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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cela fait 50 ans cette année que l’ANPFS 
façonne et fait évoluer son Stud Book pour 
obtenir un PFS qui « colle le plus » à la 
demande des cavaliers de tous niveaux.
Modèle, aptitudes, locomotion, tempérament, 
génétique ne sont pas présents par le fruit du 
hasard, dans la production de nos PFS, mais 
font partie intégrante de nos préoccupations 
de Stud Book.
La base de l’initial Livre Généalogique a été 
élargie pour servir de socle à la sélection, et 
répondre aux attentes d’éleveurs exigeants, 
passionnés et persévérants.

Le Stud Book du Poney français de selle est à 
la fois moderne et audacieux ;
Oui, le Stud Book PFS reste un livre ouvert, 
oui nous travaillons en permanence à son 

évolution, oui les éleveurs jouent le jeu des 
pistes de sélection que nous proposons, et 
oui, en tant que leader de la filière « Elevage 
Poney » nous mettons des outils en place 
pour optimiser ce travail de sélection dont le 
dernier en date, mis au point  en partenariat 
avec l’IFCE et l’INRA est le BLUP Poney.

L’ANPFS a choisi d’avoir un panel d’étalons 
important, un choix de croisements illimité 
pour que le savoir faire et l’imagination des 
éleveurs puissent s’exprimer !
Continuez de laisser libre cours à tous vos 
rêves de croisements, le Stud Book du Poney 
français de selle est là pour les accueillir !

Marie Dominique Saumont-Lacoeuille

Partagez avec nous les photos de vos poulains nés en 2019 par mail à contact@anpfs.com.
Nous pourrons ainsi les diffuser sur notre facebook afin de mettre en lumière les produits de 

votre élevage !

Iggin's Maisonnette - ©Agence Ecary
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Les Poney Français de Selle 
ont raflé tous les titres de 
champion de France lors de 
ces finales Cycles Classiques 
Jeunes Poneys de CSO avec 
6 vainqueurs dans les 6 
catégories ! 
Deux représentants du 
Programme Jeune Génétique 
occupent la première marche 
du podium.

Retrouvons les poneys ayant 
obtenu une mention Elite lors 
de ce championnat.

4 ans
Ils sont quatre poneys C de 4 
ans à décrocher la mention Elite 
dans la finale Cycles Classiques 
Jeunes Poneys. Parmi eux, 
trois Poney Français de Selle.  

En tête, Elastic d’Audes (Iram 
d’Audes WB x Navette d’Audes 
PFS x Rocky Grichet CO, né chez 
Rene Cassier) qui est issu d’une 
fratrie de qualité. On retiendra ses 
frères utérins Champagne d’Audes 
(Intermede A Bord PFS – IPO 142) 
Elite à 5 ans et Spatial d’Audes 
(Breiz Ar Park CO – IPC 143, IPD 
132, IPO 132) ou ses propres 
frères Brigand d’Audes (IPO 136) 
et Tornade d’Audes (IPO 139).   
Il partage la première place avec 

Edelweiss Williams (Broocklyn 
Williams PFS x Roxane des 
Pelouses PFS x Capitan WB, née 
chez Dimitri Lequeux – IPO 121), 
fille de l’ancien représentant du 
programme Jeune Génétique 
Broocklyn Williams (Quabar 
des Monceaux PFS, né chez Joel 
Lequeux - IPO 133) Excellent à 6 ans.   

A la troisième place c’est Etoile du 
Bondet (Snoopy des Etisses PFS x 
Tourelle du Bondet PFS x Vazy du 
Viertot PFS, né chez Julien Hamel), 
elle aussi auteure d’un double 
sans-faute.

Dans la Finale des 4 ans D, c’est 
le Champion des Mâles PFS de 
2 ans en 2016 et vice-champion 

CYCLES CLASSIQUES JEUNES PONEYS - SOLOGN'PONY 2018

FINALES CSO

Elastic d'Audes en haut, Edelweiss Williams en bas - ©Agence Ecary
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des Mâles PFS de 3 ans en 2017 
Etadam d’Odival (Vito de Blonde 
PFS x Barby de Blonde SBS x 
Welcome Sympatico HAN, né chez 
Pascal Sauvage – IPO 125) qui nous 
prouve une fois de plus ses qualités 
en réalisant un double sans-fautes 
sur les barres couplé à l’excellente 
note de 19/20 au modèle qui lui 
permettent de s’emparer de la 
médaille d’or. 

Cet étalon est un représentant du 
programme Jeune Génétique, tout 
comme le médaillé de bronze de 
cet épreuve Espresso Graviere 
(Kantje’s Ronaldo NF x Manon 
Belplaine PFS x Ben Kebir AR, né 
chez Lynda Jourdain – IPO 122) 
lui aussi extrêmement bien noté 
au modèle (19/20 également) et 
auteur d’un beau double sans-
faute. Il possède un joli palmarès 
en épreuves d’élevage puisqu’en 
2016 il décrochait la 4ème place 
dans l’épreuve des Mâles de 2 ans 
du National PFS puis la 3ème place 
l’année suivante chez les Mâles de 
3 ans. 

Au pied du podium nous retrouvons 
Eben d’Haligan (Karisto de 
l’Aumont PFS x Vanille d’Haligan 
PFS x Mac Geyver DRPON, né chez 
Vincent Faucheux – IPO 128). Il 
décroche ainsi sa mention Elite. 
Une belle récompense pour une 
saison quasi parfaite avec 6 sans-
fautes sur 7 parcours réalisés. 

La première femelle de ce 
classement la voici : elle occupe 
la 5ème place, il s’agit d’Electra 
d’Hurl’vent (Cazador LS OES x 

Hera d’Hurlevent PFS x 
Boogie de la Gere PFS, 
née chez Jean Drexler 
– IPO 128). Cette jeune 
ponette a l’obstacle 
dans le sang, puisqu’elle 
n’est autre que la sœur 
utérine du performer 
Rahan d’Hurl’vent (Cap 
de B’Neville SFA, né chez 
Jean Drexler – IPO 153) et 
de la bien connue Thémis 
d’Hurl’vent (Linaro POET, 
née chez Jean Drexler – 
IPO 164). 

Epitecte d’Hurl’vent 
(Roudoudou d’Hurl’vent 
PFS x Pleiade d’Hurl’vent 
PFS x Lancer DRPON, né 
chez Jean Drexler – IPO 
129) s’empare de la 6ème 
place et de la mention 
Elite, comme son père il 
y a près de 10 ans dans 
cette même épreuve. 

La 8ème place 
maintenant, elle est 
occupée par Enjy de 
Senna (Tip Top de la 
Bosse PFS x Enjoy PO x 
Oscar de la Bosse PFS, né 
chez Chantal Philippe), 
frère utérin de Turbo de 
Senna (Eloi IV CO, né chez 

Etoile du Bondet en haut à gauche, Etadam d'Odival en haut à droite puis 
Espresso Gravière, Eben d'Haligan, Electra d'Hurl'Vent et Epitecte d'hurl'Vent - ©Agence Ecary
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Chantal Philippe – IPO 130) sorti 
jusqu’en As Poney Elite. 

