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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L'année 2019 aura été marquée par deux 
anniversaires, celui des 50 ans de la création 
du Stud-Book, et la vingtième édition du 
Sologn Pony,  moments inoubliables !
Succès à haut niveau  pour le Stud-book en 
2019, mais également très belle progression  
de la participation au championnat national, 
puisque Sologn'Pony accueillait 215 PFS 
présentés par des éleveurs de plus en plus 
concernés et motivés par l'amélioration 
génétique de leurs souches.

Nouvelle année et mise en vigueur d’un 
nouveau règlement de Stud-Book qui va 
répondre à différents objectifs d’évolution des 

qualités génétiques, assouplissement des règles 
d’approbation, grâce au BPO, et labellisation 
de tous les étalons.

Nous suivrons à la trace nos Poney Français de 
Selle tout au long de l’année, en souhaitant 
que leurs foulées nous conduisent sur les 
marches de podiums prestigieux !

Toute l’équipe de l’ANPFS vous souhaite une 
excellente année 2020, de beaux poulains et 
de bons croisements !

Marie Dominique Saumont-Lacoeuille

LES BRÈVES

L'équipe de l'ANPFS tenait à rectifier deux 
erreurs s'étant glissées dans notre précédent 
bulletin d'information et dans le magazine des 
50 ans de l'ANPFS. 
La ponette Dior du Prince est née 
chez Cynthia Bonzy et non comme 
précédemment indiqué par l'ANPFS chez 
l'EARL Grandjean (Photo ©Agence Ecary).  

La ponette Quiara du Coteau (Etoile d'Hardy NF 
et Alysée SFB par Amiral AA, née chez Dominique 
Peron) n'apparaît pas dans notre rétrospective 

sur les champions suprêmes du National Poney 
Français de Selle, or étant championne de 
France des femelles de 3 ans pour l'édition 2007 
(décalée en raison d'une épizootie) elle était 
donc devenue, cette année-là, championne 
suprême femelle (Photo ©L'image du jour).

Rectifications



3

LES BRÈVES

L’Association Nationale du Poney Français de 
Selle était présente sur le stand filière de la 
Fédération des Poneys et Petits Chevaux de 
France, pour représenter la race à Equita’Lyon 

du 30 octobre au 3 novembre 2019 et au Salon 
du Cheval de Paris du 4 au 8 décembre 2019. 
Les diverses démonstrations ont été assurées 
par trois Poney Français de Selle.

Equita'Lyon et Salon du Cheval de Paris 2020

Equita’Lyon

Unteur de Marliere par Baby Boy de Rhonon 
CO et Diana de St Mard PO par Nelson du Grelh 
CO,  est le nom du poney qui a représenté la 
race Poney Français de Selle lors d’Equita’Lyon 
2019. Il a participé au Trophée des Races 
organisé par la FPPCF. Onze races se sont 
rencontrées sur des épreuves classiques et 
ludiques, permettant de mettre en avant leur 
polyvalence. Au programme : Pony-Games, 
modèle et allures, épreuve de CSO et épreuves 
créatives.

Salon du Cheval de Paris 

Thor d’arquetan par Gédéon des Mauvis NF 
et Hyden de Beaureil CO par Alexander du Blin 
CO, mâle de 12 ans et Champion de France 
2019 en CCE P1D, était présent au Salon du 
cheval de Paris 2019, pour représenter le 
Poney Français de Selle. Vheyter Mai Chantal 
par Melvin Candy PFS et Lune de Mai ONCP, 
mâle de 10 ans,a ensuite pris le relais pour la 
deuxième partie du salon. Ils ont participé à 
de nombreuses épreuves, comme la Crazy Run 
ou autres démonstrations, mettant en avant la 
race. 

Thor d'Arquetan © Agence Ecary

Unteur de Marlière © Coll. privée

Vheyter Mai Chantal © Coll. privée
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Le règlement stud-book de 
l'Association Nationale du 
Poney Français de Selle a été 
modifié. Les changements 
prendront effet dès la saison 
de monte 2020.
 

Grille de 
croisement voie 

femelle

A partir des saillies 2020, 
toutes les ponettes inscrites 
aux stud-books ou aux 

registres : Welsh (toutes sections), 
New Forest, Connemara, Poney 
Français de Selle, Deutsches 
Reitpony, Dartmoor, Dutch Riding 

Horse Pony's, Landais, Connemara 
Part-Bred, Pottok, New Forest de 
croisement, Haflinger, Origine 
étrangère Poney, Fjord, Islandais, 
POET, Demi-sang Arabe (issu d’au 
moins un reproducteur poney), 
et les juments inscrites comme 
facteur de PFS, pourront donner 
naissance à un Poney Français de 
Selle si elles sont croisées avec un 
étalon approuvé à produire PFS.

Approbation 
et autorisation 

étalons
A compter de janvier 2020, voici les 
différents modes d’approbation  :

Quatre d’entre eux ouvrent le 
droit à la labellisation

National Poney Français de 
Selle

Qui ? Les Poney Français de Selle 
de 2 ou 3 ans ayant leurs deux 
parents inscrits dans un stud-book.

Quand et comment ? Lors du 
National PFS au Sologn’Pony, en 
obtenant une moyenne supérieure 
à 15/20.

Championnats des 3 ans Sport
Qui ? Les mâles Connemara, 
Datmoor, New Forest et Welsh 
âgés de 3 ans.

Quand et comment ? Lors du 
championnat des 3 ans Sport au 
Sologn’Pony par admission par la 
commission d’élevage.

MODIFICATIONS EFFECTIVES AU 1ER JANVIER 2020

RÈGLEMENT STUD-BOOK
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Approbation suite à l’examen 
par la commission d’élevage 

Qui ? Les mâles de races poney et 
les Arabe âgés de 4 à 6 ans ayant 
obtenu une mention Très Bon 
ou plus en finale Jeunes Poneys 
d’obstacle ou Excellent ou plus 
en finale Jeunes Poneys dressage, 
complet ou attelage.
Les mâles de races poney et les 
Arabe âgés de 7 ans ou plus titulaires 
d’un IPO/IPC/IPD supérieur ou 
égal à 123 (assorti d’un CD≥0,6 
pour le CSO et d’un CD≥0,5 pour 
le dressage et le complet) ou d’un 
ISO/IDR/ICC supérieur ou égal à 115 
(assorti d’un CD≥0,6 pour le CSO et 
d’un CD≥0,5 pour le dressage et le 
complet).

Quand et comment ? En 
s’engageant à l’une des sessions 
d’approbation organisées par 
l’ANPFS deux fois par an, en mars et 
en octobre. Vous devrez y présenter 
votre poney dans les trois ateliers 
: au modèle, aux allures montées 
et dans sa discipline (obstacle, 
dressage ou attelage). Il sera noté 
dans chacun des ateliers par un 
jury. Si sa moyenne générale est 
suffisante il pourra obtenir son 
agrément.

Approbation sur performances

Qui ? Les mâles de 4 ans et plus 
de races poney, Arabe, titulaires 
d’un IPO/IPC/IPD supérieur ou 
égal à 140 (assorti d’un CD≥0,6 
pour le CSO et d’un CD≥0,5 pour 
le dressage et le complet) ou d’un 
ISO/IDR/ICC supérieur ou égal à 132 
(assorti d’un CD≥0,6 pour le CSO et 
d’un CD≥0,5 pour le dressage et le 
complet) ou d’un BPO supérieur ou 
égal à +20 (CD≥0,6) et les chevaux 
de 7 ans et plus inscrits aux stud-
books Selle Français, Anglo Arabe, 
Pur-Sang, OES ou Selle étranger 
inscrit à la WBFSH titulaires d’un 
ISO/IDR/ICC supérieur ou égal à 140 
(assorti d’un CD≥0,6 pour le CSO et 
d’un CD≥0,5 pour le dressage et le 
complet) ou d’un BSO/BDR/BCC 
supérieur à +20 (CD≥0,6)

Quand et comment ? En envoyant 
son dossier d’engagement complet 
à l’une des sessions d’approbation 
organisées par l’ANPFS trois fois par 
an (en mars, en juin et en octobre). 

L’Autorisation à produire PFS

Les étalons autorisés à produire 
PFS ne seront pas labellisés.

Qui ? Les mâles de races poney 
âgés de 7 ans ou plus détenteurs 

d’un BPO +5 ou plus (CD≥0,5) ou 
d’un IPC/IPD 110 ou plus (CD≥0,5)

Quand et comment ? En 
envoyant son dossier de demande 
d’autorisation à produire PFS 
qui sera étudié lors de l’une des 
sessions d’approbation organisées 
par l’ANPFS (en mars, en juin et en 
octobre).

La Labellisation
Les approbations via le National 
PFS ou les 3 ans Sport, l’examen 
par la commission d’élevage et 
sur performance ouvrent le droit 
à la labellisation. Les labels seront 
attribués aux étalons approuvés 
selon les critères suivants :
• Performance
• Génétique
• Production (à partir de 20 
produits en âge d’être indicés)
• Modèle
Les labels seront consultables sur 
la page de chaque poney sur le site 
Infos-chevaux de l’IFCE.

Pour toute précision, l’ANPFS vous 
invite à prendre connaissance 
du règlement de stud-book 2020 
disponible sur notre site internet 
ou sur celui de l’IFCE, ou de nous 
contacter directement par mail ou 
par téléphone au 02 54 83 72 00.
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Edition record du National 
Poney Français de Selle pour 
l’anniversaire de l’association, 
215 poneys se sont engagés 
pour tenter de décrocher l’un 
des dix titres de champions de 
France 2019. Découvrez dans ce 
bulletin tous les poneys ayant 
obtenu plus de 15/20 lors de ce 
championnat.

