


Lors des derniers championnats d’Europe 
Poneys de CSO, l’étalon New Forest Miclas 
Aristocrat (Miclas Activ x Kantje’s Ronaldo 
SL) a grandement contribué à la médaille 
d’argent de l’équipe de Suède (4+0) sous 
la selle de Mathilda Bohlin (lire page 18).
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L’Association Nationale du Poney New Forest est heureuse de vous présenter son bulletin de 
l’année 2018.

Notre association a commencé son histoire le 24 septembre 1969 quand des éleveurs pas-
sionnés par le poney New Forest ont décidé d’unir leurs forces pour développer une race 
fraîchement importée d’Angleterre. Dès lors, l’AFPNF a vocation à préserver les caractéris-
tiques de ce poney tout en améliorant ses qualités sportives. 

Nous retraçons dans ce bulletin la vie des poneys New Forest en 2018 avec l’événement 
phare qu’est le National. Celui-ci s’est tenu pendant le célèbre Sologn’Pony à Lamotte-
Beuvron, concours dont l’AFPNF est à l’origine avec l’ANPFS. Nos remerciements vont aux 
administrateurs, aux juges, aux bénévoles, à la FPPCF, l’ANPFS, aux sponsors et surtout à 
vous éleveurs, utilisateurs et passionnés sans qui rien ne serait possible.

Malgré une conjoncture difficile se traduisant par un recul net des naissances (de 150 en 
2007 à 45 en 2017 - source IFCE), l’élevage de poneys New Forest doit être développé. 
L’association encourage tous les éleveurs à continuer à produire des New Forest dans la race 
et à utiliser les étalons français ainsi que les performers internationaux ou grands repro-
ducteurs étrangers, gage de réussite dans le domaine sportif. L’AFPNF est officiellement 
organisme de sélection agréé par arrêté ministériel depuis novembre dernier, cette mission 
de service public auparavant exercée conjointement avec l’IFCE est désormais de notre seule 
responsabilité.

L’AFPNF offre la possibilité d’inscrire les poulains issus d’un croisement avec un parent New 
Forest dans un registre dédié. N’hésitez pas à les enregistrer dans le livret New Forest de 
Croisement : cela ne peut que renforcer l’image du poney New Forest et ses qualités d’amé-
liorateur. Le circuit du Cycle Classique organisé par la SHF permet de valoriser les poneys 
et une nouvelle fois mettre en valeur les qualités sportives du New Forest. N’hésitez pas à 
les engager sur ces épreuves.

La polyvalence du poney New Forest n’est pas une légende. Il est naturellement doué pour 
toutes les disciplines. C’est le poney pratique pour toute la famille. Ses origines sylvestres 
l’ont rendu rustique et économique, il est à utiliser de toute urgence !

Mobilisez-vous pour élever des poneys New Forest et faites-les connaître au plus grand 
nombre. Cette mobilisation commence par adhérer à l’AFPNF, c’est un acte militant. Cotisez à 
l’AFPNF pour entre autres être au fait de l’actualité, pour prendre part aux décisions, faire 
connaître vos poneys, bénéficier de certaines primes d’élevage et d’encouragement.

En 2019, l’AFPNF fêtera 50 ans d’Histoire ! Pour cette occasion, nous souhaitons organiser un 
anniversaire mémorable avec un grand rassemblement.

Le rendez-vous est donné ! Soyez nombreux au prochain National et poursuivons ensemble 
l’histoire du poney New Forest.
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Plusieurs représentants de la race new Forest ont porté avec brio les couleurs de leur stud-book lors des derniers championnats 
de France Poney, tenus à lamotte-Beuvron début juillet. nous vous présentons ces porte-drapeaux !

Victoires et
Podiums
Lors de la semaine Poney, le hongre Joly’s daw-
son fut sacré champion de France en Poney 2D 
Cadet Dressage, sous la selle de Léonie Clavey. 
Né en Belgique chez Patrick Joly de Brabander, 
issu de la star Priory Prickle et d’une mère par 
Ricardo, Joly’s dawson est indicé à 120 dans la 
discipline. Notez qu’il remettait son titre en jeu 
avec succès, puisqu’il remportait déjà ce même 
championnat en 2017 avec Clément Bourigault !

Sept autres New Forest sont montés sur un podium 
à l’occasion de cette première semaine de cham-
pionnats et parmi eux, Joly’s Gemma (Dusty x 
Carlo), née dans le même élevage que dawson. 
Pour celle-là, c’est une médaille de bronze en 
Poney 2D Cadet 1 CSO, sous la selle de Lorane 
Perigault. En saut d’obstacles toujours, Lilou Vigne 
est vice-championne de France en Poney 2C Mi-
nime 2, aux rênes de la Belge Harmonie (Silver-
town’s Toman x Shade of Seaton, née chez Bvba 
Filippus), tout comme Emma Becker et uppyzut 
d’emery (Wayland Red Pepper x Hulan du Vasset, 
né chez rachel triqueneaux - ph. 2), Carla No-
gues et la régulière contessa (Moorland’s Crack x 
Brummerhoeve’s Boss, née aux Pays-Bas chez Hjw 
te Brake) et Jérémy duarte en selle sur la cham-
pionne de France 2017 merrie matushka (Far-
riers Playboy x Priory Prankster, née en Grande-
Bretagne chez Mlle Sibley), respectivement en 
Poney 2C Minime 2, Poney Elite d Junior, Poney 
Elite C et Poney 1D Cadet 2 Excellence.
Deux médailles ont encore été attribuées aux 
New Forest : après l’or en 2017, c’est l’argent 
en CCE Poney Elite B, pour le petit millersford 
mischief iii (Faircross Ranger x Sturtmoor Safari’s 
Hot SP, né en Grande-Bretagne chez Da Dibdin) 
et Nicolas Chardonnet, et à nouveau l’argent, 
mais en Dressage, pour west end Bliksem (Verdi 
x Halenshof Wilfred, né aux Pays-Bas chez Milja 
Gorte Hoogeveen - ph. 3) et Baptiste Simonel, en 
Poney 1 BC !