Derrière lui, en 9ème position, 
se trouve la médaillée de bronze 
2017 des Femelles PFS de 3 ans, 
Eveil de Bechevel (Hors Pair PFS 
x Iseult de la Butte PFS x Vazy du 
Viertot PFS, née chez Lydie Huault). 
Elle marche dans les traces de 
sa sœur utérine Devinette de 
Bechevel (Aron N DRPON, née chez 
Lydie Huault), classée 3ème des 
Femelles de 2 ans du National PFS 
et mention Excellent à 4 ans lors de 
la finale Jeunes Poneys. Son frère 
utérin, Floki de Bechevel (Quabar 
des Monceaux PFS, né chez Lydie 
Huault) est quant à lui disponible 
dans le catalogue Jeune Génétique 
2019. 

L’étalon PFS Elquabar des 
Monceaux (Quabar des Monceaux 
PFS x Sologne de Vaubadon PFS x 
Moonlight Berenger PFS, né chez 
Andre Magdelaine – IPO 127) se 
classe 11ème. Il tirait déjà son 
épingle du jeu à 3 ans, lorsqu’il 
décrochait la 4ème place de la 
Finale des Mâles de 3 ans PFS avec 
la très bonne note de 16.75/20 
dans l’atelier du saut en liberté, 
tout comme sa propre sœur Balrine 
des Monceaux, classée 3 années 
consécutives lors du National PFS, 
1ère à 1 an, 5ème à 2 ans puis 
3ème à 3 ans. 

Les 12ème et 13ème classées sont 
respectivement Eowyn d'Eilidh 
(Dexter Leam Pondi CO x Sneha 
de Trohoet OC x Kama d’Amaury 
SFA, née chez Helene Hubert) 
et Electre d’Elb (Linaro POET x 
Rafale d’Elb x Don Juan V CO, née 
chez EARL Elevage De La Barbiniere 
Elb – IPO 124). 

Les deux derniers sans-fautes se 
partagent la 14ème place. Il s’agit 
de Elzevir d’Emery (Shutterfly 
de l’Ourcq PFS x Lily Dip PFS x 

Kantje’s Admiraal POET, né chez 
Rachel Triqueneaux), propre frère 
de Doriane d’Emery (IPO 123), 
mention Excellent à 4 ans puis 
Très Bon à 5 ans et de Emeraude 
du Pinson (Udaipur Nordman PFS 
x Rafale du Pinson PFS x Karisto 
de l’Aumont PFS, née chez Francis 
Lecouvey – IPO 123). Cette dernière 
décrochait l’argent l’an passé, lors 
du National PFS dans l’épreuve des 
Femelles de 3 ans tandis que son 
frère utérin Diademe du Pinson 
(Mexico de Caudard SFA, né chez 
Francis Lecouvey – IPO 132) ancien 
représentant du programme Jeune 
Génétique, décrochait la mention 
Excellent à 4 ans et de nouveau 
cette année chez les 5 ans D.

5 ans
Ils sont quatre à décrocher une 
mention cette année dans la Finale 
des 5 ans C, dont deux PFS. En 
tête se trouve Dakota de Samson 
(Gavroche ONCS x Viva de la Duche 
PFS x Quabar des Monceaux PFS, 
née chez Olivier Moser – IPO 138). 
Une victoire bien méritée pour 
cette jeune ponette aux vues de 
sa saison sur le circuit composée à 
100% de sans-fautes !
 
Dvina d’Alfabel (Pidji du Tilia PFS 
x Hutchie WB x Elvey Jarnac WB, 
née chez Isabelle Crespel) s’octroie 
la médaille d’argent, grâce à la 
réalisation de ses deux parcours 
sans pénalités et à la meilleure 
note de Style. Cette jeune ponette 
arpentait déjà les carrières du 
Sologn’Pony à 4 ans lorsqu’elle 
décrochait une mention Excellent 
sur ce même circuit. 

Enjy de Senna - ©Agence Ecary

Eveil de Bechevel - ©Agence Ecary

Elquabar des Monceaux- ©Agence Ecary

Electre d'Elb - ©Agence Ecary

Elzevir d'Emery - ©Agence Ecary

Eowyn d'Eilidh - ©Agence Ecary

Emeraude du Pinson - ©Agence Ecary
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Chez les 5 ans D, douze des treize 
mentions Elite reviennent aux PFS !
Elle décrochait la mention Excellent 
à 4 ans et revient cette année pour 
s’emparer de l’or et de la mention 
Elite, il s’agit de Doomy Star 
Porteron (Movie Star Tilia PFS x 
Gosdamour Porteron SFA x Rivage 
du Poncel SFA, née chez Sylvie 
Secchuitti – IPO 138). Une histoire 
de famille puisque ses propres 
sœurs Beauty Star Porteron (née 
chez Sylvie Secchuitti - IPO 134) 
et Afinity Star Porteron (née chez 
Sylvie Secchuitti - IPO 133) ont, 
elles aussi, décroché entre autres, 
une mention Elite au même âge. 

Sur la deuxième marche du podium 

nous retrouvons une habituée du 
Sologn’Pony. En effet, Duchesse de 
Lalande (Taaron des Charmes PFS 
x Jorane III PFS x Caprice de Laselle 
PFS, née chez Ludovic Burnouf – 
IPO 132) y participait déjà en 2016 
lorsqu’elle décrochait la 5ème place 
du National PFS chez les Femelles 
de 3 ans, puis l’année suivante, elle 
revient sur le circuit Jeunes Poneys 
et décroche une mention Elite lors 
de la Finale. Une performance 
renouvelée cette année grâce à 
son double sans-fautes et de belles 
notes de Style.

Ils sont deux à se partager la 
troisième marche. D’Angelo Der 
Lenn (Usandro Tilia Derlenn WPB x 

Un Ange Passe au Pena CO x Dexter 
Leam Pondi CO, né à EARL Der Lenn 
– IPO 133) obtient la meilleure note 
de Style 17.5/20 et décroche, tout 
comme à 4 ans, sa mention Elite. 
Sa mère est l’un des produits de 
la toute bonne poulinière Gamble 
de Garenne CO (Kid de Garenne 
CO) qui a produit, entre autres, 
Box Office du Pena (Welcome 
Sympatico HAN, né chez Christelle 
et Sébastien Maillet – IPO 145). 

Médaille de bronze également 
pour Delight de Meroise (Glenn 
POET x Alouette des Buis PFS x 
Kantje’s Admiraal POET, né chez 
Julien Roussel – IPO 141). Ce jeune 
poney faisait déjà ses preuves à 4 
ans, en décrochant une mention 
Excellent en Finale. A 5 ans, il 
réalise 100% de sans-fautes sur 
le circuit Jeunes Poneys avant de 
décrocher la meilleure mention 
lors du Sologn’Pony. 