Foals femelles
Jelly Baby Lovely (Aron N DRP et 
Adora de Boissy CO par Tornade 
IV CO, née chez Pauline Rivière) 
remporte le titre de championne 
de France foals femelles grâce à 
l’excellente note de modèle de 
17,56/20. Jelly Baby est le premier 
produit de sa mère Adora de Boissy 
qui se classe deuxième de la finale 
des poulinières suitées facteur 
de PFS. Adora obtient la mention 
Très Bon en 2015 lors de la finale 

Jeunes Poneys CSO à 5 ans.

A la deuxième place, Jolie Fille 
de Taille (Cordo H NRPS et 
Vagabonde de Taille PFS par Mac 
Geyver DRP, née chez Lydie Huault) 
obtenait la moyenne globale de 
17,10/20 et la meilleure note ex-
aequo aux allures (18,5). Sa mère 
Vagabonde  de Taille décroche le 
titre de championne de France des 
poulinières suitées cette année, 
dix ans après son premier sacre en 
tant que foals femelles en 2009.

La médaille de bronze revient à 
Jiboulée de Mars (Meeping Cha 
de Florys PFS et Elix Ir Kiba WD 
par Guitar des Chouans WD, née 
chez Marine Deon) grâce à la note 
de 18,5 aux allures dont un 9,5 à 
l’amplitude, souplesse et équilibre. 
Il s’agit du premier produit de sa 
mère. Son père a une production 
déjà bien fournie et performante 
comme Tolie Cha de Florys IPO 160 
ou Uping Cha Poune’s IPO 140…

Jumpy Sky Lovely (Flamingo 
Sereld’Hel PFS et Sky de l’Etang 
CO par Hurricane of Laps CO, 
née chez Pauline Rivière) se 
classe à la quatrième place de ce 
championnat avec la moyenne 
de 16,40/20. Son frère utérin Ice 
Cube Lovely (Ulk d’Eté PFS) était 
champion de France des foals 
mâles l’année dernière. Sa mère 
Sky de l’Etang obtenait la mention 

SOLOGN'PONY 2019

NATIONAL PFS

Jelly Baby Lovely à gauche, à droite : Jolie Fille de Taille, Jiboulée de Mars et Jumpy Sky Lovely © Agence Ecary
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Elite à deux reprises lors des finales 
Jeunes Poneys 4 et 5 ans.

A la cinquième place, il s’agit de 
Jalisca de Chambord (Quabar 
des Monceaux PFS et Sirène de 
Chambord PFS par Linaro POET, 
née chez Anne Noiraudeau) qui 
est également au-dessus de la 
barre des 16 avec la moyenne 
de 16,30/20. La sœur utérine 
de Jalisca de Chambord, Diva de 
Chambord (Aron N DRP) obtient le 
titre de vice-championne de France 
des poulinières suitées cette année 
avec la moyenne de 16,06/20.

Jet Set Gravière (Quabar 
des Monceaux PFS et Diva de 
Chambord PFS par Aron N DRP, née 
chez Lynda Jourdain) décroche la 
sixième place de ce championnat 
avec la très belle note de 17,5/20 
aux allures. Sa sœur utérine Hippie 
Star Gravière (Movie Star Tilia PFS) 
est vice-championne de France des 
femelles de 2 ans cette année. 

Septième de ce championnat, Jeu 
d’Anges Siderlyne (Milord des 
Chouans WD et Venus de Blonde 
PFS par Machno Carwyn WD, née 
chez Charline Loiseau) obtient la 
moyenne de 15,80/20. Son frère 
utérin Cupidon de Blonde (Verdi 
OEP) possède un IPO 121. Sa 2ème 
mère est la propre soeur de l’étalon 
Heliot de Blonde (Oscar de la Bosse 
PFS) IPO 128.

Jubilée du Mont d’Or (Very Star 
Kerveyer PFS et Megane de la 
Mance SFA par Totoche du Banney 
SFA, née à l’association Artmo) se 
classe huitième de ce National PFS 
2019. Jubilée obtient une moyenne 
de 17/20 aux allures avec un beau 
9 pour l’activité, les juges ont 
également aimé son chic. Elle est le 
premier produit poney de sa mère.

Nous retrouvons ensuite Jaminska 
de la Scye (Pixies Leam Pondi SF 
et Tinka de l’Hotel PFS par Aron 
N DRP, née chez Laetitia Durel) à 
la neuvième place. Sa mère Tinka 
de l’Hotel se classe septième du 
championnat des poulinières 
suitées cette année, elle est la 
sœur utérine de Violette du Moulin 
(Quabar des Monceaux) IPO 137 et 
BPO +17 (0,54).

A la dixième place, Jacadie 
Mignonne (Under Cover Fast PFS 
et Phebee d’Orion NF par Kantje’s 
Ronaldo NF, née chez Anne-Laure 
Miquet) obtient la moyenne de 
15,55/20. Son frère utérin H’Etoile 
Mignon (Minotauros SWB) était 
quatrième des foals mâles en 2017. 
Sa mère Phebee d’Orion détient un 
ICC 128 et un IPC 121.

Joyce du Valmon (Fest Noz 
Williams PFS et Caline de Prere 

Jalisca de Chambord © Agence Ecary

Jet Set Gravière © Agence Ecary

Jeu d'Anges Siderlyne © Agence Ecary

Jubilée du Mont d'Or © Agence Ecary

Jaminska de la Scye © Agence Ecary

Jacadie Mignonne © Agence Ecary

Joyce du Valmon © Agence Ecary



8

PFS par Sexy Boy du Routhou PFS) 
s’octroie la onzième place. Sa 
sœur utérine Iponne du Valmon 
(Broocklyn Williams PFS) était 
dixième lors du National PFS 2018. 
Caline de Prere se classait huitième 
des poulinières suitées l’année 
dernière, elle est la sœur utérine de 
Ah de Prere (Mon Linaro de Florys 
PFS) IPO 156 / BPO +18 (0,49).

Joy de Launay (Usandro Tilia 
Derlenn WPB et Flora de Launay 
PFS par Ugo des Clas PFS, née 
chez Caroline Bernier) se classe 
douzième de ce championnat 
de France. Sa mère Flora de 
Launay participait également à 
ce National et se classe treizième 
des poulinières suitées. Flora est 
la sœur utérine de Dixit de Launay 
(Selliany Candy PFS) IPO 124.

A la treizième place se trouve Jade 
des Oirées (Volcan de Chambord 
PFS et Ulla Up du Mystère PFS 
par Mexico CO, née chez Bruno 
Romano). Sa mère Ulla Up du 
Mystère possède un IPO 114 et 
un BPO +2 (0,52). Sa 2ème mère 
Milady des Foltiers (Oliver de 
Ravary CO), IPO 125 est la propre 
sœur de Dafne des Foltiers IPC 130 
et IPO 125.

Quatorzième de ce National Jazzy 
Song de Rêve (Aron N DRP et 
Brume de Sansal PFS par Machno 
Carwyn WD, née chez Frédéric 
Beaumon) et a obtenu la moyenne 
de 15,15/20. Sa mère Brume de 
Sansal est la sœur utérine de 
Shutterfly de Beausse (Melvin 
Candy PFS) IPO 143 et BPO +15 
(0,65), Oxford de Beausse (Kantje’s 
Ronaldo NF) IPO 149 et BPO +20 
(0,63) et Mexico de Beausse (Uhlan 
des Etangs NF) IPO 141 et BPO +11 
(0,62).

Départagée sur les notes au 
modèle Jain A Gott (Daho du 
Paradis PFS et Palombe de Jier 
PFS par Linaro POET, née chez 
Céline Douté) se classe quinzième 
de ce championnat avec la même 

moyenne que Jazzy Song de Rêve. 
Palombe de Jier, sa mère, a obtenu 
une mention Elite en finale Jeunes 
Poneys 4 ans et possède un IPO 
134.

Jolie Grise Risloise (Westaire 
Tolomeo WB et Geni Risloise SF 
par Monte Christo SFA, née chez 
Arnaud Bonvalet) se place seizième 
de cette finale des foals femelles 
avec la moyenne de 15,10/20. Elle 
obtient la très bonne note de 8/10 
pour son activité dans la notation 
des allures.

Foals mâles
Jaïpur Le Courtal (Be Champion 
Suprême d’Eté DRP et Vivien DRP 
par Boss DRP, né chez Annick 
Bouissière Armengaud et Lionel 
Armengaud) est le champion de 
France des foals mâles 2019 avec 
la moyenne de 17,30/20 ! Sa mère 
décroche le titre de championne 
de France des poulinières suitées 
facteur. Jaïpur est le frère utérin 
de Copyright Le Courtal mention 
Elite en finale Jeunes Poneys de 
dressage à 4 et 6 ans et mention 
Excellent à 5 ans.

Joy de Launay © Agence Ecary

Jain A Gott © Agence Ecary

Jolie Grise Risloise © Agence Ecary

Jaipur le Courtal © Agence Ecary
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Jeux d’Enfant au Pena (Tricky 
Choice du Pena PFS et Trinity 
d’Ecrepin PFS par Kannan KWPN, 
né chez Sébastien Maillet) s’octroie 
le titre de vice-champion de France. 
Avec la moyenne de 16,70/20, il a 
obtenu la très bonne note de 18 
aux allures. Jeux d’Enfant est le 
fils de Trinity d’Ecrepin IPO 155 et 
BPO +32 (0,57), elle-même fille de 
la célèbre Vicky (Olvic AA) IPO 170. 
Trinity et Vicky possèdent chacune 
9 étoiles au programme d’élevage 
PFS.