les new Forest
rePérés sur les
diVerses éPreuVes
Sur les épreuves « As » et notamment en As Poney 
2D Cadet Excellence CSO, Quenza du roc noir 
(Glen de l’Aumont x Le Roi d’Argent, née chez 
Aurélia Dinet) et theclosway Arbalou (Niloway 
de l’Arbalou x Silverlea Spotlight, né chez Pierre 
Memain) sont respectivement 12e et 17e avec Fla-
vie Gayraud et Carla torossian.
Enfin, malgré un stop le deuxième jour, entraî-
nant la chute de sa cavalière Louna Garo et donc 
leur élimination, le New Forest tarzan ru Flavien 
(Kinesitepas x Kantje’s Ronaldo SL, né chez Clau-
dine Porcheron - ph. 1) avait remporté la pre-
mière manche du championnat As Elite de CSO !

Sur les plus petites épreuves, une trentaine de 
New Forest ont obtenu un premier quart et parmi 
eux, en CSO, nous trouvons :
– millersford mischief iii à nouveau, 7e en Poney 
2B avec Nicolas Chardonnet
– idyllens uniq (Swe, Gullabos Santory x Sorbys 
Lotus), 6e en Poney Elite D Minime avec Lilie Bayon
– Joly’s Hidalgo (Bel, Priory Prickle x ooster-
broek Sergio), 6e en Poney Elite D Cadet avec 
Léa Dekeukeleire
– stagbrake double diamond (Gbr, Willoway 
Double Gold x Buckland Dragonslayer), 10e en 
Poney Elite C avec Juliette Fakhry
– louveteau (Silverlea Simply Red x Ulyse de la 
Gaule, né chez Xavier Ribard), 10e en Poney 1D 
Cadet 2 Excellence avec Mélodie Bez
– Preum’s d’Arquetan (Gribouille Villaud x 
Maytree Sultan, né chez Anne Rerolle), 6e en Po-
ney 2D Minime 2 avec Baptiste Chavanel
– ten doorn’s ekina (Bel, Lamento III x Beau-
candon Brendan), nirvana de la mare (Silverlea 
Baywatch x Toleran des Etangs, née chez Gilbert 
Lehideux) et dorridge dawn mist (Gbr, Dorridge 
Top Button x Obershade Romany Prince), 4e, 7e et 
9e de l’épreuve Poney 2D Benjamin et moins, avec 

Eleonore Croci, Lucie Scala et Melissa d’Ambrosio
– Ptit charly des Geais (Rimbo x Cyrano, né chez 
Cathy Brulland Gillet), 8e en Poney 2C Benjamin et 
moins avec Paul Bourel

en cce :
– migchelshoeve’s cavalia (Ned, Wielgerma’s 
Nelson x Klootwijkhoeve’s Walter), 7e en Poney 
Elite D Cadet avec Maurine Bineau
– Buttslawn Atlantis (Gbr, Furzley Magician x 
Beechwood Comet), 10e en Poney 1D Cadet Excel-
lence avec Rose Hamadouche
– Venard de la mare (Fulbert de Fonteny x Silver-
lea Spring Fever, né chez Gilbert Lehideux) , 4e en 
Poney 2C Excellence avec Nine Charlon
– Anica van het Hulselhof (Bel, Silvertown’s To-
man x Priory Prikle), 8e en Poney 2C avec Zoé 
Laviron
– Pepper van de stompslag (Ned, Polsbury Pirelli 
x Merrie Moscan), 9e en Poney 2D Cadet et moins 
avec Justine thebault

Enfin sur les championnats de France Club, no-
tons les premiers quarts de :
– Angels ditch radboud (Ned, par Marnehoeve’s 
Everest x Robijn), 5e en Club 1 Excellence Equifeel 
avec Celia Phelippeau

– upright de Belair (All Right x Gold d’Hardy, né 
chez Roland Palanche - ph. 4), 7e en Club 1 Jeune 
Senior Dressage avec Camille Drouelle
– Quarre d’As Arquetan (Gribouille Villaud x 
Maytree Sultan, né chez Anne Rerolle), 8e en Club 
Poney 1 Minime et moins Hunter avec Victor Adol
– tobias de l’eguille (Priory Firelight II x Carlo, 
né chez Peter van Hak), 9e en Club 1 Cadet 2 
Excellence CSO avec Cassandra Batisse
– Picasso de l’Arbalou (Willoway Montmain Gold 
Charm x Silverlea Flash Harry, né chez Pierre Me-
main), 8e en Club 2 Jeune senior Cso avec Louise 
de Rodenas
– romulus des cours (Karisto de l’Aumont x 
Kantje’s Ronaldo SL, né à l’EARL Haras des Cours - 
ph. 5), 6e en Club 2 J.Caval. Excellence Cso avec 
Caroline Bernardet
– Prodise’s Parimaribo (Ned, Mikel x Brandy XIII), 
6e en Club 2 Minime 1 CSO avec Sara Dechalou
– Vendredi lagesse (Kinesitepas x Wayland Red 
Pepper, né à la SCEA Montigny), 14e sur la même 
épreuve avec Marion Collombat

Enfin, la toute petite rosa Bay du Poët (Woodrow 
Choir Master x Rakker’s Rupert, née chez Nathalie 
Gravier), termine 8e sur 21 en Club 1 Junior et 
moins Dressage !

Voici le classement des 5 meilleurs poneys new Forest indicés en saut d’obstacles et les 3 premiers 
dans les disciplines du concours complet et de dressage.