Dakota de Samson ci-contre et Dvina 
d'Alfabel ci-dessus - ©Agence Ecary

Doomy Star Porteron à gauche, Duchesse de Lalande en haut à droite et D'Angelo Der Lenn en bas à droite - ©Agence Ecary
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A la suite, en 5ème position, nous 
retrouvons Diabolo Meniljean 
(Ulk d’été PFS x Venus du Parc 
PFS x Quabar des Monceaux PFS, 
né à la SCEA Equidis – IPO 140). 
C’était la première année de 
compétition pour ce jeune hongre, 
qui enregistre 9 sans-fautes sur 
10 parcours réalisés en épreuves 
Jeunes Poneys en concluant de 
la plus belle des manières dans la 
Finale.

Un étalon PFS bien connu de 
l’événement occupe la 6ème 
place. Daho du Paradis (Ulk d’été 
PFS x Eryne du Paradis Z Z x Erco 
Van’t Roosakker BWP, né au Haras 
du Paradis – IPO 132) décrochait 
deux fois la médaille d’or lors du 
National PFS chez les Mâles de 2 
ans puis ceux de 3 ans, s’emparant 
même du Championnat Suprême 
en 2016. Avec déjà 57 produits 
enregistrés, nous retrouvions 
certains d’entre eux en haut des 
classements du National PFS 2018, 
comme Idivadaho de Blonde, 3ème 
des Foals Mâles.

Dolce Cyclamen (Ulk d’été PFS 
x Lune de Molnaz PO x Flower 
de Grange PFS, né à l’EARL Les 
Cyclamens – IPO 121) se classe 
8ème. Il est le frère utérin de Pilpoil 
de Molnaz (Rococo du Thuit CO, né 
chez Pascal Brunier – IPO 145) et 
Cirrus Cyclamen (Idefix du Villon 
CO, né à l’EARL Les Cyclamens – 
IPO 143), champion de France des 
5 ans D en 2017.

9ème place pour Dior d’As de Pic 
(Linaro POET x Plus Une de Lamoni 
PFS x Kantje’s Ronaldo NF, né chez 
Astrid Van Damme Courtecuisse 
– IPO 126) à qui l’on souhaite la 
même carrière que sa mère Plus 
Une Lamoni (IPO 137), 7ème et 
8ème lors de l’Open de France 
2017 en As Poney 2 C et Poney 1 
C Excellence ou que son propre 
frère Serum de Lamoni (IPO 155), 
vice-champion de France E Elite en 
2017.

Un ancien représentant du 
programme Jeune Génétique 
occupe la 10ème place. Il s’agit 
de l’étalon PFS Dandy Der Lenn 
(Usandro Tilia Der Lenn WPB x 
Lyttle Girl SFA x Type d’Elle SFA, 
né à l’EARL Der Lenn – IPO 127). Il 
obtenait déjà la mention Elite en 
2017 dans la finale des 4 ans D. 

Delight de Meroise - ©Agence Ecary

Diabolo Meniljean - ©Agence Ecary

Daho du Paradis - ©Agence Ecary

Dolce Cyclamen - ©Agence Ecary

Dior d'As de Pic - ©Agence Ecary

Dandy Der Lenn - ©Agence Ecary
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Dancing Girl (Anydale Ron NF 
x Opale de l’Aumont PFS x Linaro 
POET, née chez Denis Richard – 
IPO 130) occupe la 11ème place. 
Sur sa saison 2018, elle cumule 10 
parcours sans pénalités sur les 13 
réalisés. C’est tout naturellement 
qu’elle poursuit sa lancée en 
réalisant ce double sans-fautes en 
Finale. 

A la 12ème place, c’est une jeune 
ponette fidèle du Sologn’Pony. 
Donna Regina de Twin (Meeping 
Cha de Florys PFS x Petite Moise 
PFS x Lancer DRPON, née chez 
Savina Blot Dollfus – IPO 136) 
occupait en 2015 la 5ème place 
dans l’épreuve des Femelles de 
2 ans puis la 7ème place l’année 
suivante chez les 3 ans. A 4 ans, elle 
s’octroie la mention Elite en Finale 
4 ans D. Une prouesse renouvelée 
cette année.

La dernière mention Elite est 
destinée à Diamant de la Pierre 

(Tricky Choice du Pena PFS x Camelia 
d’Avril PFS x Quedor du Coteau PFS, 
né chez Bruno Gourbe – IPO 127). 
Il est le frère utérin de Nymphea de 
la Pierre (Willoway Good As Gold 
NF, née chez Bernard Gourbe – IPO 
155), vice-championne de France 
en D Elite (120 cm) en 2011 et 
6ème de ce même championnat 
l’année précédente.

6 ans
Trois fois Elite, deux fois Champion, 
on ne le présente plus. Il s’agit 
du remarquable Cremell’aux 
Lays (Nildungrey de Liberty WTC 
x Indienne du Theil SFA x Aladin 
du Chesnay SFA, né chez Sophie 
Maurocordato – IPO 153) qui 
s’empare une fois de plus de la 
médaille d’Or et de la mention Elite 
dans cette Finale SHF avec l’un des 
deux seuls triple sans-fautes de 
l’épreuve ! 

Trois parcours sans pénalité 
également pour Cucaracha de 
Circee (Corofino HOLST x Reine 
de la Chaussee WTC x Oscar des 
Chouans WB, née chez Caroline 
Jouan de Faucigny – IPO 126) qui 
s’empare de la médaille d’argent 
de cette Finale.

Elle est suivie, à la troisième 
place, par Chuggington d’Ulysse 
(Kantje’s Admiraal POET x Jonquille 

Dancing Girl - ©Agence Ecary

Donna Regina de Twin - ©Agence Ecary

Diamant de la Pierre - ©Agence Ecary

Cremell'Aux Lays - ©Agence Ecary

Cucaracha de Circée - ©Agence Ecary

Chuggington d'Ulysse - ©Agence Ecary

Corrado des Cibaudes - ©Agence Ecary
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du Lys PFS x Danseur du Sud PFS, 
né chez Sophie Buisson – IPO 140) 
qui fait malheureusement tomber 
une barre sur la dernière manche. 
Ce sera tout de même une mention 
Elite pour lui, comme il y a deux ans 
dans la finale des 4 ans C, lorsqu’il 
décrochait le titre de Champion de 
France.

Corrado des Cibaudes 
(Breemeersen Adorado HAN 
x Tentation des Cibaude PFS x 
Miglesey des Cibaudes WB, né 
chez Elodie Chavanat – IPO 132) 
décroche quant à lui la 4ème place. 
C’est une position de mieux que 
lors de la Finale 4 ans C en 2016, 
où il décrochait aussi la meilleure 
de mention.