La troisième place est occupée 
par Jawen des Sept (Quabar des 
Monceaux PFS et Purple Libellule 
PFS par Kantje’s Admiraal POET, 
né chez Anne-Claire Bouts) avec 
la moyenne de 16,50/20. Sa mère 
Purple Libellule se classe sixième 
des poulinières suitées, elle est 
la sœur utérine de Salsa Libellule 
(Kiboutz de Kermoal PFS) IPC 127 
et IPO 129 et de Ultime Libellule 
(Linaro POET) IPO 133.

Jailbird XV d’Arezzo (Dexter 
Leam Pondi CO et Jhamila OES 
par CD Sukkar Maoud AR, né 
chez Margaux Desmets) se classe 
quatrième de ce championnat 
avec l’excellente note de 17,50 aux 
allures. Sa sœur utérine Geisha 
Arezzo d’Alam (Uhland d’Aven PFS) 
est vice-championne de France des 
femelles de 3 ans cette année.

La cinquième place a été ravie par 
Jackson Five du Lin (Partoutatis 
du Lin PFS et Underground du 
Lin PFS par Ninio de Rox SFA, né 
à l’EARL Elevage du Lin) avec la 
moyenne de 16,10/20. Sa mère 
Underground du Lin possède un 
IPO 125 et un BPO +16 (0,58) et est 
la sœur utérine de Loin des Yeux 
du Lin (Oulben d’Hemeric AA) IPO 
157 ainsi que de Quartier Sud du 
Lin (Welcome Sympatico HAN) IPO 

145 et mère de Vip du Lin (Quabar 
des Monceaux PFS) IPO 155 / BPO 
+26 (0,55).

JFK Vici (Elixir de Fougnard PFS et 
Anthea du Roc PFS par Machno 
Carwyn WD, né chez Maylis 
Bescond) s’octroie la sixième place 
de ce classement des meilleurs 
foals mâles PFS de France en 
restant au-dessus de la barre des 
16 avec 16,05/20. Sa sœur utérine 
Edelweiss Vici (Quoutsou PFS) s’est 
classée troisième des femelles de 3 
ans et obtient en 2018 la mention 
Excellent en finale Jeunes Poneys 
de dressage 4 ans ainsi qu’un indice 
de 121 (IPD).

Joss de Beuvry (Daddy Rose des 
Vents PFS et Tara de Beuvry PFS 
par Ramsès de Beuvry SFA, né 
chez Pascal Deroullers) s’est placé 
septième de ce championnat de 
France. Joss est le frère utérin de 
l’étalon Betting de Beuvry (Fripon 
de Beuvry PFS) IPO 141 / BPO 
+18 (0,49) mention Excellent en 
finale Jeunes Poneys 4 et 6 ans et 
mention Elite à 5 ans. 

A la huitième place nous retrouvons 
Jester d’Argan (Milord des 
Chouans WD et Dame des Muses 
PFS par Thunder du Blin CO, né 
chez Lorjanie Lapeyre) qui obtient 
la moyenne de 15,85/20. Les juges 
ont été séduit par son modèle 
puisqu’il obtient la très bonne note 
de 16,06 grâce notamment à une 
belle ligne du dessus. 

Jeux d'Enfant au Pena © Agence Ecary

Jawen des Sept © Agence Ecary

Jailbird XV d'Arezzo © Agence Ecary

Jackson Five du Lin © Agence Ecary

JFK Vici © Agence Ecary

Joss de Beuvry © Agence Ecary

Jester d'Argan © Agence Ecary
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Julius Williams (Vidam Sand PFS 
et Ose Phine Victis PFS par Linaro 
POET, né chez Dimitri Lequeux) suit 
au classement avec une neuvième 
place associée à une moyenne 
de 15,75/20. Sa mère Ose Phine 
Victis détient un indice de 135 en 
dressage et a obtenu une mention 
Elite à 5 ans en finale Jeunes Poneys 
de CSO. Elle a produit également 
At Hilda Victis (Kooihuster Teake 
POET) troisième des femelles de 3 
ans lors du National PFS 2010.

Just Loving You Dulin (Blue Bird 
du Lin PFS et Venus Beauté du 
Lin PFS par Viersen K POET, né à 
l’EARL Elevage du Lin) accède à la 
dixième place de ce championnat. 
Sa mère Venus Beauté du Lin est 
une habituée du National PFS 
puisqu’elle se classait troisième 
des femelles de 2 ans en 2011 
puis s’emparait d’un titre de 
vice-championne de France des 
poulinières suitées en 2017.

A la onzième place nous 
retrouvons Jigolo du Mont 
d’Or (Rahan d’Hurl’Vent PFS et 
Orchid’s Whitney OEP par Orchid’s 
Justin Wed OEP, né à l’Association 

Artmo). Sa sœur utérine Heidi du 
Mont d’Or était championne de 
France des foals femelles en 2017 
et vice-championne de France des 
femelles de 1 an en 2018.

Jungle Speed d As (Envoyé Special 
du Luy PFS et Calysse du Roc PFS par 
Verdi OEP, né chez Adeline Pernot) 
se classe à la douzième place avec 
la moyenne de 15,45/20. Il obtient 
une note de 8/10 pour sa bonne 
activité aux allures. Sa mère Calysse 
du Roc est la sœur utérine d’Arion 
(Linaro POET) IPO 127 / BPO +11 
(0,55).

Jagger de la Vernade (Ugo des 
Clas PFS et Llanidan en Vogue WD 
par Gwenllan Bossy WD, né chez 
Valérie Moussu) a obtenu une 
très bonne moyenne aux allures 
lui permettant d’accéder à la 
treizième place de ce classement. 
Jagger est le premier produit de sa 
mère Llanidan en Vogue.

Jefferson Vici (Frenchcornet 
d’Odival PFS et Valdy Vici PFS par 
Quoutsou PFS, né chez Maylis 
Bescond) se place quatorzième 
de ce National Poney Français de 
Selle. Sa mère Valdy Vici obtenait 
la médaille de bronze et la mention 
Elite à 5 ans en finale Jeunes 
Poneys de concours complet et la 
mention Excellent la même année 
en dressage.

Femelles de 1 an
La championne de France des 
femelles de 1 an se nomme 
Inception Alias (Catoki HOLST 
et Queen Sympatico Tilia PFS par 
Welcome Sympatico HAN, née 
chez Miléna Le Guen). Elle obtient 
l’impressionnante moyenne de 
17,40/20. Inception Alias est la 
sœur utérine du célèbre étalon 
Usandro Tilia Derlenn (Sandro Boy 

Julius Williams © Agence Ecary

Just Loving You Dulin © Agence Ecary

Jigolo du Mont d'Or © Agence Ecary

Jungle Speed d As © Agence Ecary

Jefferson Vici © Agence Ecary Jagger de la Vernade © Agence Ecary
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OLD), de Addiction Alias (Campo 
Flamingo Z) IPO 150, championne 
des femelles de 2 ans 2012 et de 
East River Alias (Balou du Rouet 
OLD) championne de France des 
femelles de 2 ans en 2016.

Intense Love du Daury (Doowup 
de Grisien PFS et Nuance d’Othon 
PFS par Dafydd de l’Arche WD, née 
au GAEC du Daury) est la nouvelle 
vice-championne de France de 
cette catégorie femelles de 1 an. 
Intense Love est la sœur utérine 
de Sidonie Herpinière (Vinci du 
Logis WB) IPO 121, Unejoconde 
Herpinière (Vinci du Logis WB) IPO 
130 et Very Well Herpinière (Fusain 
de Ryon AA) IPO 138.

Infinity Trois Arômes (Cobold 
Starr PFS et Carwyna de Blonde PFS 
par Machno Carwyn WD, née chez 
Julie Hubert) s’octroie la médaille 
de bronze dans cette finale PFS 
avec la moyenne de 16,20/20. 
Infinity décrochait le titre de vice-
championne de France des foals 
femelles en 2018 accompagnée 
de sa mère Carwyna de Blonde, 
sixième des poulinières suitées la 
même année.

Avec l’excellente note de 8/10 à 
tous les ateliers, Iyouni d’Amsyl 

(Topinambour KWPN et Llanai 
Priceless WB par Eyarth Apollo 
WB, née à l’EARL Ecurie Seconde 
Chance) se classe quatrième du 
championnat. Sa mère Llanai 
Priceless a eu un produit cette 
année par Ogrion des Champs : 
Jarkava d’Amsyl, elle a été saillie en 
2019 par Opium de Talma.

Iletait Unestar Opena (Very Star 
Kerveyer PFS et Signora SFA par 
Kannan KWPN, née chez Sébastien 
Maillet) se classe à la cinquième 
place. Sa mère Signora possède un 
ISO 146, elle n’a produit que des 
chevaux avant Iletait Unestar (via 
des mères porteuses) dont Vitot 
du Château (Toulon BWP) ISO 165 
et Best Of Iscla (Diamant de Semilly 
SFA) ISO 152 et mention Excellent 
en finale cycle classique jeunes 
chevaux à 4 et 5 ans et Elite à 6 ans.

Avec la moyenne de 15,90/20, la 
sixième place revient à Iloha du 
Mansio (Totilas KWPN et Asting de 
Reth PFS par Irish Dla Plat CO, née 
chez Marion Chadoutaud Druelle). 
Sa sœur utérine Enjoy du Mansio 
(Minotauros SWB) a remporté la 
finale des femelles de 1 an lors du 
National PFS 2015. Sa 2ème mère 
Ellipse des Mauvis est la sœur 
utérine de Geisha des Mauvis (Vis 
Versa AA) IPO 156.