Nom Sexe Né en Indice 
2018

Coeff Père Mère Père de mère Naisseur

CSO

tarzan ru Flavien H 2007 161 0,92 Kinesitepas Qulodine ruflavien Kantje’s Ronaldo SL Claudine Porcheron

theclosway Arbalou M 2007 160 0,92 Niloway de l’Arbalou Silverlea Bernice Silverla Spotlight Pierre Memain

Kantje’s Pepijin H 1997 160 0,80 Ralph Kantje’s Chevalli Rusty the Horse Valley

Silverlea High Five M 2012 157 0,93 Rowhill Senator Silverlea Adorable Burley Gold Blend J.M. stainer

Qaid de la Seulles H 2004 156 0,93 Kantje’s Ronaldo SL Elfi du ruet Silverlea Spring 
Fever

Jean Lebranchu

CCE

Venard de la Mare M 2009 143 0,78 Fulbert de Fonteny Emraud de la turne Silverlea Spring 
Fever

Gilbert Lehideux

Moonraker du Poet H 2000 134 0,73 Maytree Sultan Hoopa du Poet Rakker’s Rupert Nathalie Gravier

Millersford Mischief III H 2005 132 0,69 Faircross Ranger Millersford Melody 
II

Sturtmoor Safari’s 
Hot SP

D.A. Dibdin

DRESSAGE

West End Bliksem H 2009 141 0,62 Verdi west End Jasmijn Halenshof Wilfred M. Gorte Hooge-
veen

Joly’s dawson H 2006 140 0,64 Priory Prickle Cateshill Silver 
Coin

Ricardo J. de Brabander

Uriel de Frevent M 2008 128 0,53 Wayland Red Pepper Jardin secret dot Willoway Good As 
Gold

Guylene Pithon

les meilleurs indices
sPortiFs 2018
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FinAles de cso 
du soloGn’Pony
Lors des finales du Cycle Classique de Cso orga-
nisées au Sologn’Pony, 4 poneys New Forest ont 
obtenu une mention : Ebene du Gévaudan et Elixir 
du Garon en 4 ans d, dikel Boy du Genetey en 5 
ans D et Cappuccino Gévaudan en 6 ans C.
Deux sujets proviennent donc de l’élevage du 
Gévaudan de sylvie Bonnan. tous deux étaient 
présentés par Morgane Bonnan daquin, fille de 
Sylvie, et ont pour père l’étalon maison Numérus 
Clausus, ancien bon sportif détenant un IPo de 
139 (6 fois indicé à plus de 120), Elite et 5e de la 
finale des 5 ans, gagnant du Critérium de France 
E1P et vice-champion de France E1 en 2015. une 
belle performance familiale donc pour cet éle-
vage habitué des compétitions sportives et des 
finales de jeunes poneys.

Héritière de sauteurs dans ses lignées paternelles 
à l’instar de son père Numérus Clausus et de son 
père de mère, le sire Kantje’s Ronaldo SL, ebene 
du Gevaudan (ph. 1), femelle grise au modèle 
sport, a montré un mental de compétitrice. Clas-
sée Elite, elle est bien sûre double sans-faute de 
la finale des 4 ans d et gratifiée d’une NEP de 
13,87 avec un 15/20 au modèle. sous la selle de 
Morgane Bonnan daquin, Ebene affichait avant la 
finale solognote, 4 sans-faute sur 6. sa génétique 
maternelle, via sa mère néerlandaise Orchid’s 
Maribell, fait apparaitre de grands noms tels que 
les étalons Merrie Moscan, Watershof Pretendent 
SL et Priory Prickle. Elle est la sœur utérine de 
Cybelle, sortie en CCJP de Cso à 4 ans et la 
propre sœur de django du Gévaudan, qualifié 
l’an passé pour la finale des 4 ans d.

Le hongre de 6 ans cappuccino Gevaudan (ph. 2) 
sort de sa finale avec les scores suivants : 4+0+4. 
Il allie le sang des deux étalons New Forest de 
l’élevage de Madame Bonnan : Numérus Clau-
sus donc et le petit Ivoire de Civry qui fut en son 
temps champion de France B2, 8e du championnat 
en C2P et plusieurs fois champion départemental 
et régional en B1P et C2P (IPo 155/08). sorti 

sur quelques tours à 4 ans (4 sF /6) et très peu à 
5 ans, il effectuait donc cette année sa première 
vraie saison de concours (4 sF/9), conclue par 
une mention Excellent. Sa mère, Ricorée du Gevau-
dan, était finaliste en CCJP de Cso à 4 ans et sa 
deuxième mère, Calypso de Montain (par Scalp 
Lugny) est à l’origine de Quezac (Elite à 4 ans en 
CCJP Cso, IPo 127/08), savane (Elite à 4 ans 
en CCJP Cso et Excellent à 5 ans), umbra (très 
Bon à 4 ans en CCJP Cso, IPo 127/17), tous nés 
sous l’affixe « Gévaudan ».

Le hongre elixir du Garon (ph. 3), par l’européen 
de Dressage Etoile d’Hardy et Légende de l’Ocq 
(fille de Willoway Good As Gold, provenant de 
l’élevage de l’ancien président de l’AFPNF Oli-
vier Despierres), est né chez Lyonel Bas à Cha-
ponost (69). Sans-faute sur la première manche 
et 4 points sur la seconde, il décroche une NEP 
de 13,33 (dont 14/20 au modèle) et se classe 
Excellent sous la selle de Pierre Dos Santos avec 
qui il a réalisé cette saison 8 parcours sans-faute 
sur 10. Bien né – Etoile étant l’un des meilleurs 
étalons New Forest Français pour la production 
de sport – sa mère est indicée 127 en Concours 
Complet et est une fille de la britannique Silver-
lea Dollarina à l’origine d’Histoire de l’Ocq (mère 
de 3 produits indicés à plus de 120 dont Sulivan 
d’Eyguillere, IPo 136/17) et de Prudence du Ga-
ron (IPo 123/11). Cette souche fait apparaitre 
le poney de Grand Prix de CSO Silverlea Skye 
(IPo 138/02), la ponette de d1 Elite silverlea 
Miss tina (IPo 142/11, mère notamment de Pi-
casso de l’Arbalou, IPC 129/13 et IPo 132/12) 
ou encore silverlea donatella (IPo 137/15), sil-
verlea searchlight (IPo 152/96) et des poneys 
à l’affixe « Gévaudan » indicés à plus de 120.