Chez les 6 ans D, le Champion de 
cette année est un habitué des 
médailles. L’ancien représentant 
du programme Jeune Génétique 
Champagne d’Ar Cus (Machno 
Carwyn WD x Utopie de Kerglenn 
SFA x Quidam de Revel SFA, né à 
l’EARL Le Berre – IPO 145) a conquis 
les jurys dès son plus jeune âge. 
Lorsqu’il se présente au National 
PFS à 2 ans, il décroche l’or et 
revient l’année suivante pour s’en 
emparer de nouveau. Après avoir 
obtenu une mention Excellent à 5 
ans, il revient sur les carrières du 
Sologn’Pony l’année suivante pour 

occuper la première marche du 
podium !

La médaillée d’argent est Cleopatre 
d’Hurl’vent (Machno Carwyn WD 
x Reverie PFS x Leadership CO, 
née chez Jean Drexler – IPO 124). 
Déjà Elite à 5 ans, cette ponette ne 
semble pas déroger à la règle de 
sa fratrie dont l’aînée n’est autre 
que la performante Une Muse 
d’Hurl’vent (Millefeux des Sureaux 
PFS, née chez Jean Drexler - IPO 
175).

Code Secret’s Dream (Sioux du 
Godion SFB x Caerafon Seren Aur 
WD x Tireinon Llwynog WD, né à 
l’EARL New Horse’Dreams – IPO 
132) occupe la 4ème place de cette 
finale. Il est le propre frère de Easy 
Boy’s Dreams, étalon PFS, présent 
en 2017 sur le National PFS, où 
il décroche la 6ème place dans 
l’épreuve des Mâles de 3 ans et 
en 2018 sur la Finale 4 ans D, où il 
obtient la mention Excellent.

C’est la Championne 2017 des 5 
ans D, Chipie Meniljean (Aron 
N DRPON x Trinity d’Ecrepin PFS 
x Kannan KWPN, née à la SCEA 
Equidis – IPO 137) que l’on retrouve 
en 5ème position. Déjà deux 
mentions Elite dans la carrière 
de cette jeune ponette, fille de 
l’internationale Trinity d’Ecrepin 

Champagne d'Ar Cus               Chipie Meniljean- ©Agence Ecary

Cleopatre d'Hurl'Vent - ©Agence Ecary

Code Secret's Dream - ©Agence Ecary

Copyright de l'Ourcq - ©Agence Ecary
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(IPO 155), gagnante entre autres, 
du CSIO du BIP de Fontainebleau 
en 2016.

En 6ème position se trouve 
Copyright de l’Ourcq (Meeping 
Cha de Florys PFS x Helena de Tyv 
PFS x Alricho AR, né chez Romain 
Labarre – IPO 131), frère utérin 
de l’ancien représentant Jeune 
Génétique Santju’s de l’Ourcque 
(Kantje’s Admiraal POET – IPO 
138), 5ème de France en As Poney 
1 Excellence en 2016, et de Pyrite 
du Loir (Kantje’s Ronaldo NF – IPO 
144).

Derrière lui, se classe 7ème, 
Ciceron Fever Well’s (Goldfever 
HAN x Thalia de l’Aurore PFS x 
Jimmerdor de Florys PFS, né chez 
Gaelle Vennettilli Bohec – IPO 
127). Depuis son plus jeune âge, 
il fait bonne impression sur les 
barres. 7ème chez les Mâles de 2 
ans lors du National PFS puis 8ème 
l’année suivante dans ce même 
championnat, il conclue par cette 
belle mention Elite à 6 ans.

Crocodile Dund’huit (Spirit Of 
Semilly SFA x Rebelote Risloise NF 
x Little Boy du Vent NF, né à l’EURL 
Elevage du Huit – IPO 136) décroche 
la 8ème place. Déjà expérimenté 

pour son âge, il se classait le même 
été 13ème de l’Open de France As 
Poney 2D Minime et moins. Sur le 
circuit Jeunes Poneys, il ne cumule 
pas moins de 7 sans-fautes sur 8 
parcours avant d’entamer la finale.

Pour Coquinedelamonnerie 
(Titan du Mougnard PFS x Patiente 
OC x Tonnerre d’Angrie PFS, née 
chez Frederic Gallier) c’est une 
10ème place. Cette jeune ponette 
participait déjà brillamment 
à la Finale Cycles Classiques 
Jeunes Poneys à 4 ans lorsqu’elle 
remportait la mention Elite assortie 
d’une belle 10ème place.

Déjà mention Excellent à 5 ans, 
Cassandre Meniljean (Tricky 
Choice du Pena PFS x Ulotte 
Meniljean PFS x Linaro POET, née 
à la SCEA Equidis – IPO 137) se 
surpasse cette année et remporte sa 
mention Elite et une 11ème place. 
Cette saison, elle décrochait déjà 
le titre de Championne Régionale 
dans la finale au chronomètre de 
Saint Lô, avec près de 5 secondes 
d’avance sur le deuxième.

A la 12ème place, Cloud Of Milk 
(Kantje’s Ronaldo NF x Tea Spoon 
PFS x Machno Carwyn WD, né à 
l’EARL Haras de la Gisloterie – IPO 
132) qui était lui aussi Excellent à 
5 ans. Sa mère est la propre sœur 
de Syriac (IPO 143), des produits 
de la bien connue Lettizzia PO, 
seule femelle « ancêtre majeur » 
de la race PFS et mère de Quoutsou 
(Nabor DRPON, né à l’EARL Haras 
de la Gisloterie – IPD 141).

La dernière mention Elite reviendra 
à Champion d’Ivi Duthot 
(Machno Carwyn WD x Ivy du 
Château SFA x Objet d’Art SFA, né 
chez Jean-François Noel – IPO 121), 
13ème classé de cette épreuve. Sa 
mère, Ivy du Château (IPO 131) a 
produit trois PFS dont le jeune Defi 
du Thot (IPO 130), propre frère de 
Champion d’Ivi Duthot.

Ciceron Fever Well's - ©Agence Ecary

Crocodile Dund'Huit - ©Agence Ecary

Coquinedelamonnerie - ©Agence Ecary

Cassandre Meniljean - ©Agence Ecary

Cloud Of Milk - ©Agence Ecary

Champion d'Ivi Duthot - ©Agence Ecary
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Quelques PFS étaient engagés 
dans les Finales Cycles Libres 
à Fontainebleau et nous 
ont prouvé leur qualité en 
décrochant deux médailles !

Le Champion PFS 2017 des mâles 
de 3 ans, Eye Catcher de Lourcq 
(Aron N DRPON x Kadira de Tyv 
PFS x Envol d’Angrie PFS, né chez 
Romain Labarre – ISO 116) fait 
de nouveau parler de lui cette 
année en s’octroyant l’argent dans 
les Cycles Libres 4 ans première 
année. En effet, la réalisation de 
ses deux tours sans-fautes associés 
à une très bonne note de style le 
placent sur la deuxième marche du 
podium.