Nous retrouvons ensuite à la 
septième place Intrigue Risloise 
(Westaire Tolomeo WB et Devinette 
Risloise PFS par Nikos de Loisel PFS, 
née chez Arnaud Bonvalet). Sa 

Inception Alias © Agence Ecary
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3ème mère Savane du Bosque (First 
Landais LAND) est une ponette de 
taille B qui détient un IPC 142 et un 
IPO 129.

A la suite, Iceland Poppy Darezzo 
(Machno Carwyn WD et Jhamila 
OES par CD Sukkar Maour AR, née 
chez Margaux Desmets) s’empare 
de la huitième place avec une 
moyenne de 15,65/20. Son frère 
utérin Heat Lightning d’Arezzo (Ulk 
d’Eté PFS) a obtenu la mention 
Excellent à 6 ans en finale Jeunes 
Poneys de CSO cette année, plus 
récemment il a conquis le jury de 
l’ANPFS par son look et son chic et 
décroche l’approbation étalon PFS.

La neuvième place revient à Imeka 
de la Vernade (Uiskey d’Or CO 
et Princesse de la Croix PFS par 
Ainhoa Ahkarad AR, née chez 
Valérie Moussu) qui a obtenu 
une moyenne de 15,20/20 grâce 
notamment à un joli 8,5 pour sa 
ligne du dessus. Imeka décrochait 
également la neuvième place 
l’année dernière lors du National 
PFS dans la catégorie des foals 
femelles.

Mâles de 1 an
Itsby O’Baz (Under Cover Fast 
PFS et Vic de Bannes PFS par 

Kooihuster Teake POET, né chez 
François Bazire) s’imposent 
dans ce championnat de France 
des mâles de 1 an. Il obtient la 
moyenne de 17/20, les juges ont 
été séduit par son modèle et plus 
particulièrement par son attache 
de tête, son encolure et son épaule 
ainsi que son chic. Itsby est le frère 
utérin de Darius des Saulaies (Very 
Nice de l’Aumont PFS) IPO 133 et 
de l’étalon Jeune Génétique Gatsby 
des Saulaies (Renoir WE DRP).

Le fils du champion suprême 2014 
Daho du Paradis et de la championne 
suprême 2015 Diva de Blonde (par 
Verdi OEP) Idivadaho de Blonde 
(né chez Christian Morel) est vice-
champion de France des mâles 
de 1 an. En 2018, il s’octroyait la 
médaille de bronze lors du National 
PFS dans la catégorie foals mâles. 
Son propre frère Hyadeszazou de 
Blonde a été approuvé cette année 
et représentera la Jeune Génétique 
PFS en 2020.

La troisième place de cette 
catégorie des mâles de 1 an revient 
à Indigo de Terretot (Lauterbach 
OLD et Cœur de Terretot PFS par 
Salam du Roc PFS, né chez Sophie 
Ducrettet). Sa mère Cœur de 
Terretot s’est classée sixième lors 

Iloha du Mansio © Agence Ecary

Intrigue Risloise © Agence Ecary

Iceland Poppy Darezzo © Agence Ecary
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de la finale Jeunes Poneys 2016 
et obtient ainsi la mention Elite. 
Cœur est la sœur utérine de Pat de 
Terretot (Glen de l’Aumont NF) IPO 
145 / BPO +17 (0,62), Queen de 
Terretot (Glen de l’Aumont NF) IPO 
141 et de l’étalon Aleos de Terretot 
(Quabar des Monceaux PFS) IPO 
127.

Deux ex-aequo se partagent la 
quatrième place de ce classement 
avec la moyenne de 15,55/20 : 
Inakin de la Vernade (Under 
Cover Fast PFS et Una du Reuil CO 
par Grange Surf Sparrow CO, né 
chez Valérie Moussu) et Invictus 
Desco (Ken Van Orchid NRPS et 
Shafali PO par Glenn POET, né chez 
Coralie Burrow). Ces deux mâles ont 
conquis le jury grâce à leur modèle 
et notamment leur ligne du dessus 
et leur chic. La mère de Inakin de 
la Vernade, Una du Reuil se classait 
cinquième des poulinières suitées 
facteur en 2018. La mère d’Invictus 
Desco, Shafali, détient un IPO 122.

Femelles de 2 ans
Heliss des Etoiles (Welcome 
Sympatico HAN et Quiryda de 
l’Aumont NF par Karisto de l’Aumont 

PFS) décrochent trois titres lors 
de ce National PFS, tout d’abord 
le titre de championne de France 
des femelles de 2 ans puis le titre 
de championne suprême femelles 
PFS et enfin championne suprême 
femelles toutes races ! Sa mère 
Quiryda de l’Aumont a obtenu la 
mention Excellent en finale Jeunes 
Poneys de CSO à 4 ans, elle est 
la sœur utérine de Belle Ile de 
l’Aumont (Rock Star de la Fosse 
PFS) IPO 143 / BPO 22 (0,52) et de 
Oslo de l’Aumont (Kantje’s Ronaldo 
NF) IPO 147 / BPO +20.

Hippie Star Gravière (Movie Star 
Tilia PFS et Diva de Chambord PFS 
par Aron N DRP, née chez Lynda 
Jourdain) est vice-championne 

de France grâce à la moyenne de 
16,61/20. Elle a séduit les jurys 
par son modèle puisqu’elle obtient 
la meilleure note de cet atelier 
(16,90/20). Sa propre sœur Guiness 
Gravière décroche la cinquième 
place des foals femelles en 2016. En 
2017, sa mère Diva de Chambord 
remportait le championnat de 
France des poulinières suitées et le 
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titre de championne suprême PFS.

Honemoon de Chatelain (Royal 
du Bourray CO et Saga de Chatelain 
PFS par Linaro POET, née à l’EARL 
de la Perouse) s'empare de la 
médaille de bronze de cette 
finale des femelles de 2 ans avec 
la moyenne de 16,15/20. Son 
frère utérin Django de Chatelain 
(Thunder du Blin CO) possède un 
IPO 134 obtenu à seulement 6 ans 
en concourant sur les épreuves As 
Poney 2D et CSI Jeunes Poneys.

Avec l’impressionnante moyenne 
de 18,50/20 à l’obstacle, Henessy 
de Choc (Djungle Speed PFS et 
Pourquoi de Hus Z Z par Pilot de 
Hus OLD, née chez Gabin Chocu) 
se classe quatrième. Henessy est 
la sœur utérine de l’étalon Jeune 
Génétique Ganay de Choc (Quest 
du Buhot PFS), champion des mâles 
de 2 ans lors du National PFS 2018. 
Henessy était vice-championne de 
France des foals femelles en 2017.

A la cinquième place nous 
retrouvons Heidi du Mont d’Or 
(Movie Star Tilia PFS et Orchid’s 
Whitney OEP par Orchid’s Justin 
Wed OEP, née à l’Association 
Artmo). Heidi a décroché le titre de 
championne des foals femelles en 
2017 avec la note parfaite de 20/20 
aux allures et de vice-championne 
des femelles de 1 an en 2018. 
Sa mère Orchid’s Whitney était 
vice-championne des poulinières 
suitées facteur en 2018.

High Five d’Embets (Boysong 
Boisdore OLD et Volga d’Avançon 
PFS par Movie Star Tilia PFS, née 
chez Salomé Schmitt) se classe 
sixième de ce championnat grâce 
à une belle note de 17,25/20 à 
l’obstacle dont notamment deux 
9/10 pour ses moyens et son 
énergie. Sa sœur utérine Chilka 

des Embets (Kortehoeve’s Joost 
WB) possède un IPO 142 / BPO +20 
(0,38), elle décrochait le titre de 
championne de France Poney 4B 
Espoir en 2017.

Très bien notée au modèle, 
Hashtag Alias (Usandro Tilia 
Derlenn WPB et Quackel des 
Bourdons PO par Doppelspiel 
POET, née chez Miléna Le Guen) 
est septième du classement. 
Hashtag obtient la note de 9/10 
pour son chic et 8,5/10 pour son 
trot. Sa sœur utérine Glory Box 
Alias (Kantje’s Ronaldo NF) se 
classe quinzième d’un lot relevé de 
femelles de 3 ans lors du National 
PFS de cette année.

La huitième place du championnat 
revient à Happiness du Lin 
(Montbazillac du Lin DRP et Venus 
Beauté du Lin PFS par Viersen K 
POET, née à l’EARL Elevage du Lin). 
Sa mère Venus Beauté du Lin est 
médaille de bronze lors du National 
PFS dans la catégorie femelles de 2 
ans en 2011. Elle décroche ensuite 
le titre de vice-championne de 
France lors de la finale Jeunes 
Poneys de CSO 2013 à 4 ans et 
obtient ainsi la mention Elite.

Holly des Saulaies (Renoir WE 
DRP et Vic de Bannes PFS par 
Kooihuster Teake POET, née 
chez François Bazire) se classe 
neuvième avec la moyenne de 
15,40/20. Holly a séduit les juges 
dans tous les ateliers où elle a été 
très constante. En 2017, sa mère 
Vic de Bannes obtenait la note de 
15,28/20 lors du National PFS, elle 
détient 7 étoiles au programme 
d’élevage PFS.

La dixième place a été acquise par 
Hazy Lagoon du Garon (Lennicha 
de Florys PFS et Rangoon du Garon 
PFS par Haladin du Fay NF, née chez 
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Florine Dufournel). Hazy Lagoon 
avait obtenu la sixième place 
lors du National PFS 2017 dans la 
catégorie foals femelles. Sa mère 
Rangoon du Garon avait obtenu la 
moyenne de 15,54 lors du National 
de la même année.

