai – 149 cm
Par Windows Vh Costersveld BWP et Arane de Blonde PFS par Rahan d’Hurl’vent 
PFS, né chez son propriétaire Pascal Sauvage

Si Frenchcornet possède un modèle plutôt commun, ce n’est pas le cas de ses 
allures et tout particulièrement de son galop qualifié de « fantastique » par 
les experts. Sérieux et disponible, il s’est montré extrêmement pratique sur les 
barres et très orienté concours.
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Pour rappel le programme Jeune Génétique promeut les jeunes étalons Poney Français de Selle de 3 à 5 ans 
approuvés lors du national de race. Les propriétaires faisant le choix de ces jeunes espoirs pour leur ponette se 
verront offrir une aide de la part de l'ANPFS. 

L’aide se décline en deux volets, selon le type de semence utilisé :
• Semence congelée : 
L’ANPFS finance le surcoût lié à l’utilisation de congelé, en versant une subvention plafonnée à 200€ par ponette 
saillie.
• Semence fraîche, transportée, ou monte en main : 
L’ANPFS finance le surcoût lié au transport des ponettes sur le lieu de stationnement de l’étalon ou de la 
semence, en versant une subvention plafonnée à 100€ par ponette saillie.

Conditions d’éligibilité :
• Le propriétaire de la ponette doit être adhérent à l’ANPFS,
• La ponette a été saillie en 2019 par un étalon faisant partie du programme (étalons présentés ci-dessous et 
dans le guide des étalons Poney Français de Selle),
• La ponette doit être inscrite au programme d’élevage soit de son Stud Book de naissance, soit de l’ANPFS,
• La ponette doit appartenir au stud-book PFS, Connemara, New-Forest, Welsh ou être inscrite comme facteur 
de PFS, 
• L’éleveur s’engage à présenter son produit en concours d’élevage en 2020.

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

Découvrez la liste des étalons représentant le programme Jeune Génétique pour cette année 2019 :

Elixir de Villelongue  
par Bowie Villelongue SF et Botswana Villelongue PFS par Uber de Bord PFS, né chez sa propriétaire Agathe 
Barbecot

Envoyé Spécial du Luy  
par Quoutsou PFS et Sitgess du Luy PFS par Thunder du Blin CO, né chez Bérangère Mouroux et appartenant 
à Amélie Saussey et Olivia Renard

Espresso Gravière  
par Kantje’s Ronaldo NF et Manon Belplaine PFS par Ben Kebir AR, né chez Lynda Jourdain et appartenant à 
Michel Pouille

Etadam d’Odival  
par Vito de Blonde PFS et Barby de Blonde SBS par Welcome Sympatico HAN, né chez son propriétaire Pascal 
Sauvage

Ewoks du Fief  
par Quintus d’09 BWP et Querby du Fief WD par Dyffrynaled Gari Tryfan WD, né chez sa propriétaire Caroline 
Favret Marinho Goncalves

Exodus Angies Rose  
par Quintus d’09 BWP et Jolly Rose PFS par Quimper III CO, né chez son propriétaire François Van Hemelryck)

ÉTALONS 2019

JEUNE GÉNÉTIQUE
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Fargo de la Ronde  
par Linaro POET et Haiti des Chouans WD par Dyffrynaled Gari Tryfan WD, né chez sa propriétaire Déborah 
Eastwood

Fenix d’Hurl’Vent  
par Quabar des Monceaux PFS et Reverie PFS par Leadership CO, né chez son propriétaire Jean Drexler

Fest Noz Williams  
par Rambo NF et Ouelcome Donarlo PFS par Kantje’s Ronaldo NF, né chez Joël Lequeux et appartenant à 
Gaëtan Chaboteau

Flamingo Sereld’Hel  
par Batman d’Eté PFS et Bulle d’Eté PFS par Dexter Leam Pondi CO, né chez Elise Alexandre et appartenant à 
Laurence et Vincent Roger

Flash Rislois  
par Ventra Terre Rislois PFS et Paola des Hayettes SFA par Night Fever du Don SFA, né chez son propriétaire 
Arnaud Bonvalet

Floki de Bechevel  
par Quabar des Monceaux PFS et Iseult de la Butte PFS par Vazy du Viertot PFS, né chez sa propriétaire Lydie 
Huault

Fox Trott de l’Aumoy  
par Box Office du Pena PFS et Colombe Normande PFS par Aron N DRP, né chez son propriétaire Gaëtan 
Chaboteau

Foxy Heutière  
par Quabar des Monceaux PFS et Eau Douce SFA par Quat’Sous SFA, né chez Paul Dubos et appartenant à 
Aude Bennoin

Fraggle Rock d’Eté  
par Heros Ter Putte BWP et Jingl’Bells du Borget SFA par Coriolan HOLST, né chez Vincent Roger et appartenant 
à Agathe Barbecot

Frenchcornet d’Odival  
par Cornet Obolensky BWP et Arane de Blonde PFS par Rahan d’Hurl’Vent PFS, né chez son propriétaire Pascal 
Sauvage

Ganay de Choc  
par Quest du Buhot PFS et Pourquoi de Hus Z Z par Pilot de Hus OLD, né chez son propriétaire Gabin Chocu

Gatsby des Saulaies  
par Renoir WE DRP et Vic de Bannes PFS par Kooihuster Teake POET, né chez François Bazire et appartenant à 
Sophie Mavrocordato

Gibus de Kervalennou  
par Linaro POET et Noblesse du Coteaux PFS par Kalem AR, né chez son propriétaire Gilbert Le Solliec

Gold d’Odival  
par Champagne d’Ar Cus PFS et Romane d’Odival PFS par Kantje’s Ronaldo NF, né chez son propriétaire Pascal 
Sauvage

Graffiti Rislois  
par Verlan des Brimbelles CO et Cabriole Risloise PFS par Dawam AA, né chez Arnaud Bonvalet et appartenant 
à Sophie Mavrocordato

Guernica de Jomat  
par Tornesch KWPN et Java Elvey WB par Bolino Ravignan WB, né chez son propriétaire Jocelyn Guillemette
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Dans le prochain bulletin

- Finales Cycles Classiques Jeunes Poneys et Cycles Libres Obstacles 

- Finale Future Elite 7 ans 

- Finales Jeunes Poneys Dressage

- Finales Jeunes Poneys Concours complet

- Finales Cycles Libres Attelages

- Championnats de France amateur attelage

calenDrier 2019
- Samedi 9 février : Salon des étalons FPPL – Haras du Lion d’Angers

- Samedi 23 et dimanche 24 février : Salon des étalons de sport – Saint-Lô

- Samedi 9 mars : Assemblée Générale ANPFS – Lamotte-Beuvron

- Dimanche 10 mars : Session d’approbation des étalons – Lamotte-Beuvron

- Jeudi 18 au dimanche 21 avril : Bonneau International Poney – Fontainebleau

- Samedi 6 au dimanche 14 juillet : Generali Open de France Poney – Lamotte-Beuvron

- Jeudi 15 au dimanche 18 août : Championnats d’Europe Poney – Strzegom, Pologne

- Jeudi 22 au dimanche 25 août : Sologn’Pony, National PFS – Lamotte-Beuvron

FlAmiNgo Sereld'Hel 
pH. AgeNce ecAry

http://www.facebook.com/anpfs