Dans l’épreuve Cycles Libres 1ère 
année 5 ans, c’est Diabolo de la 
Chaise (Udaipur Nordmann PFS x 
Idole de la Vallais PO x Noel des 
Etangs NF, né chez Jean-Louis 
Blandin – IPO 138 – ISO 115) qui 
représente fièrement les Poney 
Français de Selle en remportant lui 
aussi une médaille d’argent grâce à 
un très joli double sans-fautes. 

Pour Donperignon de Seille 
(Machno Carwyn WD x Mesange 
Bleu PFS x Panama du Cassou AR, 
né chez Margot Lafleur), un petit 4 
points sur la deuxième manche le 
placera 18ème de ce championnat. 

Le jeune Dzeus du Roc (Machno 
Carwyn WD x Quickset du Roc 
PFS x Nabor SL DRPON, né 
chez Regis Reveillé – IPO 133) 
réalise sa première épreuve sans 
pénalité. Malheureusement suite 
à quelques points de temps dans 
la deuxième manche il terminera 
24ème de cette finale.

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2018

CYCLES LIBRES CSO

De haut en bas : Eye Catcher de LOurcq (©SHF), Diabolo de la Chaise (©PSV Photo) et Dzeus du Roc (©Agence Ecary)
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Un podium 100% PFS 
dans l’épreuve phare du 
Sologn’Pony qui réunit les 
meilleurs poneys de 7 ans. 
Retrouvons les quatorze Poney 
Français de Selle classés dans 
le premier quart de cette 
finale.

 
Balisto de Bosa  (Rosco de 
Bellefond PFS x Flame PO x Quickly 

Of Ravary CO, né chez Jennifer 
Lenfant – IPO 144) concourrait 
sous la selle de Lou Morali. 
Le jeune couple décroche l’Or 
pour leur troisième compétition 
ensemble. Une belle conclusion 
à l’ascension fulgurante de 
ce poney qui effectuait ses 
premières compétitions en Poney 
2 en novembre 2017. Il concourt 
maintenant en épreuves As Poney 
1 avec sa nouvelle cavalière 
Philippine Henry.

La 2ème place est occupée par 
Emma Koltz et Baluche de la 
Bauche (Jimmerdor de Florys PFS 
x Ehiva des Leus PFS x Hadj A AA, 
né à la SARL Les Ecuries du Clos – 
IPO 138). Un résultat à la hauteur 

de ses collatéraux parmi lesquels 
on trouve sept poneys indicés à 
plus de 130 tels que Vistavie du 
Riaujoncs (Mad du Bosc PFS – IPO 
133), médaillée de bronze à l’Open 
de France 2017 ou Papillon des 
Islots (Machno Carwyn WD – IPO 
145 – IPC 139).

Sur la troisième marche du 
podium, Jules Papaian Roche qui 
montait Barabbas du Ponthouar 
(Mad du Bosc PFS x Gazelle du 
Manoir PFS x Kesberoy AR, né 
chez Patrick Couliou – IPO 147). 
Le couple a entamé la saison 2019 
avec de beaux résultats sur les 
As Poney Elite, comme lors de la 
Super As à Eurexpo en novembre 
où il s'empare de la victoire.

7 ANS - SOLOGN'PONY 2018

FINALE FUTURE ELITE

Balisto de Bosa - ©Agence Ecary
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Nous descendons ensuite à 
la 7ème place pour retrouver 
Boticelli de Rohan (Sea 
Bird Fast DRP x Kantje’s 
Zanoeska NF x Lamento III 
NF, né à la SCEA Land Rohan 
– IPO 154) sous la selle de 
Charlotte Slosse. Quelques 
semaines plus tôt, le couple 
se faisait déjà remarquer 
sur les terrains de Lamotte 
Beuvron, en remportant le 
Championnat de France As 
Poney 2D minime et moins 
Excellence.

Brooklands d’Angrie 
(Brooklands Moonwalker 
DRP x Doree d’Angrie PFS x 
Un Atout d’Angrie PFS, né 
chez Pierre Meunier – IPO 
125) se classe quant à lui à la 
9ème place sous la selle de 
son naisseur, Pierre Meunier. 
Ce poney a prouvé ses 
qualités dès son plus jeune 
âge en remportant la Finale 
Nationale PFS dans l’épreuve 
des Mâles de 3 ans.

Déjà Elite à 6 ans, l’an dernier 
en Finale des Cycles Classiques 

Jeunes Poneys, Bulgarie 
(Machno Carwyn WD x Kigalie 
PFS x Apollon Pondy CO, née 
chez Anne Helene Le Cossec – 
IPO 147) revient cette année 
pour s’emparer de la 10ème 
position toujours sous la selle 
de Antoine Robert.

Morgane Saby et Bichma du 
Rocher (Melvin Candy PFS x 
Gaisha des Londes PFS x Syrius 
de Mai PFS, né chez Denis 
Dutois – IPO 124) se classent 
13èmes. Une belle conclusion 
à leur saison ponctuée de 6 
victoires, dont celle de Saint 
Nicolas de Redon en épreuve 
Future Elite 7 ans.

Juste derrière, en 14ème 
position, c’est Ninon Castex 
qui montait Bell’Dora du 
Mystere (Sisley de la Tour 
Vidal SBS x Zeldora de la 
Plaine AR x Apollo II AR, née 
chez Lucie Lelong et Etienne 
Proust – IPO 125). Elle est la 
sœur utérine de Ullywood 
du Mystere (Mexico CO – 
IPO 124), Très bon à 4 ans en 
finale Jeunes Poneys.

De haut en bas : Baluche de la Bauche, Barabbas du Ponthouar et Boticelli de Rohan - ©Agence Ecary
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A la 15ème place, c’est Batman 
d’été (Clinton HOLST x Hipipip 
de la Motte WB x Elvey Jarnac 
WB, né chez Laurence et Vincent 
Roger – IPO 145) et Matheo 
Clausen. Il est issu d’une fratrie de 
qualité dont font partie Ulk d’Eté 
(Heartbreaker KWPN) et Tip Top 
d’Eté (Ardent d’Angrie PFS – IPO 
147).

Box Office du Pena (Welcome 
Sympatico HAN x Gamble de 
Garenne CO x Kid de Garenne CO, 
née chez Christelle et Sebastien 
Maillet – IPO 145) était monté 
par Alice Oudot. Ils s’emparent 
tous deux de la 16ème place. 
Box Office se classait 4ème de 
la finale des mâles de 2 ans 
Poney Français de Selle en 
2013 où il obtenait ainsi son 
approbation d'étalon.

Après avoir décroché la 
mention Elite à 4 ans puis la 
mention Excellent à 5 ans en 
finale Jeunes Poneys, Baronne 
Landai (Royal Aronn du Vassal 
PFS x Nariska Landaise PFS x 
Fareneit Herquetot PFS, née 
à la SCEA de la Métairie – IPO 
135) revient accompagnée de 
Julien Roussel pour se placer 
en 17ème position de cette 
finale.