Très bien notée dans l’atelier 
d’obstacle, Hystoire du Ham 
(Montbazillac du Lin DRP et Kiss 
My Rock PFS par Lusty du Bailly CO, 
née chez Jean-Jacques Castelain) 
est onzième. Hystoire est la sœur 
utérine de l’étalon Very Good du 
Ham (Linaro POET) IPO 134 et 
Scotty du Ham (Minotauros SWB) 
IPO 122 et IPD 122.

Mâles de 2 ans
Hold Up des Charmes (Quabar 
des Monceaux PFS et Pépite des 
Charmes PFS par Linaro POET, né 
chez Jean Lebreton) s’impose dans 
ce championnat des mâles de 2 
ans. Il décroche également le titre 
de champion suprême PFS ! Son 
frère utérin l’étalon Ustensile des 
Charmes (Peps Domain PFS) avait 
également obtenu son approbation 
lors du National PFS en décrochant 
le titre de vice-champion de France 
des mâles de 2 et 3 ans en 2010 et 
2011.

Hello de la Hague (Quabar des 
Monceaux PFS et Poésie de la 
Hague PFS par Glen de l’Aumont 
NF, né chez Jean Leflambe) est 
vice-champion de France avec la 
moyenne de 16,21/20. Ses propres 

sœurs Vallée de la Hague et Azur de 
la Hague possèdent respectivement 
un IPO 153 et 156. Azur était vice-
championne de France lors de la 
finale Jeunes Poneys CSO 6 ans D 
en 2016.

Hevoli des Till (Syriac PFS et 
Havane de Query PFS par Tonnerre 
d’Angrie, né chez Françoise 
Riembault) s’octroie la troisième 
place notamment grâce à un 9/10 
en équilibre et adaptabilité sur 
l’atelier d’obstacle ainsi qu’en 
chic sur l’atelier du modèle. Sa 
2ème mère est la sœur utérine 

de Hotesse du Feugret (Pompei 
PFS) IPO 150 et mention Elite à 4 
ans puis Excellent à 5 ans lors des 
finales Jeunes Poneys de CSO.

Howard d’Eté (Ulk d’Eté PFS 
et Jingl’Bells du Borget SFA par 
Coriolan HOLST, né chez Laurence et 
Vincent Roger) se classe quatrième 
de ce National PFS 2019. Sa mère 
Jingl’Bells du Borget possède trois 
produits mâles poneys qui ont 
tous été approuvés à reproduire 
dans le stud-book PFS grâce à leur 
performance lors du National PFS à 
2 et/ou 3 ans.

De gauche à droite : Holly des Saulaies, Hazy Lagoon du Garon et Hystoire du Ham © Agence Ecary
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Henri IV de Twin (Consul Dl Vie 
Z et Sakoura Hermitière CO par 
Hurricane of Laps CO, né à la 
SCEA Elevage de Twin) a très bien 
été noté lors de l’atelier de saut 
d’obstacle avec deux 9/10 et est 
cinquième de ce classement. Sa 
mère Sakoura Hermitière a obtenu 
deux mentions Très Bon lors des 
finales SHF Jeunes Poneys CSO de 
4 et 5 ans.

Hanakyn des Lyres (Cash du Plessis 
SF et Bella de Guermantes PFS par 
Hilkens Black Delight DRP, né à la 
SCEA Elevage des Lyres) obtient 
également l’approbation PFS en se 
classant sixième de ces mâles de 2 
ans. Sa mère Bella de Guermantes 
a obtenu la mention Excellent en 
finale Jeunes Poneys CSO de 5 ans 
et possède un IPO 120 / BPO +11 
(0,50). Sa 2ème mère Parolia de 
Guermantes (Naughty Van Graaf 
Janshof CO) possède un IPO 151 
/ BPO +12 (0,65) et une mention 
Elite obtenu à 4 ans en finale SHF.

Septième, Happy du Touney (Very 
Star Kerveyer PFS et Etoile du 
Touney PFS par Sky des Orcets PFS, 
né chez Claude Corduant) obtient 
la moyenne de 15,36/20. Il a réalisé 
une bonne performance dans 
l’atelier de saut d’obstacle avec 
une moyenne de 16,50 à la clef. 
Sa 3ème mère Unique du Touney 
(Rasmus CO) détient un IPO 125 / 
BPO +6 (0,59).

Avec la moyenne de 15,32, 
Heliostar de Cazals (Movie Star 
Tilia PFS et Taftas de Ligoure AA par 

Tresor du Renom AC, né chez Céline 
Leonardis) se classe juste derrière 
à la huitième place. Sa 2ème mère 
Cannelle d’Aubrie AA a produit de 
bons chevaux de concours complet 
dont les propres frères Nectar de 
Buissy (Quercus du Maury AA) ISO 
131 et Looping de Buissy ICC 145.

A la neuvième place nous 
retrouvons Hyadeszazou de 
Blonde (Daho du Paradis PFS et 
Diva de Blonde PFS par Verdi OEP, 
né chez Christian Morel), dernier 
approuvé de ce championnat de 
France des mâles de 2 ans PFS. Si 
nous ne présentons plus son père 
Daho du Paradis et sa mère Diva 
de Blonde, sa 2ème mère Alima de 
Blonde (Machno Carwyn WD) est 
aussi performante. Elle détient un 
IPO 150 / BPO +22 (0,49) et s’est 
classée sixième des championnats 
de France As Poney 1 Excellence en 
2019.

Femelles de 2 ans
Gaborina d’Haryns (Quabar 
des Monceaux PFS et Noble Star 
d’Haryns PFS par Quick Star SFA, 
née chez Elisabeth de Linares) 
est championne de France des 
femelles de 3 ans. Elle est la sœur 
utérine des étalons Vaguely Noble 
Haryns (Jimmerdor de Florys 
PFS) IPO 154 / BPO +25 (0,58) et 
Belangio d’Haryns (Pidji du Tilia 
PFS) IPO 126 / BPO +20 (0,52) 
et de la toute bonne ponette de 
concours complet The Statina 
d’Haryns (Peenwood Navaho WB) 
IPC 142.
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La vice-championne de France est 
Geisha Arezzo d’Alam (Uhland 
d’Aven PFS et Jhamila OES par CD 
Sukkar Maoud, née chez Amélie 
Delacuvellerie). Geisha a séduit les 
juges par son modèle puisqu’elle 
obtient la meilleure note de cet 
atelier. Sa mère Jhamila se classe 
troisième des poulinières suitées 
facteur cette année.

Glory Star Sereld’Hel (Usandro 
Tilia Derlenn WPB et Eagle Star 
CO par William’s Boy CO, née chez 
Elise Alexandre) se classe troisième 
en obtenant la meilleure note de 
l’atelier d’obstacle (17,25/20). Glory 
Star est la sœur utérine de Florida 
Sereld’Hel, vice-championne de 
France des femelles de 2 ans PFS 
en 2017.

La quatrième place revient à Guest 
Star du Lin (Cobold Starr PFS et 
Terra Nostra du Lin PFS par Opium 
de Talma SFA, née chez Marie-
Dominique Saumont Lacoeuille). 
Sa mère Terra Nostra du Lin est la 
sœur utérine de Loin des Yeux du 
Lin (Oulben d’Hemeric AA) IPO 157 
et de Quartier Sud du Lin (Welcome 
Sympatico HAN) IPO 145.

Gaia de Rimatou (Pidji du Tilia 
PFS et Vendetta de Rimatou OC 

par Machno Carwyn WD, née 
chez Sébastien Charon) s’octroie 
la cinquième place du classement 
avec la moyenne de 15,59/20. 
Son frère utérin Fievel de Rimatou 
(Atchoum des Lichères PFS) était 
vice-champion des mâles de 1 an 
lors du National PFS 2016, il se 
classait ensuite onzième des mâles 
de 3 ans.

Avec la moyenne de 15,34/20 
Gemme de Malyne (Heros Ter 
Putte BWP et Wendela KWPN par 
Orame KWPN, née chez Michael 
Steenkeste) est sixième de ce 
National PFS. Gemme a obtenu la 
meilleure note à l’atelier d’obstacle 
(17,25/20) grâce notamment à 
deux 9/10 pour ses moyens et son 
intelligence de la barre.

Goyave de la Scye (Aleos de 
Terretot PFS et Quenelle des 
Champs PFS par Durello DRP, née 
chez Laetitia Durel) s’empare de la 
septième place avec la moyenne de 
15,10/20. Goyave était championne 
de France des femelles de 1 an lors 
du National PFS 2017. Son frère 
utérin Elior du Ruisseau (Opplala 
St Hymer PFS) était quatrième du 
championnat des mâles de 1 an en 
2015.

A la huitième place, nous 
retrouvons Gribouille VV (Ti 
Punch Poupetière PFS et Cassiopée 
des Granges ONCP, née chez 
Frédéric Monteillet) qui obtient 
la moyenne de 15,08/20 tout 
comme Gommette des Reneries 
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(Zomerdijk’s Wieroch WA et 
Tulipe de Giff PFS par Dollyroo 
Mr Majestic WB, née chez Claire 
Blanquart), neuvième. Elles sont 
départagées par leur note de 
modèle : 15,40 pour Gribouille et 
15,10 pour Gommette. Gommette 
était huitième des femelles de 2 
ans en 2018.

Mâles de 3 ans
Guernica de Jomat (Tornesch 
KWPN et Java Elvey WB par Bolino 
Ravignan WB, né chez Jocelyn 
Guillemette) remportent le National 
des mâles de 3 ans après son titre 
de vice-champion de France des 
mâles de 2 ans l’année dernière. 
Il obtient l’excellente moyenne 
de 16,74/20 grâce à une superbe 
moyenne à l’obstacle (18,25) dont 
notamment un 10/10 pour son 
équilibre et son adaptabilité.

