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SEMINAIRE INTERNATIONAL DE JUGES  
Danemark 

1 au 3 juin 2018 
 

 
Début juin, les différents stud-book européens du poney New-Forest ont été 

invité par le Stud-Book Danois, et sa présidente Madame Karina Vistisen, pour un séminaire 
international des juges. 

 
Plusieurs pays ont répondu présents : Belgique, Allemagne, Finlande, Suède, Norvège, 
Hollande et France avec la présence de notre présidente Patricia Cerina et la juge Nicola 
Dibden. L’accueil danois a été excellent et les nombreux échanges entre les différents stud-
books sont toujours très appréciables. 

 
La première partie du séminaire a été consacrée aux recommandations du berceau de race e 
a été animée par Suzanne Kempe. 

 La première impression doit se faire en mouvement, avec un poney libre et 
marchand en ligne droite. 

 Aux allures : on recherche une bonne foulée avec une propulsion arrière et un bon 
mouvement d’épaule. L’action doit être arrondie et non basse. En effet, c’est 
essentiel chez le New-Forest pour lui permettre d'évoluer dans les forêts en toute 
sécurité. Les poneys doivent évoluer dans le calme et l’obéissance. 

 Au modèle : Les poneys sont jugés du sol vers le haut en regardant bien l’ossature. 

 De façon générale : Les New-Forest sont des animaux polyvalents aussi à l’aise en 
attelage que monté. La toise ne doit pas dépassé 148cm, les petits poneys sont à 
privilégiés car parfaitement adaptés aux jeunes cavaliers, les grands poneys 
deviennent souvent trop proche des chevaux. Les poneys trop lourds chargés ne 
sont pas a récompensé. Le comportement est très important dans la race : nous 
sommes fiers du tempérament de nos poneys le mauvais comportement doit être 
sévèrement pénalisé. 

 
La seconde partie du séminaire a été consacrée grilles de notations. De nombreux échanges 
ont eu lieu pour essayer d’arriver, à l’avenir, à une grille commune.  Après une période de 
discussion, une phase terrain a été très apprécié pour mettre en pratique les différents 
points abordés précédemment.  
 
Enfin, le séminaire s’est terminé par une visite touristique ainsi qu’une visite d’élevage. 
 
En conclusion : 
 

 
Il est demandé de garder le modèle originel du poney New-Forest, en prenant en compte la 
demande du marché qui va vers une évolution plus grande plus sportive de nos poneys. 
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