C’est une 18ème place pour 
Baladin du Bessey (Rahan 
d’Hurl’vent PFS x Ninon du 
Bessey PFS x Promyk OES, né 
chez Monique de Belval – IPO 
168) et Elise Gueffier. Le couple 
débutait ensemble en 2015, et 
a décroché de nombreux titres 
dont une médaille de bronze 
aux Championnats de France 
2016 en Poney Elite D Minime 
et moins Excellence.

Brewalen Seizh Avel (Tolkien 
Der Lenn PFS x Calina Irakia PFS 
x Oufkir AR, née chez Rozenn 
Guerro – IPO 130) et Pauline 

Collin s’octroient quant à eux 
une 19ème place. Dès ses 4 ans, 
Brewalen obtenait la mention 
Elite en Finales Jeunes Poneys 
puis une mention Tres Bon à 5 
ans.

Ludo Fournier montait Bounty 
des Cretes (Rosco de Bellefond 
PFS x Dema PFS x Ould Rihya AR, 
né chez Alexandre Ribes – IPO 
136), propre frère de California 
de Soult. Ils se classent 21ème de 
cette finale.

Bichma du Rocher - ©Agence Ecary

Bell'Dora du Mystère - ©Agence Ecary

Batman d'Eté - ©Agence Ecary

Box Office du Pena - ©Agence Ecary

Baronne Landai - ©Agence Ecary

Baladin du Bessey - ©Agence Ecary

Brewalen Seizh Avel - ©Agence Ecary

Bounty des Cretes - ©Agence Ecary

Brooklands d'Angrie - ©Agence Ecary

Bulgarie - ©Agence Ecary
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Ils étaient nombreux cette 
année à s’être engagés pour 
les finales SHF Jeunes Poneys 
de concours complet avec pas 
moins de 18 participants de 
4 ans, 13 de 5 ans et 8 de 6 
ans. Les PFS remportent les 
trois catégories et réussissent 
l'exploit de classer 3 
représentants de la race sur les 
trois marches du podium de la 
finale des 4 et des 6 ans.
 

4 ans
Extrazia de Caux (Agility de 
Caux AES x Akazia de Caux POT x 
Ratzia d’Ihia POT, née chez Elise 
Lecouvreur – IPC 142) remporte 
la finale des 4 ans avec une 
grande avance sur son dauphin. La 
monture de Céline Salles est sans-
fautes sur le cross et le CSO après 
une très bonne reprise de dressage 
leur valant 24,5 points 
de pénalité. En 2017, 
Extrazia de Caux se 
classait quatrième des 
femelles de 3 ans lors du 
National Poney Français 
de Selle.

Enkygold des Fougères 
(Golden Hero 2 DRP x 

Joly’s Bonnie NF x Priory Prickle 
NF, né chez Jean-Bernard Trinquet) 
est vice-champion de France des 
4 ans avec Jean-Bernard Trinquet. 
Ils sont également sans-fautes 
sur le cross et le CSO et finissent 
le championnat avec un total de 
38,30 points de pénalités (28,5 
points sur le dressage + 10 points 
de pénalités de modèle et style).

FINALES CONCOURS COMPLET
CYCLES CLASSIQUES JEUNES PONEYS - POMPADOUR

Enkygold des Fougères en haut et Extrazia de Caux en bas - © PSV Photo
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La médaille de bronze revient à 
Eolya de la Rive (Djbouti YS DRP x 
Toto Chan de la Rive NF x Etoile 
d’Hardy NF, née chez Sandrine 
Pinault), montée par Sophie 
Maurocordato. Elles finissent ce 
championnat avec 38,40 points de 
pénalités à seulement 0,10 points 
de la médaille d’argent. La mère 
d’Eolya est la sœur utérine de Qure 
de la Rive (Linaro POET) IPO 158. 
Qure de la Rive est la mère entre 
autres de Valmont de Fougnard IPO 
161, Valma de Fougnard IPO 151 et 
Alto de Fougnard IPO 165.

5 ans
Djem du Casteras 
(Papyrus Tyle PFS x 
Kinup du Casteras 
PFS x Djamel AR, né 
à l’EARL du Casteras 
– IPC 148) remporte 
le championnat de 
France des 5 ans avec 
sa cavalière Noémie 
Bosc grâce à une reprise 
appréciée des juges qui 

le classe directement en tête du 
championnat. Des sans-fautes sur 
le cross et le CSO ont permis de 
valider cette première place et la 
mention Elite associée. 
Djem du Casteras 
s’emparait déjà en 2017 
du titre de champion 
de France en Jeunes 
Poneys 4 ans.

Dartagnan de Gineau 
(Rastaquouere PFS 
x Pepita de Gineau 
PFS x Linaro POET, né 

chez Jean-Marc Romedenne – IPC 
136) et son cavalier Christophe 
Dosse sont médaillés de bronze 
de ce championnat de France. 
Ils réalisent eux aussi le double 
sans-fautes sur le cross et le CSO. 
Dartagnan était vice-champion de 
France Cycles Classiques Jeunes 
Poneys CCE 4 ans l’année dernière 
et obtenait déjà une mention Elite 
tout comme cette année.

6 ans
Cover Girl Alias (Aron N DRP x 
Tiger Lili de Si PFS x Dexter Leam 
Pondi CO, née chez Miléna Le 

Eolya de la Rive - © PSV Photo

Dartagnan de Gineau en haut à droite et Djem du Casteras en bas - © PSV Photo
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Guen – IPO 125) est la nouvelle 
championne de France des Jeunes 
Poneys de 6 ans. Elle remporte 
cette finale sous la selle de Paprika 
Stenger grâce à un bon dressage 
doublé d’un sans-fautes sur le cross 
et sur le CSO. Le couple sort de ce 
championnat avec plus de 8 points 
d’avance sur son second. Cover Girl 
obtenait une mention Très Bon en 
2016 en finale Jeunes Poneys CCE 
4 ans.

Chivas de la Violette (Kefir de 
l’Etang CO x Ness de Senthal PFS x 
Rodlease Carnival Boy NF, né chez 
Philippe Juvin - IPC 122) s’empare 
du titre de vice-champion de 
France avec sa cavalière Sophie 
Maurocordato. Le couple réalise un 
très bon dressage dont il sort avec 
29,6 points. Chivas de la Violette  
participera quelques semaines 
plus tard à la session d’approbation 
des étalons Poney Français de 
Selle dont il repartira approuvé à 
produire dans la race. Il obtenait 

en 2017 une mention Excellent en 
finale Jeunes Poneys de dressage 
de 5 ans grâce à une moyenne 
générale de 70,4%.

Charmeur de Thouaré (Forban 
Pondy CO x Orphée de Thouaré PFS 
x Bogdan de Nautiac AR, né chez 
Gilbert Piau – IPC 128) complète le 

podium en s’octroyant la médaille 
de bronze de ce championnat 
sous la selle de Héloïse Cocquet. 
Charmeur est un habitué des 
médailles de bronze puisqu’il 
s’emparait déjà de la troisième 
place en finales Jeunes Poneys à 4 
et 5 ans. Il obtient ainsi cette année 
sa troisième mention Elite.