Avec la moyenne de 16,41/20, 
Guns N’ Roses Neottia (Uhland 
d’Aven PFS et Abila des Chouans 
WD par Dyffrynaled Gari Tryfan WD, 
né chez Mikael Launay) est vice-
champion de France de ce National 
2019. Il décroche la meilleure note 
aux allures (17,50). Sa mère est la 
sœur utérine de Tzar des Chouans 
(Paddy des Chouans WD) IPO 148 / 
BPO +12 (0,57).

Grizzli d’Eté (Jobic de Coatreal 
CO et Nonnette du Vieil Or PFS par 
Balilo AA, né chez Laurence Roger) 
s’octroie la médaille de bronze avec 
la meilleure note aux allures (17,50) 
et notamment un 9 pour son galop 
très ample. Sa sœur utérine Dolce 
de Ligotine (Sulaatik’s Versage 
NF) était championne de France 
des femelles de 1 an en 2014 et 
son frère utérin Crack de Ligotine 
(Anydale Ron NF) champion des 
mâles de 1 an en 2013.

Goldorak du Val d’Ay (Ice and 
Fire d’Albran CO et Poésie des 
Champs PFS par Utrillo Vd Heffinck 
BWP, né chez Aurélien Carbonnel) 
se classe à la quatrième place de 
ce National. Goldorak est le frère 
utérin d’un ancien étalon Jeune 
Génétique : Bout’Chou du Val d’Ay 

(Snoopy des Etisses PFS) troisième 
des mâles de 3 ans lors du National 
PFS 2014.

La cinquième place revient à 
Ghanao des Cappes (Ulk d’Eté PFS 
et Veni Vidi Vici KWPN par Koko 
KWPN, né chez Frédéric Roscel) qui 
obtient la moyenne de 15,76/20. 
Ghanao obtenait son approbation 
étalon l’année dernière en se 
classant septième des mâles de 2 
ans avec la moyenne de 15,38/20.

Graham’s d’Eté (Heros Ter Putte 
BWP et Jingl’Bells du Borget SFA par 
Coriolan HOLST, né chez Laurence 

Goyave de la Scye © Agence Ecary

Gribouille Vv © Agence Ecary Guernica de Jomat © Agence Ecary

Guns N' Roses Neottia © Agence Ecary

Grizzli d'Eté © Agence Ecary

Gommette des Reneries © Agence Ecary
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et Vincent Roger) décroche la 
sixième place de ce classement. 
Son propre frère Fraggle Rock d’Eté 
se classait cinquième des mâles de 
3 ans l’année dernière et obtenait 
donc lui aussi son approbation à 
reproduire dans le stud-book tout 
comme son frère utérin Howard 
d’Eté (Ulk d’Eté PFS) quatrième des 
mâles de 2 ans cette année.

A la septième place il s’agit de 
Galant de la Tour (Bamby de la 
Tour PFS et Amandine le Gableron 
PFS par Bondabull Batka PFS, né 
chez Jean-Pierre Gaumain) qui 
obtient une moyenne de 15,64. 
Son propre frère Fifi de la Tour se 
classait quatrième des mâles de 1 
an lors du Sologn’Pony 2016.

Gatsby de la Selune (Neicop 
d’Argent PFS et Luby de la Seulles 
PFS par Tarig des Chouans WD, né à 
la SCEA des Chouans) est huitième 
de ce championnat de France. Sa 
sœur utérine Babelle de la Selune 
(Dyffrynaled Gary Tryfan WD) 
possède un IPO 141 et réalisait 
100% de sans-faute l’année de ses 
4 ans sur le circuit Jeunes Poneys 
SHF CSO. Elle obtenait une mention 
Elite lors de la finale cette année-là.

Avec la moyenne de 15,18/20 
Galactik Or du Tison (Jobic de 
Coatreal CO et Peruvia de l’Odet 
PFS par Eon de Loye AR, né chez 
Chloé Houbart) se place neuvième. 
Galactik Or se classait deuxième 
de la finale des mâles de 1 an en 
2017. Sa mère Peruvia de l’Odet 
s’est classée jusqu’en D1 Ponam et 
a concouru sur le circuit amateur 
jusqu’en Amateur 1 (120 cm).

Gold Eternel Poune’s (Gold de 
Becourt SFA et Volcanike Eternelle 
PFS par Ivoire de Civry NF, né à la 
SCEA La Cavale Bleue) s’octroie la 
dixième place de ce classement. Sa 

mère Volcanike Eternelle possède 
un indice de CSO de 140 et un 
BPO +17 (0,59), elle décroche la 
mention Elite en finale Jeunes 
Poneys à 5 ans grâce à un titre de 
vice-championne de France.

Constant, Gibus de Kervalennou 
(Linaro POET et Noblesse du 
Coteaux PFS par Kalem AR, né chez 
Gilbert Le Solliec) a séduit les juges 
dans tous les ateliers et se classe 
onzième. En 2018, il s'octroyait la 
médaille de bronze lors du National 
des mâles de 2 ans. Sa mère 
Noblesse du Coteaux possède 10 
produits dont Reveuse de Kergroix 
(Linaro POET) IPO 138 / BPO + 14 
(0,59) et Sonate de Kergroix (Leo 
Pondi CO) IPO 124.

A la douzième place, nous 
retrouvons Geni de Lalande 
(Coutsou de Lalande PFS et 
Rapsodie de la Lande PFS par 
Leopard de Mahoud PFS, né chez 
Zoé Burnouf) avec la moyenne 
de 15,12/20. Sa mère Rapsodie 
de la Lande était championne 
de France des femelles de 3 ans 
et championne suprême lors du 
National PFS 2008.

Goldorak du Val d'Ay © Agence Ecary

Ghanao des Cappes © Agence Ecary

Graham's d'Eté © Agence Ecary

Galant de la Tour © Agence Ecary

Gatsby de la Selune © Agence Ecary

Galactik Or du Tison © Agence Ecary
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Treizième de ce classement et 
dernier mâle de 3 ans approuvé 
à reproduire dans le stud-book 
Grand Cru d’Ar Cus (Champagne 
d’Ar Cus PFS et Quaoura des 
Menhirs PFS par Linaro POET, né 
à l’EARL Le Berre) obtient une 
moyenne de 15,11/20. Sa mère 
Quaoura des Menhirs est la propre 

sœur de Subiacco des Menhirs, IPO 
135, qui a concouru jusqu’en As 
Poney Elite.

Poulinières suitées
La championne de France des 
poulinières suitées est Vagabonde 
de Taille (Mac Geyver DRP et Hébé 
des Hurlières PFS par Kalipso AR, 
née chez Lydie Huault) avec la 
moyenne de 16,28/20. Vagabonde 
est habituée des podiums lors 
du National PFS puisqu’elle 
remportait les foals femelles, était 
vice-championne de France des 
femelles de 2 ans et se classait 
encore troisième l’année dernière 
en poulinières suitées.

Diva de Chambord (Aron N DRP et 
Sirène de Chambord PFS par Linaro 
POET, née chez Anne Noiraudeau) 
est vice-championne de France 
avec une moyenne de 16,06/20. 
Diva était championne de France 
et championne suprême en 2017. 
Son produit Hippie Star Gravière 
est vice-championne de France des 
femelles de 2 ans cette année.

La médaille de bronze a été  
attribuée à Underground du Lin 
(Ninio de Rox SFA et Dentelle du 
Moulin PFS par Woodrow Honey’s 
Benjamin NF, née chez Marie-
Dominique Saumont-Lacoeuille). 
Underground a obtenu une 
mention Excellent en finale Jeunes 
Poneys de CSO à l’âge de 5 ans, elle 
détient un indice de 125 en CSO 
après une très bonne saison en 
Poney E Elite.

De gauche à droite : Gold Eternel Poune's, Gibus de Kervalennou et Geni de Lalande © Agence Ecary

Grand Cru d'Ar Cus © Agence Ecary

Vagabonde de Taille © Agence Ecary
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La performeuse Trinity d’Ecrepin 
(Kannan KWPN et Vicky PFS par 
Olvic AA, née à la SCEA Equidis) 
se classe quatrième de ce 
championnat. Trinity a concouru 
jusqu’en épreuves As Poney Elite et 
détient un IPO 155. Elle a produit 
entre autres Chipie Meniljean 
(Aron N DRP) IPO 137 et mention 
Elite lors des finales Jeunes Poneys 
CSO à 5 et 6 ans.

Avec la moyenne de 15,51/20, 
Valdy Vici (Quoutsou PFS et Fidji 
du Roc WD par Rhon Lyndon WD, 
née chez Maylis Bescond) est 
cinquième. Valdy était mention 
Elite lors de la finale Jeunes Poneys 
de concours complet à 5 ans et 
mention Excellent la même année 
en dressage. Elle obtient un indice 
de 125 en 2014 dans la discipline 
du concours complet.

La sixième place revient à Purple 
Libellule (Kantje’s Admiraal POET 
et Dancing Love de Cé PFS par 
Ramses Desanghoues PFS, née 
chez Gilles Baumann). Purple est 
la sœur utérine de Salsa Libellule 
(Kiboutz de Kermoal PFS) IPC 127 
et IPO 129 et de Ultime Libellule 
(Linaro POET) IPO 133 / BPO +8 
(0,51) qui a obtenu la mention Elite 
en finale Jeunes Poneys CSO à 5 
ans.