dikel Boy du Genetey (ph. 4) décroche une men-
tion très Bon en 5 ans d. Ce mâle bai foncé né 
chez Jean-Christophe Berhouet à st Martin de Bo-
scherville (76) évoluait sous la selle de Brice Dela-
barre. Il s’agit d’un fils du néerlandais Mikel et 
de Kalinka Rocq. Cette dernière, figure de l’éle-
vage du Normand Jack Leleu, fut gratifiée d’un 
excellent IPo de 155 en saut d’obstacles. son 
pedigree est le suivant : son père est le perfor-

Plusieurs poneys New Forest ont décroché une mention lors des dernières finales du Cycle Classique de CSO, CCE et Dressage. 
Petit tour d’horizon des meilleurs jeunes représentants de la race.

Futur elite 7 Ans
Cette finale, considérée aujourd’hui comme l’antichambre du Grand Prix, ne recensait pas de poneys New 
Forest. Cependant, 2 sujets classés dans le top 10 avaient l’un de leurs parents inscrits au stud-book : les 
excellents sauteurs Berlioz d’Henann (Oc, par l’étalon Kantje’s Ronaldo SL - ph. 5), 5e et l’entier Boticelli de 
rohan (Pfs, par la poulinière Kantje’s Zanoeska, fille de Lamento III), 7e. Notons aussi que Kantje’s Ronaldo 
SL était le père d’un autre produit finaliste, Beledanum de Grangues.

sylVie BonnAn
l’élevage du Gévaudan, situé à Pornic (44), présentait 2 poneys new Forest récompensés par une mention. 
Son instigatrice Sylvie Bonnan nous a confié quelques mots.

« Cet été, les deux représentants de notre élevage emmenés au Sologn’Pony ont obtenu une mention : Ebene du 
Gévaudan, Elite et 10e du championnat 4 ans D, est une femelle par notre étalon maison Numerus Clausus (par Glen 
de l’Aumont) et Orchid’s Maribell (par Kantje’s Ronaldo SL). C’est une ponette au modèle moderne qui concentre le 
respect et la force de son père avec le sang de sa mère. Elle a débuté sa saison tardivement, mais s’est montrée rapi-
dement compétitive grâce à son mental très concours et nous a convaincu de l’emmener à la finale, ce qui lui a réussi ! 
Cappuccino Gévaudan, Excellent et 6e du championnat 6 ans C, est un pur produit de notre élevage puisque son père 
est également Numerus Clausus avec une mère par notre charismatique Ivoire de Civry (étalon à la base de notre 
élevage) dont les frères et sœurs ont été primés en finales du Cycle Classique. Cappuccino est un poney attachant, 
à la robe flatteuse et au regard malicieux. Il effectuait cette année sa première vraie saison de concours. Lors de la 
finale, il a confirmé ses qualités de sang et réactivité dont il avait déjà fait preuve en étant double sans-faute au CIR ! 
Ces deux poneys, promis à un bel avenir sportif, sont à vendre.
Nous élevons des chevaux depuis plus de 25 ans et les premiers poneys sont arrivés il y a presque 20 ans. A l’époque, 
nous cherchions un souffleur de taille poney pour nos juments Anglo-Arabe. Notre premier achat, Ivoire de Civry, fut 
un vrai coup de cœur : poney dans le sang, guerrier avec un fabuleux coup de saut et un superbe regard, sur une 
souche maternelle des plus sérieuses. Ses résultats en concours (champion de France B2 en 2001) déclenchèrent 
l’achat de 7 poulinières New Forest, principalement issues de souches anglaises. L’élevage poney était lancé ! Le 
New Forest nous a séduit car il possède un mental stable et un physique très sain. Nous avons recherché des souches 
imprégnées de sang avec des modèles sports, utilisables en concours par les enfants. Finalement, Ivoire nous plaisait 
tellement que nous avons cherché à reproduire des poneys rassemblant ses qualités avec plus de taille ! »

lyonel BAs 
lyonel Bas, gérant du Haras du Garon situé à chaponost (69), à 15 kilomètres de lyon : 

« Nous avons un centre d’insémination (60 à 70 juments accueillies et 20 à 25 poulinages par an). J’ai commencé 
l’élevage en 1999 avec des poneys New Forest et le haras a vu le jour en 2004, en parallèle du club. A l’époque, 
nous avions une quinzaine de poulinières (8 aujourd’hui). J’ai racheté une partie des poulinières New Forest d’Olivier 
Despierres et Elisabeth Mollet. C’est une très bonne race qui dispose d’un super mental et d’un bon gabarit. La plupart 
de mes juments sont donc New Forest et dans mon cœur, je dirais que c’est la race que je préfère : elles produisent en 
race pure, mais aussi en Poney Français de Selle. J’élève des poneys New Forest pour le sport, c’est mon créneau : je 
privilégie le circuit du Cycle Classique (la finale est une excellente vitrine !) et la valorisation à l’obstacle. Nous avons 
d’ailleurs un jeune cavalier qui monte entre 8 et 10 poneys par jour. Nous vendons des poneys (entre 10 et 12 par 
an) prêts à enchainer ce qui correspond à la demande. Comme le National était au Sologn’Pony (ce fut d’ailleurs une 
très bonne nouvelle que de le revoir sur cette grande manifestation !), j’ai emmené cette année un étalon (Rob Roy 
du Garon, par Lidjal du Garon x Jolly des Ifs) qui a été approuvé ainsi qu’une jument (Udine du Garon, par Gallant 
of Val Dor x Jolly des Ifs) suitée de sa pouliche Imerya du Garon (par Emmickhoven’s Diego SL) qui termine 2e de sa 
classe. Dans la finale du CCJP de CSO, nous avions 6 poneys dont 5 issus d’Etoile d’Hardy que nous avions eu une 
année à la maison pour faire la monte. C’est un étalon New Forest à la très bonne locomotion. Son fils Elixir du Garon 
a remporté une mention Excellent ; il sera très pratique avec les enfants. Sa mère, Légende de l’Ocq, a tourné en 
CCE et CSO : elle a un très bon mental, beaucoup de force, du sang et a aussi été championne Suprême du National.