Cover Girl Alias en haut, Chivas de la Violette à gauche et Charmeur de Thouaré à droite - © PSV Photo
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Les finales cycles classiques 
jeunes poneys de dressage 
se déroulaient pendant la 
grande semaine de Saumur 
du 25 au 29 septembre 2018. 
Retour sur les poneys ayant 
obtenu la mention Elite de ce 
championnat.
 

4 ans

Nous retrouvons deux PFS sur le 
podium de la finale Cycle Classique 
Dressage de 4 ans qui se tenait 
début septembre à Saumur.

Sur la deuxième marche, c’est 
Ehrentusch Fast (Under Cover 
Fast PFS x Varum Nicht Fast AES 

x Soliman HAN, née à la SCEA 
Elevage Fast) qui obtient la belle 
moyenne de 76.5% ainsi que 
sa mention Elite. Cette jeune 
ponette est l’un des produits du 
dresseur Under Cover Fast, indicé 
à 149 dans sa discipline. Sa toute 
jeune production commence à se 
faire connaître, on y trouve par 
exemple, l’ancien représentant 
du Programme Jeune 
Génétique Everest du 
Verdon, qui décroche 
deux mentions Excellent 
cette année en Cycle 
Classique CSO et CCE.

Edelweiss Vici 
(Quoutsou PFS x Anthea 
du Roc PFS x Machno 
Carwyn WD, née 

chez Maylis Bescond – IPD 121) 
décroche quant à elle la médaille 
de bronze et la mention Excellent. 
Elle s’est aussi qualifiée pour les 
Cycles Classiques de concours 
complet où elle décroche une 
mention Très Bon. En 2016, elle 
révélait déjà ses qualités lors de la 
Finale PFS, en se classant 3ème de 
l’épreuve des Femelles de 2 ans.

CYCLES CLASSIQUES JEUNES PONEYS - SAUMUR

FINALES DRESSAGE

Edelweiss Vici en haut et Ehrentusch Fast en bas - © PSV Photo
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5 ans

Chez les 5 ans, 3 des 4 mentions 
Elite distribuées reviennent à des 
PFS.

L’étalon Poney Français de Selle 
Dragon Ball de Mel (Aron 
NDRPON x Ulema de Villee PFS 
x Kiss Me de Villee PFS, né chez 
Caroline Grou – IPD 126) obtient 
pour sa reprise préliminaire la 
très bonne note de 80%. A l’issue 
de l’épreuve finale, il totalise 
une moyenne de 76.1% qui se 

conclue par une médaille d’argent 
et la mention Elite. Mention déjà 
décrochée par Dragon Ball l’année 
passée dans la Finale des 4 ans. 

Dans la suite du classement, avec 
une moyenne de 75.2% c’est 
Dollar FD (FS Champion de Luxe 
DRPON x Gazelle du Plateau PFS 
x Vazy du Viertot PFS, né chez 
François Defraumont – IPD 132) 
qui rajoute à son palmarès une 
nouvelle mention Elite, en plus 
de celle obtenue en Attelage. Il 
s’impose donc sur la troisième 
marche du podium de cette finale. 

Dollar obtenait la très bonne note 
de 15.05/20 dans l’épreuve des 
Mâles de 3 ans du National PFS. 

Juste derrière lui se trouve Dakota 
des Reneries (Zomerdijk’s Wieroch 
WA x Uhname SFA x Mercredi de 
Mars SFA, née chez Claire Blanquart 
– IPD 134) en 4ème position, elle 
aussi mention Elite. Son père est 
indicé 144 en concours complet. 
Il possède une petite production 
dont la toute jeune Gommette des 
Reneries présentée au National PFS 
cette année, 8ème des Femelles de 
2 ans.

Dragon Ball de Mel en haut, Dollar FD à gauche (© Les Garennes) et Dakota des Reneries à droite (©Maindru)
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A Compiègne se tenaient 
les Finales Cycles Libres 
d’Attelage. Les PFS étaient bien 
représentés dans les épreuves 
poneys. 
 

Cycles Libres  
2ème année

En Cycles Libres 2ème année tout 
d’abord, grâce à la présence de 
Dollar FD (FS Champion de Luxe 
DRPON x Gazelle du Plateau PFS 
x Vazy du Viertot PFS, né chez 
François Defraumont – IPD 132) sur 
la deuxième marche du podium. 
Avec un total de 70 points ce jeune 
PFS décroche une mention Elite ! 

Calin des Parpaillots (Judo POT 
x Ivoire ONCP) totalise quant à lui 
61 points qui lui valent une belle 
4ème place et la mention Très Bon.

Cycles Libres 
3ème année

Dans les Cycles Libres 3ème 
année, Castaka des Reneries 
(Mon Nantano de Florys 
PFS x Oulala d’Ecarnoy PFS 
x Flanbeau d’Angrie PFS, 
née chez Claire Blanquart) 
décroche une mention 
Elite grâce à un score de 67 
points. Elle s’octroie ainsi 
la médaille de bronze. 

Colchic des Prés (Romeo de 
Chambord PFS x Obi II PFS x 
Diamond II PFS, née chez Michel 
Roquier) était médaillée d’argent 
l’année dernière dans cette 
finale. Elle obtenait ainsi une 
mention Elite. Cette année, nous la 
retrouvons en 4ème position, avec 
un total de 60 points et une belle 
mention Très Bon.

CYCLES LIBRES JEUNES PONEYS - COMPIÈGNE

ATTELAGE

Castaka des Rêneries en haut (©Coll. Privée) et Dollar FD en bas
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Les championnats de France 
d'attelage amateur ont eu lieu 
à Lignières (18) le 13 et 14 
octobre 2018. Plusieurs Poney 
Français de Selle ont été sacrés 
champion de France de la 
discipline !
 

Amateur Elite  
1 poney

Oulala d'Ecarnoy (Flanbeau 
d'Angrie PFS x Tireve Ebony Maid 
WD x Nebo Magic WD, née chez 
Jean-Pierre Cresson - IPC 141) et 
Claire Lefort sont championnes 
de France Amateur Elite à 1 poney 
avec  17,57 points d'avance sur 
le second. Oulala est la mère 
de Castaka des Reneries (Mon 
Nantano de Florys PFS) qui se 
classait troisième des cycles libres 
3ème année en 2018.

Upperway des Deux Kas 
(Broadway DRP x Heidi des 
Gatières PFS x Love AR, né chez 

Katia Senée) est vice-champion de 
France associé à Céline Le Bihan. 
Upperway obtenait la mention 
Très Bon en finale cycles libres 
jeunes chevaux d'attelage 1ère 
année à 5 ans.