Tinka de l’Hotel (Aron N DRP et 
Judhit PFS par Diamond II PFS, 
née chez Patrice Nehou) se classe 
septième de ce National poulinières 
suitées. Tinka a obtenu la mention 
Très Bon en finale Jeunes Poneys 
de CSO à 5 ans. Sa sœur utérine 
Violette du Moulin (Quabar des 
Monceaux PFS) IPO 137 / BPO +14 
(0,58) est mention Elite en finale 
Jeunes Poneys SHF CSO à 4 ans et 
mention Excellent à 5 ans.

A la huitième place nous retrouvons 

Anthea du Roc (Machno 
Carwyn WD et Occitane du Roy 
PFS par Linaro POET, née chez 
Régis Réveillé) avec la moyenne 
de 15,37/20. Anthea a produit 
Edelweiss Vici (Quoutsou PFS) qui 
se classait troisième des femelles 
de 2 ans en 2016 puis de nouveau 
troisième à 4 ans en finale Jeunes 
Poneys de dressage et obtenait 
ainsi la mention Excellent.

Ose Phine Victis (Linaro POET et Ae 
Victis PFS) décroche la neuvième 
place cette année. Ose Phine est la 
fille de la très bonne reproductrice 
Ae Victis qui a produit entre autres 
Leo Pol Victis (Shining Starr Aristo 
POET) IPO 148 / IPD 135, Mars Pol 
Victis (Shining Starr Aristo POET) 
IPO 136 / IPD 132 et Nel Son Victis 
(Linaro POET) IPO 128 / IPD 123.

Dixième de ce championnat, 
Calysse du Roc (Verdi OEP et Etna 
du Roc WTC par La Bree Eros WTC, 
née chez Régis Réveillé) est la sœur 
utérine de Arion (Linaro POET) 
IPO 127 / BPO +10 (0,57). Sa mère 
Etna du Roc est la sœur utérine 
de l’étalon Hiram du Roc (Jedivi 
AR) IPO 136 et de Mistral du Roc 

Diva de Chambord © Agence Ecary

Underground du Lin © Agence Ecary

Trinity d'Ecrepin © Agence Ecary

Valdy Vici © Agence Ecary

Purple Libellule © Agence Ecary

Tinka de l'Hotel © Agence Ecary

Anthea du Roc © Agence Ecary

Ose Phine Victis © Agence Ecary
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(Linaro POET) IPO 140.

Tara de Beuvry (Ramses de Beuvry 
SFA et Raquel Brune PFS par Love 
AR, née chez Pascal Deroullers) se 
classe onzième avec la moyenne de 
15,09/20. Tara détient un indice de 
138 en CSO associé à un BPO +14 
(0,59). Elle est la sœur utérine de 
Gito du Chêne (Olympique PFS) IPC 
148/IPO 137 et Rigolo de Beuvry 
(Fripon de Beuvry PFS) IPO 156.

A la douzième place, il s’agit de 
Venus Beauté du Lin (Viersen K 
POET et Glamour du Lin PFS par 
Fakir de Ravary CO, née chez Marie-
Dominique Saumont Lacoeuille). 
Venus Beauté se classait troisième 
des femelles de 2 ans en 2011 puis 
deuxième des poulinières suitées 
en 2017 avec la moyenne de 
16,47/20. Elle a produit Happiness 
du Lin (Montbazillac du Lin DRP), 
quatrième des foals femelles en 
2017.

Poulinières suitées 
facteur

Vivien DRP (Boss DRP et Viola 
DRP par Voyage DRP, née chez 
Rita Siebers) remporte cette finale 
des poulinières suitées facteur. 
Vivien a produit les propres frères 
et soeurs Copyright le Courtal et 
Dédicace le Courtal (Hilkens Black 
Delight DRP). Copyright a obtenu 
la mention Elite en finale Jeunes 
Poneys de dressage à 4 et 6 ans 
ainsi qu’une mention Excellent à 5 
ans. Dédicace obtenait la mention 
Excellent à 4 et 5 ans.

La vice-championne de France 
est Adora de Boissy CO (Tornade 
IV CO et Falbala de Laubier CO 
par Joueur de Ravary CO, née 
chez Daniel Nion). Elle obtient la 
moyenne de 15,26/20 dont un très 
beau 9 pour le chic de son produit. 
Sa fille Jelly Baby Lovely (Aron N 
DRP) est championne de France 
des foals femelles.

Jhamila (CD Sukkar Maoud AR 
et Mon Chéri OES par Natan 
OES, née chez P.h. Trousson) 
s’octroie la médaille de bronze de 
ce championnat des poulinières 
suitées facteur. Tous les produits de 
Jhamila présentés au National PFS 
2019 se sont très bien classés et 
ont obtenu des notes supérieures 
à 15/20.

De gauche à droite : Calysse du Roc, Tara de Beuvry et Venus Beauté du Lin © Agence Ecary

Vivien © Agence Ecary

Adora de Boissy en haut, Jhamila en bas 
© Agence Ecary



23

Mâles
Les championnats de France des 
3 ans sport mâles, accueillaient 
cette année au Sologn’Pony neuf 
partants, toutes races confondues.

Les 3 poneys montants sur le 
podium de cette épreuve des 
3 ans sport mâles, se sont vus 
approuvés à produire PFS. 
Goethe D’Uriat WPB (Farchyns 
Phoenix WB et Bertille d'Uria SBS 
par Quaprice Boimargot HOLST 
né chez Anne Marie Jourde), 
Grammatico Brimbelles CO (Ice 
and Fire d'Albran CO et Sedille 
de Brimbelles CO par Fricotin, né 
chez Claudie Bremaud) et Genie 
du Ronval CO (Silver Shadow CO 
et P'titlou des Blanpins CO par 
Grange Surf Sparrow CO, né chez 
Anne Lamblot) se sont présentés à 
la session de testage, organisée en 
octobre 2019.

Hongres et femelles
Lors des championnats de France 
des 3 ans sport, les hongres et 
femelles ont été regroupés dans 
la même catégorie. Quinze poneys 
se sont affrontés. Galant des 
Champs PFS (par Come On Rose 
des Vent PFS et Qualina DSA par 

Almoutalib Valmont AR, né chez 
Jean Roetynck) s’est démarqué. 
Vice-champion il passe à 0,1 
point de la tête du classement 
et remporte l’argent avec une 
moyenne de 15,19/20. Il obtient 

les meilleures notes sur les deux 
ateliers sportifs : les allures 
montées et de loin sur le saut en 
liberté avec la très belle note de 
17,50/20.

SOLOGN'PONY 2019

3 ANS SPORT

En haut : Galant des Champs, en bas de gauche à droite : Goethe d'Uriat, Grammatico Brimbelles et Genie du Ronval © Agence 
Ecary
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Cette année, la traditionnelle session de testage des étalons de 3 ans avait lieu les 4 et 5 octobre. 
Pour cette édition, le Parc Equestre Fédéral de Lamotte Beuvron a accueilli 20 poneys. Parmi eux, 
17 PFS, approuvés grâce à leur résultat à 2 et/ou 3 ans lors du National de la race et 3 étalons 
sélectionnés lors de la finale des 3 ans Sport.

Nous retrouvions avec plaisir les mêmes experts qu’en 2017, à savoir, 
Alexandra Rantet, Eric Livenais et Pascal Morvillers. Ces derniers étant 
désormais des habitués de l’événement. Sur les deux jours, ils ont pu 
découvrir les nouvelles recrues du stud-book présentées par nos deux 
incontournables « testeurs » : Mathieu Laisney et Nicolas Lebourgeois, 
et apprécier les qualités et le potentiel de chacun. A l’issue de la session, 
l’ensemble des experts ont débriefé sur chaque poney et échangé avec 
leur propriétaire sur ce qu’ils ont pu déceler, tout en les conseillant sur la 
poursuite de leur dressage mais aussi sur les préférences de croisement.

Les jeunes mâles étaient nombreux cette année. Chacun dans leur style, ils ont su faire briller leurs atouts 
respectifs : moyens, allures, réactivité, disponibilité et bien-sûr leur facilité d’utilisation.

3 ANS

TESTAGE DES ETALONS

Gachenot de Blonde
Bai Brun – PFS – 140 cm 
Par Very Star Kerveyer PFS et Urbiza SFB par Glaneur OLD, né chez Christian 
Morel

Gachenot de Blonde est un joli poney doté d’un bon galop couplé à de la 
frappe qui lui permettent de sauter avec respect et réactivité. Bien que 
manquant parfois de tension et de rectitude, les experts ont vu en lui un 
beau potentiel qu’il révélera sans aucun doute grâce à un travail bien adapté.

Galactik Or du Tison
Isabelle – PFS – 149 cm 

Par Jobic de Coatreal CO et Peruvia de l’Odet PFS par Eon de Loye AR, né chez 
Chloé Houbart

Bien préparé et doté d’un bon galop, Galactik Or du Tison s’est bien comporté 
à l’obstacle en se montrant pratique, réactif et en s’articulant au-dessus de ses 
sauts. Quelques fois un peu flottant, les juges ont préconisé de le travailler avec 
un dos plus tendu, ce qui lui permettrait de démontrer toutes ses capacités. 

Galant de la Tour
Bai  Foncé – PFS – 145 cm 
Par Bamby de la Tour PFS et Amandine le Gableron PFS par Bondabull Batka 
PFS, né chez Jean-Pierre Gaumain

Galant de la Tour est un poney sérieux, doté d’un trot et d’un galop de 
qualité. S’il a manqué un peu de réactivité le premier jour, il a progressé 
le second en se rendant plus disponible et en sautant très correctement, 
prouvant l’étendue de ses moyens et ses perspectives d’évolution.
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Gatsby de la Selune
Bai – PFS – 146 cm 

Par Neicop d’Argent PFS et Luby de la Seulles PFS par Tarig des Chouans WD, né 
à la SCEA des Chouans

Gatsby de la Selune s’est bien présenté en galopant avec force et 
amplitude. Très malléable, il a démontré de bonnes choses lors de ses 
prestations sur les barres et tout particulièrement sur les oxers. Son bon 
mental et sa disponibilité font de lui un bon poney, facile et pratique.