Ce que je souhaiterai pour la race, c’est qu’on privilégie davantage le sport : ce marché est important pour maintenir 
le poney New Forest en France. Je pense sincèrement que l’on pourrait redorer son blason via la compétition. L’année 
prochaine, j’espère mettre plusieurs juments à l’étalon performer Emmickhoven’s Diego SL que j’apprécie beaucoup ».

A noter que Lyonel Bas fut président de l’AFPNF entre les mandats d’Olivier Despierres et François Muller au 
début des années 2000.

mer international en CSO Silverlea Simply Red et 
sa mère est Ulla Rock à l’origine d’Hard rocq (IPo 
124/01, IPC 122/04), Idylle rocq (IPd 137/14, 
IPo 129/16), rhum rocq (IPo 123/09) et stella 
rocq (IPo 124/12). Nous trouvons notamment 
dans cette souche des poneys nés sous le célèbre 

affixe « des Etangs », « de la Gaule » (tels que 
Joyeux de la Gaule, IPo 145/06) ou encore 
Hyacinthe du Vent (IPd 156/02, IPo 124/99)… 
dikel Boy a réalisé cette saison 5 sF / 9 et deux 
parcours à 4 points lors de la finale (note de style 
de 14,50).
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KAtell JezeQuel
Katell Jezequel, éleveuse et cavalière du mâle Eöl Istar (ph. 4), mention Excellent dans la finale de Dressage 
des 4 ans, nous livre ses impressions.

« Eöl Istar a fait la finale pour prendre de l’expérience et finaliser cette petite première saison de compétition. Très 
confiant et disponible sur le carré, il a montré un caractère exemplaire sur ces 2 jours de compétition. Il finit en bas de 
tableau à raison, mais confirme ses (nos) progrès avec des moyennes qui ont augmentées de 66 à 70% cette année 
et une mention « Excellent » en finale. Eöl Istar est le premier poulain de ma toute bonne ponette Rapsodie Love de 
Cé, avec  Rockenrol Gévaudan. Eöl est un poney intelligent et très généreux, il veut toujours bien faire et c’est un 
vrai plaisir de le regarder évoluer et prendre de la force. Tardif, je vais prendre le temps de le former pour le CCE, 
pour mon plaisir avant tout. Eöl est mon seul poulain pour le moment car Rapsodie est revenue sous ma selle pour 
continuer mes armes de cavalière. J’aspire uniquement à un petit élevage amateur ou à proposer Eöl à la saillie dans 
le futur. Il a déjà une maginfique pouliche en croisement cheval, il lui a apporté un adorable caractère et un super 
équilibre au galop ; mais j’attends des tests sportifs significatifs et qu’il finisse sa croissance pour déterminer s’il peut 
être étalon dans la race. 
J’ai découvert le New Forest grâce aux nombreux produits d’Hélios Love de Cé que j’ai eu l’occasion de côtoyer et 
de monter à l’écurie de Cé chez Emmanuelle Rabillon. Je n’ai pas, jusqu’à maintenant, trouvé de race d’aussi bonne 
volonté. Ces poneys veulent tout bien faire et ils font tout bien, du poney de club 100% « sécure» au poney de Grand 
Prix. Le déclin de la race en France est dommageable, c’est pourquoi je veux produire en race pure avec Raps ! ».

cédric et cAPucine montel
Basé en eure-et-loir (28), l’élevage des charreaux de cédric et capucine montel a fait naitre imentit des 
charreaux, classée 3e des foals femelles (78,167%) lors de la Grande Semaine de Saumur. Ils se confient.

« La finale France Dressage a pour but de sélectionner des chevaux et poneys sur des critères spécifiques pour la 
discipline du Dressage, de mettre en valeur les meilleurs sujets et de promouvoir l’élevage de chevaux et poneys de 
Dressage nés en France. Imentit des Charreaux est une pouliche New Forest par Mikel et Kora (par Marits Mistique). 
Kora est une poulinière labellisée Dressage ayant une production de poney New Forest de sport exceptionnelle dont 
Hélios des Charreaux (par Priory Firelight II), né en 2017, champion de France des foals mâles au National New 
Forest et champion Suprême à Saumur.
L’élevage des Charreaux a été créé en octobre 2010, à Unverre en Eure-et-Loir.  Passionnés par les poneys, nous 
élevons principalement des poneys New Forest et Welsh (B et K) performants dans plusieurs disciplines. Nos poneys 
« typés sport » sont particulièrement adaptés pour s’adonner en toute sécurité au CSO, au Complet, au Dressage, mais 
également au Horse-Ball, à l’Attelage et au Pony Games. Nous sélectionnons nos poulinières avec soins, ne retenant 
que des juments avec un excellent caractère et disposant de bonnes qualités sportives. Nos poulains sont éduqués au 
sein d’un élevage familial à taille humaine ce qui nous permet de les manipuler quotidiennement afin  d’obtenir des 
poulains respectueux et proches de l’homme. Nos poneys sont « porteurs » et  adaptés aux enfants ;  ils peuvent éga-
lement convenir aux attentes des  adultes. Passionnés de poneys, lors du commencement de l’élevage nous avions eu 
un coup de cœur pour une très belle ponette New Forest nommée Farriers Feature (Farriers, affixe dont nous a parlé 
Jill Eastmond Winzer, à lire pages 13 et 14). Cette ponette, nous a permis de mieux connaître la race et de rencontrer 
des éleveurs de New Forest qui ont su nous transmettre leur passion pour la race. Depuis, nous élevons des New Forest 
destinés au sport ayant des prédispositions au Dressage ».