Vladaboum de Glam (Peps 
Domain PFS x Glamorgan Barrade 
WD x Union Jack Barrade WD) 
et Pascaline Avril complètent ce 
podium en décrochant la médaille 
de bronze à seulement 0,94 point 

de la deuxième place. Vladaboum 
s'octroyait la mention Excellent en 
finale cycles libres jeunes chevaux 
d'attelage 1ère année à 5 ans.

Amateur  
1 poney

Texane du Coin (Idem de la Baie 
PFS x Hermine du Noyer PFS x Vodka 
du Theil PFS, née chez Bertrand 
Raison) et Bérengère Cressent sont 
championnes de France Amateur 
à 1 poney. Elles devancent le 
second de 12,31 points. Texane 
obtenait la mention Elite en 
finale cycles libres jeunes chevaux 
d'attelage 1ère année à 6 ans. 

Quiwi des Bourdes (Kooihuster 
Teake POET x Espoir d'Audes WB 
x Quiz Game du Logis WD, né 
chez Pascale Aussenard) et Chloé 
Ubeda s'emparent de la médaille 
de bronze de ces championnats 
de France avec un total de 127,50 
points. Quiwi était mention Elite en 
finale cycles libres jeunes chevaux 
d'attelage 1ère année de 5 ans.

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR - LIGNIÈRES

ATTELAGE

Oulala d'Ecarnoy en bas et Texane du Coin en haut (©Pixel Visuel)
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L’indice génétique poney pour le CSO (ou BPO) 
est l’estimation de la valeur génétique réelle 
d’un animal. Il permet de prédire la qualité des 
produits d’un reproducteur (mâle ou femelle). 
Cette valeur génétique ne peut pas être connue 
avec certitude. Ainsi, on attribue à l’indice un 
Coefficient de Détermination (CD = degré de 
fiabilité que l’on peut accorder à l’indice). Le CD 
est compris entre 0 et 1 (100% de fiabilité).
 

Calcul de l'indice

Le calcul de l'indice génétique se base sur les indices de 
performances du poney et de ceux de ses apparentés. 
Pour rappel, l'indice de performance (IPO) est mesuré 
par deux critères à importance égale :

• L’indice point :  A chaque sortie, des points sont 
attribués en fonction de la place et de la difficulté 
technique de l’épreuve. Le critère est la somme 
des points de toutes les épreuves courues par 
le poney dans l’année. Ce critère a tendance à 
privilégier les poneys qui sortent souvent, même 
s'ils réalisent des performances variables ;

• L’indice classement : La synthèse dépend de 

la probabilité de battre les poneys rencontrés 
quand le poney est classé devant eux et d’être 
battus quand il est derrière. Avec ce critère, la 
difficulté de l’épreuve ne dépend que du plateau 
rencontré. Ce deuxième critère sanctionne les 
contre-performances et privilégie donc les poneys 
réguliers.

Tous les poneys dont la généalogie est connue et dont 
au moins un des parents dispose d’un BPO bénéficient 
eux-mêmes d’un BPO. Les données pouvant améliorer 
le CD (la précision du BPO) sont illustrées ci-dessous 
et sont notamment :
• Une généalogie complète ;
• Des collatéraux sortis en compétition ;
• Des performances propres dues à la participation 

aux compétitions.
A la différence des chevaux, la compétition poney est 
organisée par catégories de taille. Les différences de 
performances dues à la taille sont prises en compte 
et corrigées. Un poney B est jugé sur sa capacité à 
produire de bons produits dans sa catégorie de taille, 
il peut donc avoir un indice génétique aussi bon qu’un 
poney D, même si ses produits sautent moins haut.

Il est possible de calculer le BPO d’un poulain avant 
même qu’il soit conçu :
• BPO poulain = (BPO père + BPO mère) / 2
• CD poulain = (CD père + CD mère) / 4

PONEYS DE CSO : LE BPO

INDICE GÉNÉTIQUE
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Présentation de l'indice et du 
coefficient de détermination

Chaque année, les indices sont recalculés avec l’ajout 
des données disponibles de l’année de compétition 
passée. La sélection étant efficace, les poneys sont 
meilleurs que l’année précédente. Pour des raisons de 
lisibilité et points de repère, les indices sont calculés 
avec une « base dite mobile ». Ainsi la moyenne des 
indices des poneys performeurs en CSO âgés de 5 à 
7 ans (population de référence) est toujours centrée 
sur 0 et les 2% meilleurs ont un indice de +20 ou 
plus. On pourra donc situer un poney par rapport à la 
population de référence.

Il est courant de retrouver des ascendants chevaux 
chez les poneys. Ces chevaux auront donc un BPO 
de par leurs descendants. Suivant le nombre de 
descendants qu’un étalon a produit, le CD de celui-ci 
peut être comparable à un étalon poney.

Les indices poneys sont disponibles sur le site info-
chevaux, rubrique aptitude, onglet « sport poneys ».

L’indice se lit et s’interprète en fonction de son 
Coefficient de Détermination (CD). La valeur du CD 
dépend de la quantité d’information disponible pour 
calculer l’indice génétique (et non de sa qualité) :
• Le nombre de performances propres de l’animal. 

Plus le poney a participé à des compétitions 
officielles, plus cela consolide le CD ;

• Le nombre de performances des animaux qui 
lui sont apparentés (ascendants, descendants, 
collatéraux) et la proximité de cette parenté (un 
produit compte plus qu’un demi-frère).

En pratique, l’intervalle de variation du CD est :
a) 0,04 à 0,36 si seuls les ascendants sont connus 
(moyenne 0,18) ;
b) 0,31 à 0,63 si les ascendants et les performances 
sont connus (moyenne 0,46) ;
c) 0,42 à 0,66 si les ascendants, les performances et 
quelques (<10) descendants sont connus (moyenne 
0,56) ;
d) supérieur à 0,70 si les ascendants, les performances 
et beaucoup de descendants sont connus. Le CD 
peut alors s’approcher de 1 qui est le maximum (en 
moyenne 0,82).

Aide à la sélection

En sports équestres, si on ne sélectionne que sur 
une aptitude (par exemple le CSO), il est démontré 
qu’un taux de sélection de 2% des meilleurs mâles 
serait suffisant pour obtenir un gain significatif dans 
les valeurs génétiques et donc par extension dans les 
performances. C’est pourquoi, dans la présentation 
des indices génétiques, seul 2% de la population en 
sélection dépasse le seuil +20.

Sur la voie femelle, le taux de sélection possible, 
tout en assurant le renouvellement d’une population 
stable, serait de 50%. C’est pourquoi la moyenne des 
indices de la population en sélection est de 0 avec 50% 
de positifs et 50% de négatifs.

Auteurs : H. Crichan, M. Sabbagh et B. Dumont Saint-
Priest (Ifce)
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Dans le prochain bulletin

- Assemblée Générale 2019

- Session d'approbation des étalons mars 2019

- Bonneau International Poney

calenDrier 2019
- 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
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