Gatsby des Saulaies
Noir – PFS – 146 cm 
Par Renoir WE DRPON et Vic de Bannes PFS par Kooihuster Teake POET, né chez 
François Bazire

Déjà très mature, Gatsby des Saulaies a semblé très orienté dressage en 
présentant de la légèreté et trois bonnes allures. Il s’est montré tout aussi 
studieux sur les barres en sautant proprement et avec facilité. Même 
s’il était bien préparé, sa grande disponibilité lui a permis d’exploiter 
sa capacité d’apprentissage et de bien progresser le deuxième jour.

Geni de Lalande
Alezan – PFS – 146 cm 

Par Coutsou de Lalande PFS et Rapsodie de La Lande PFS par Leopard de 
Mahoud PFS, né chez Ludovic Burnouf

C’est par la qualité de sa locomotion que le joli Geni de Lalande s’est démarqué, en 
présentant trois belles allures souples. Bien que manquant parfois de poussée, il 
a montré de bonnes choses à l’obstacle. Les experts s’accordent pour dire que son 
look et sa facilité d’utilisation en feront certainement un très bon poney d’enfant. 

Ghanao des Cappes
Bai  – PFS – 143 cm 
Par Ulk d’Eté et Veni Vidi Vici KWPN par Koko KWPN, né chez Frédéric Roscel

Les experts ont tout particulièrement apprécié le chic de Ghanao des 
Cappes. Affichant un très bon galop, il s’est déplacé avec légèreté et 
dans un très bon équilibre, ce qui lui a permis de sauter avec beaucoup 
de qualité et de facilité. Ses progrès au cours des séances ont prouvé sa 
capacité d’apprentissage qui permettra d’exploiter tout son potentiel.

Gibus de Kervalennou
Alezan Foncé – PFS – 148 cm 

Par Linaro POET et Noblesse du Coteaux PFS par Kalem AR, né chez Gilbert Le 
Solliec

Très respectueux, Gibus de Kervalennou a démontré beaucoup de qualités à 
l’obstacle. Encore vert dans le travail, il a pu se montrer un peu émotif, mais 
sa réactivité et sa capacité d’apprentissage lui ont permis de bien évoluer 
pendant les séances et ainsi de prouver et d’exploiter ses indéniables capacités.
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Gold d'Odival
Alezan Foncé – PFS – 149 cm 
Par Champagne d’Ar Cus PFS et Romane d’Odival PFS par Kantje’s Ronaldo NF, 
né chez Pascal Sauvage

Les experts ont vu en Gold d’Odival un poney sérieux qui présente un 
bon modèle. Il s’est montré régulier tout au long du testage, se déplaçant 
correctement et sautant avec facilité. Manquant de réactivité, il a toutefois fait 
preuve de beaucoup de disponibilité et a bien évolué au cours des séances. 

Gold Eternel Poune's
Palomino – PFS – 144 cm 

Par Gold de Becourt SFA et Volcanike Eternelle PFS par Ivoire de Civry NF, né à la 
SCEA La Cavale Bleue

Il n’y a bien que son léger manque de chic que l’on peut reprocher à Gold 
Eternel Poune’s qui a bluffé les experts tant par son excellent galop, que par son 
intelligence de la barre et son respect. Qualifié de « fantastique », tonique, droit et 
doté d’un très bon mental, il fera sans aucun doute un parfait poney de concours.

Goldorak du Val d'Ay
Gris  – PFS – 146 cm 
Par Ice and Fire d’Albran CO et Poésie des Champs PFS par Utrillo Vd Heffinck 
BWP, né chez Aurélien Carbonnel

Doté d’un bon galop, le sympathique Goldorak du Val d’Ay a démontré de 
bonnes choses à l’obstacle et un potentiel indéniable. Bien que manquant 
un peu de poussée, il a bien évolué au cours des séances, laissant présager 
un bon poney de concours qui ne pourra que se perfectionner avec le travail. 

Graffiti Rislois
Bai – PFS – 138 cm 

Par Verlan des Brimbelles CO et Cabriole Risloise PFS par Daswam AA, né chez 
Arnaud Bonvalet

Un des deux poneys C présentés, Graffiti Rislois a prouvé sa facilité d’utilisation 
en se montrant bon élève et laisse présager un très bon poney d’enfant. 
Toujours appliqué, il a présenté trois bonnes allures et de la qualité à 
l’obstacle manquant cependant quelques fois de réactivité dans les genoux.

Graham's d'Eté
Bai  – PFS – 148 cm 
Par Heros Ter Putt BWP et Jingl’Bells du Borget SFA par Coriolan HOLST, né chez 
Laurence Roger

Son agilité et son très bon galop permettent à Graham’s d’Ete de compenser 
son léger manque de force. S’il a pu se montrer distrait, il a néanmoins 
beaucoup plu aux experts qui ont vu en lui un poney moderne et très 
chic, tonique et doté de belles allures laissant présager un bon potentiel.



27

Grand Cru d'Ar Cus
Alezan – PFS – 144 cm 

Par Champagne d’Ar Cus PFS et Quaoura des Menhirs PFS par Linaro POET, né 
à la EARL Le Berre

Grand Cru d’Ar Cus a présenté de belles allures aériennes dont un 
galop que les experts ont qualifié de « très plaisant ». A l’obstacle il 
a fait preuve de beaucoup de sérieux, répétant ses sauts, s’articulant 
et affichant un bon passage de dos. Quelque fois un peu rigide, il 
reste un poney facile qui a su évoluer tout au long des deux séances.

Grizzli d'Eté
Gris – PFS – 148 cm 
Par Jobic de Coatreal CO et Nonnette du Vieil Or PFS par Balilo AA, né chez 
Laurence Roger

« Très concours et sérieux », c’est ainsi que les experts ont qualifié Grizzli d’Été 
qui a sauté avec beaucoup de régularité en démontrant de bons moyens. S’ils 
ont pu lui reprocher d’être un peu rigide, ils s’accordent à dire que sa capacité 
d’apprentissage et sa disponibilité en feront un poney facile et adapté aux enfants.

Guernica de Jomat
Gris – PFS – 147 cm 

Par Tornesch KWPN et Java Elvey WB par Bolino Ravignan WB, né chez Jocelyn 
Guillemette

Le champion des 3 ans s’est montré très régulier tout au long du testage 
satisfaisant l’ensemble des attentes des experts. Brillant dans ses allures, il 
a également démontré un bon fonctionnement sur les barres, s’articulant et 
répétant ses sauts. Disponible et réactif bien que manquant parfois de tension, ce 
poney au modèle harmonieux parait correspondre au parfait poney de concours.

Guns N' Roses Neottia
Alezan  – PFS – 148 cm 
Par Uhland d’Aven PFS et Abila des Chouans WD par Dyffrynaled Gari Tryfan 
WD, né chez Mikael Launay

Fait en père avec beaucoup de look, Guns N’ Roses Neottia présente un beau 
modèle associé à trois bonnes allures, galopant avec franchise et amplitude. 
Si son émotivité l’a quelques fois empêché de démontrer tous ses moyens 
sur les barres, il a sauté avec force et respect laissant présager un bel avenir.

Genie du Ronval
Bai – CO – 143 cm 

Par Silver Shadow CO et P’titlou des Blanpins CO par Grange Surf Sparrow CO, 
né chez Anne Lamblot

Ce jeune connemara a prouvé sa disponibilité tout au long du testage. Doté 
de bonnes allures et froid dans sa tête, il s’est montré pratique sur les barres 
mais pas toujous réactif. Son mental et sa maturité en font un poney facile.
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Grammatico Brimbelles
Gris – CO – 148 cm 
Par Ice and Fire d’Albran CO et Sedille des Brimbelles CO par Fricotin CO, né 
chez Claudie Bremaud

Se déplaçant très bien au galop et avec un bon équilibre, 
Grammatico Brimbelles a démontré une belle qualité de saut en 
s’articulant au-dessus de ses barres. Manquant parfois de bonne 
volonté, il reste réactif et a su se corriger au cours des séances, 
témoignage de sa capacité d’apprentissage et de son potentiel.

Goethe d'Uriat
Bai – WPB – 149 cm 

Par Farchynys Phoenix WB et Bertille d’Uriat SBS par Quaprice Boimargot 
Quincy HOLST, né chez Anne-Marie Jourde 

Les experts ont apprécié la locomotion de Goethe d’Uriat, tout 
particulièrement son galop ample et sa capacité à développer 
ses allures dans un bon équilibre. Son manque de disponibilité 
et de préparation l’ont rendu très difficile à juger sur les barres.
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Dans le prochain bulletin

- Labellisation des étalons approuvés 

- Finales Jeunes Poneys SHF CSO - CCE - Dressage

- Championnat de France Future Elite 7 ans

calenDrier 2020

- Samedi 8 février : Salon FPPL - Le Lion-d'Angers 

- Samedi 7 mars : Assemblée Générale – Lamotte-Beuvron

- Dimanche 8 mars : Session d'approbation des étalons - Lamotte-Beuvron

- Jeudi 16 au dimanche 19 avril : Bonneau International Poney - Fontainebleau 

- Samedi 4 au dimanche 12 juillet : Open de France Poney - Lamotte-Beuvron

- Mercredi 19 au samedi 22 août : Sologn’Pony, National PFS – Lamotte-Beuvron

guerniCa de Jomat 
© agenCe eCary