FinAles de
dressAGe et de cce
A saumur, lors de la finale de dressage des po-
neys de 4 ans, eöl istar (ph. 4) monté par son 
éleveuse angevine Katell Jezequel (49), a obtenu 
des moyennes de 70,7% et 68,60%, soit un total 
championnat de 69,70% et une mention Excellent. 
Ce mâle est un fils de Rockenrol Gévaudan (par le 
petit Ivoire de Civry, élevage cité page 8), étalon 
appartenant à Myriam Elmoutaraji (actuellement 
chez LrP Coaching Lila Puech – 77), classé très 
Bon en finale de Cso à 4 ans et de la pouli-
nière Rapsodie Love de Cé (par Helios Love de Cé), 
indicée 131 en compétitions poneys et dont il est 
l’unique fils. sa troisième mère est Nuit d’Eté (par 
Mount Pleasant Fight), une jument qui a produit 
Cooky Love de Cé (IPo 133/03) ou encore les 
poulinières Dancing Love de Cé (mère de Salsa 

Libellule, IPo 129/11 et ultime Libellule, IPo 
133/13) et Forever Love de Cé, classée en CsIP 
(IPo 146/02), mère de 4 produits indicés à plus 
de 120 dont les étalons Pfs Vertige de Bélébat 
(gagnant de plusieurs Grands Prix As Elite CSO 
cette année, IPo 139/17, IPd 142/14) et All 
star de Bélébat*dorcamp (IPo 128/16).

En Concours Complet, Joly’s Koncorde (ph. 3), 
hongre présenté par Christophe Dosse, repart 
de la Grande Semaine de Pompadour avec une 
mention très Bon dans la finale des 5 ans, soit 
la même distinction que l’an passé. Il a déroulé 
une reprise notée à 33,10, est sans-faute sur le 
cross et est pénalisé de 4 points sur le test d’hip-
pique. Il s’agit d’un fils de Dusty (par Nieuwmoeds 
Patrick) et de Joly’s Silke issue des chefs de race 
Priory Prickle et Kantje’s Ronaldo SL. Il fait honneur 
à l’élevage belge de Patrick Joly de Brabander.

Pères les Plus rePré-
sentés
dAns lA FinAle du 
ccJP de cso
dans le top 15 des pères les plus représentés sur 
les finales du Cycle Classique de CSO, 3 étalons 
appartiennent au stud-book new Forest. une 
performance de nos reproducteurs à saluer !

Au préalable, expliquons les bases servant à éta-
blir ce palmarès. Sont pris en compte les pères des 
finalistes âgés de 4, 5 et 6 ans ayant engendré un 
minimum de 35 poneys en âge de concourir cette 
année dont au moins 3 présentés sur ces dites fi-
nale. Ces bases de calcul permettent de rendre ce 
classement plus significatif. 

Nous trouvons à la 2e place etoile d’Hardy (ph. 
1), étalon né en 1992 chez Yves Dubost et appar-
tenant à Marie-dominique saumont-Lacoeuille, fils 
d’Uhlang des Etangs et de Paloma du Siam (par 
Inch’Allah). Sorti dans les 3 disciplines (Elite à 4 et 
5 ans en Cso, IPo 136/97), il s’est révélé en dres-
sage (IPd 132 et Idr 126 en 2002) sous la selle 
de la fille de sa propriétaire, allant jusqu’à obtenir 
une médaille de bronze au championnat de France 
Grand Prix Elite en 2002 et une sélection pour les 
championnats d’Europe d’Hagen en Allemagne la 
même année. Magnifique mâle, il fut sacré 5 fois 
champion de France en élevage. Père de bons sau-
teurs, six d’entre eux sont indicés à plus de 140 
dont l’étalon Pfs Keno de Brie sorti sur 1,20 / 1,25 
m. sur les finales du sologn’Pony, l’un de ses 6 pro-
duits (sur 40 nés entre 2012 et 2014, soit un ratio 
nombre de finalistes / nombre de naissances de 
15%) a obtenu la mention Excellent (Elixir du Ga-
ron, lire page 8). A noter que l’élevage du Garon 
présentait cette année 5 produits d’Etoile dont 2 
New Forest.
 
Le sixième est le grand sire Kantje’s ronaldo sl 
(ph. 2), né en 1987, toujours présent dans les clas-
sements sportifs. Ce fils de Watershof Pretendent 

SL et de Wiske Barbara (par Merrie Moscan), père 
d’une multitude de cracks, fut également omnipré-
sent au National de la race aux Pays-Bas où il est 
considéré comme une légende. Sacré champion 
suprême des étalons en 1996, vice-champion en 
1998 et à nouveau champion en 1999, il a reçu 
tous les labels : Prestatie Dekhengst (résultats 
propres sportifs), Preferent (résultats de ses pro-
duits en épreuve d’élevage), Keur (qualité du mo-
dèle et des allures de ses produits) et Prestatie Fo-
khengst (résultats sportifs de ses produits). Quatre 
de ses « poulains » (tous Pfs) participaient aux 
finales de saut d’obstacles (sur 44 naissances, soit 
un ratio de 9,09%). sa fille Cloud of Milk repart 
avec une mention Elite en 6 ans D tout comme son 
fils étalon Espresso Gravière en 4 ans d. un autre 
de ses produits est Excellent en 5 ans d. Au total, 3 
de ses 4 produits obtiennent une mention ce qui le 
place troisième du classement mettant en exergue 
le nombre de mentions sur le nombre de finalistes.

un autre étalon New Forest figure dans ce classe-
ment, Anydale ron sl, classé 15e. Fils de Kantje’s 
Ronaldo SL et d’Anydale Zusanne (par Mermaids 
Jeroen), ce Néerlandais né en 1991 et importé en 
Allemagne à l’âge de 2 ans (vainqueur des tests 
de performance à Neustadt avec des notes remar-
quables à l’obstacle) concourra au plus haut niveau 
pour cette nation, puis pour le Danemark où il se 
classa 6e en individuel des championnats d’Europe 
d’Avenches et 4e par équipes. Au Sologn’Pony, le 
beau bai était représenté par 3 produits (tous Pfs) 
sur les 54 naissances enregistrées sur cette période 
(soit un ratio de 5,56%) dont dancing Girl, Elite 
en 5 ans d.

Notons enfin qu’Helios love de cé (par Cyrius 
Vennevelle et Holmbush Sunset par Brookside Da-
vid) et l’ancien performer en Grand Prix et CsIoP 
indicé 143 en CSO wayland red Pepper (par 
Katric Capers et Tomatin Anastasia par Tomatin 
Golden Gorse) avaient chacun 3 produits finalistes.

Pour les éleveurs de poneys New Forest qui souhai-
teraient les utiliser, ces étalons sont encore dispo-
nibles (monte en main, IAC...).

Lors des finales France dressage de saumur, tenues en parallèle des finales du Cycle Classique, la New 
Forest de Cédric et Capucine Montel, Imentit des Charreaux (par Mikel et Kora par Marits Mistique), s’est 
classée 3e des foals femelles (78,167%), une classe remportée par Inestimable B, une pouliche née chez 
Jessica Bravard dotée de 50% de sang New Forest, dont la mère Path des roches (par Kantje’s Ronaldo 
SL et Merrie du Bust par Willoway Good As Gold) fut championne Junior du National New Forest en 2005.
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l’écrin que fut le national 2018 a mis en avant deux poneys new Forest appartenant à Jill eastmond winzer et présentés par le 
Haras de Cazals : Farriers Vanity Fair et sa fille Gaystep de Bridgelea sont championnes Suprêmes Senior et Junior !

cHAmPions
BritAnniQues…
Quatre écharpes de champions ont été décernées 
durant la journée : la championne suprême senior 
est la poulinière suitée Farriers Vanity Fair (ph. 
2), née en 2008 chez Mme Shirley Young (Gbr). 
Issue de Farriers Fair Chance et Farriers Night Flight 
(Wootton Starflight), elle provient de lignées pro-
lifiques en show et sous la selle du Farriers stud. 
Bon sang ne saurait mentir, sa fille de 2 ans, Gays-
tep de Bridgelea (Wayland Cranberry - ph. 1 & 3) 
décroche le titre de championne suprême Junior ! 
une belle journée pour Jill Eastmond winzer, mais 
également pour la famille Leonardis du Haras de 
Cazals, qui présentaient ces deux juments… et 
qui a récemment fait l’acquisition du dernier fils 
de Vanity Fair, Inca de Bridgelea (Joystick des 
Maronniers), 2e de sa classe des foals.
Le réserve champion senior est le fils de Lovelyhill 
Magical Height, Fétiche de Fegrol (x Farriers Fiel 
of Dreams) à Franck Marie, gagnant de la classe 
des 3 ans mâles. Enfin la réserve championne 
Junior est la pouliche d’1 an Hoity toity (Burley 
Gold Blend x Crown of Berry), née chez Nicola 
Dibden et présentée par Charlotte Soulayres. Des 
origines quasiment 100% britanniques pour les 4 
champions donc.

… et AmBiAnce BritisH
Pour le sHow de lA rose !
Nouvelle classe proposée en 2018, le show de 
la Rose a proposé à 10 juments de 4 ans non 
suitées un jugement « à l’anglaise », c’est-à-dire 
en lot et non individuellement. A ce petit jeu, très 
apprécié des participants et éleveurs, Bysance 
du Braou (Hulan du Vasset x Quidam du Pin - ph. 
5) à Maristelle Dubocq a retenu les suffrages des 
juges, devançant orane du chesnoy (Uhlan des 
Etangs x Mario) et eiko Bournon Bell (Tidjal de 
Mons x Wayland Red Pepper). La gagnante s’est 
vu remettre un flot et une plaque venus directe-

ment de Grande-Bretagne, un privilège assorti de 
la remise d’un trophée créé par un artiste britan-
nique.

nouVeAux étAlons
dAns le stud-BooK
Si Balentino de treille et Birkilds Balboa ont été 
définitivement approuvés dans la race ce week-
end, d’autres sujets mâles se présentaient, parfois 
pour la première fois, devant un jury.
Chez les 4 ans et plus, 4 sont approuvés, dont 3 
fils d’East End Breezer : thunde d’esnes (x Lan-
cero du Galion, 16,4 de moyenne - ph. 4) à Albert 
Dupont, Bilbao st Prix (x Silverlea Spotlight, 16,2) 
et easy Boy de st Prix (x Farriers Playboy, 16,2) 
à Agnès Petit, mais également rob roy du Garon 
(Lidjal du Garon x Jolly des Ifs, IPo 146/12, noté 
à 14,9) à Lyonel Bas.
Du côté des 3 ans, le Reserve champion Senior Fé-
tiche de Fegrol (noté à 15,68), tout comme Fee-
ling Lagesse (Emmickhoven’s Diego SL x Uhlan des 
Etangs, 15,64) décrochent également leur appro-
bation. Chez les mâles de 2 ans enfin, 4 étalons 
sont provisoirement approuvés : le gagnant de 
la classe Google lagesse (propre frère de Fee-
ling, cité ci-dessus, 16,50) et Glasgow lagesse 
(Emmickhoven’s Diego SL x Miriejans J R, fils de 
la championne suprême 2015 Ceres Lagesse, 
15,63) à Jérôme Brunaud ; Game Boy du Vent 
(Sulaatik’s Vainqueur x Valentino, fils de la cham-
pionne suprême 2013 ramille du Vent, 15,53) à 
Mélanie Logette et le Danois Birkilds iniesta (So-
phienhofs Mackay x Pedro) à Maristelle Dubocq.

les Autres
GAGnAnts du Jour
Fine de chaumencon s’adjuge la classe des 3 ans 
sport montés. Cette fille d’Emmickhoven’s Diego SL 
(x Uhlan des Etangs) était présentée par Patrick 
Billebaut et montée par Lou Lemaitre. Du côté des 
poulinières non suitées, c’est too much du Poët 
(Polsbury Pinoccio x Rakker’s Rupert) à Nathalie 

Gravier qui l’emporte. Chez les foals, deux pro-
duits de Berlioz de Gascogne x Halto Pearl se sont 
illustrés : iridium d’oasis à Claire Edmonds chez 
les mâles et ityse Pearl à Bernard Vaucher chez 
les femelles. Du côté des classes « New Forest de 
croisement » enfin, deux poneys étaient engagés : 
la championne suprême 2017, Perle de Civry, est 
la mère du foal ifs de sakyna (par le Pfs Vi-
dam Sand), tandis que Fantasia lagesse (Peps 
Domain SL x Rambo SL) évoluait chez les 3 ans. 
tous les poneys engagés étaient jugés par Phi-
lippe Fournier, Myriam Corduant et Malcolm Fry.

ruPture
et continuité
Patricia Cerina, récente Présidente de l’AFPNF, 
avait une nouvelle vision du National New Forest : 
dans la rupture tout d’abord, en réintégrant 
l’évènement au Sologn’Pony (qu’il avait quitté il y 
a quelques années) et en proposant de nouvelles 
classes. Dans la continuité ensuite, prônant la mise 
en avant et en valeur des éleveurs, respectant 
un standard britannique parfois délaissé pour le 
sport.
A l’arrivée, si le National 2018 peut encore 
s’améliorer sur la logistique, force est de constater 
que les éleveurs étaient majoritairement ravis de 
leur week-end, commencé lors d’un repas convi-
vial et terminé, pour les champions, par un défilé 
lors de la Soirée de l’Avenir.

Le mot de la Présidente : « nous avons eu un très 

bon retour des éleveurs, qui ont d’ores et déjà af-
firmé revenir l’an prochain avec plus de poneys. Je 
suis très contente et touchée des remerciements et 
autres mails de satisfaction reçus depuis la manifes-
tation, même s’il y a encore beaucoup à revoir en 
termes d’organisation et de logistique. Je tenais à 
remercier tous les participants, mais également nos 
juges, le berceau mère et l’ANPFS, qui a convié nos 
champions à défiler lors de sa Soirée de l’Avenir. 
Le concours n’aurait pas eu lieu sans nos généreux 
sponsors : La Boutique de l’Arbalou, Cavalor, Point 
Vert, le Crédit Mutuel, Wonderbox, Poney As, Mic 
Cheval de Fer, Intermarché Condom, Horsemeal, 
Nealia, le Domaine de Ribauviller et Mash Confort. 
Dans l’ensemble, les poneys présentés étaient très 
beaux : c’est grand dommage qu’ils ne sortent 
pas plus, qu’ils ne soient pas plus montrés par leurs 
éleveurs ! Nous sommes particulièrement ravis du 
déroulement du « Show de la Rose », qui a attiré 
13 belles juments pour son lancement, grâce au 
concours de la New Forest Breeding and Cattle Pony 
Society. Nous espérons pérenniser cette épreuve 
l’an prochain, avec des mâles ou des classes mon-
tées qui sait ? Une question se pose enfin : le choix 
entre un standard britannique « originel » ou l’évo-
lution sportive du New Forest. Nous aimerions qu’il 
y ait de la place pour tous, et notamment pour les 
sujets « Sport » en âge de sortir en compétition, 
tout en gardant à l’esprit qu’un National de race 
vise à mettre en avant un standard bien défini. 
Mettre en balance ces deux visions de la race, com-
plémentaires et non contradictoires, fera partie de 
nos défis ! »

cHArlotte 
soulAyres 
charlotte soulayres a remporté la classe des fe-
melles d’1 an avec Hoity toity (Burley Gold Blend 
et Longmead Strawberry Fayre par Crown Of  Berry), 
une pouliche qu’elle a acquise dans la creuse 
chez nicola dibden.

« Nous avons acheté au sevrage Hoity Toity chez Ma-
dame Dibden ; elle sortait du lot. J’avais déjà emmené 
des poneys en concours d’élevage, mais le National 
était une première. Le National était sympa et cela 
nous a permis de voir d’autres poneys car nous ne 
voyons pas beaucoup de New Forest le reste de l’an-
née. Nous sommes allés au Sologn’Pony pour le plaisir, 
et même si nous savions que nous avions une très jolie 

ponette, la victoire de Hoity Toity a été une surprise. 
Elle a remporté la classe des pouliches d’1 an et a été 
vice-championne Junior. C’est une ponette pot de colle, 
elle nous suit partout, n’a peur de bien, joue au ballon ! 
Elle a un modèle très costaud avec beaucoup d’os. 
Nous sommes situées en Haute-Vienne, à côté de Li-
moges et avons une petite écurie avec nos 4 poneys.
Nous ne sommes pas éleveurs pour l’instant, mais nous 
sommes des passionnés de la race New Forest. Nous al-
lons mettre deux juments à la saillie l’année prochaine, 
filles de Polsbury Pinoccio et issues de l’élevage de 
Nathalie Gravier. Pourquoi le New Forest ? Car mon 
premier poney était de cette race et que je n’ai jamais 
été déçue. J’ai été conquise par la race. Je cherche à 
produire du vrai New Forest, costaud et porteur, en 
respectant le standard. J’aimerai les orienter vers le 
Dressage ».
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Jill
eAstmond winzer
la Britannique Jill eastmond winzer, basée à 
miramont-de-Guyenne (47) à une demi-heure de 
Bergerac, a décroché de belles victoires lors du 
national new Forest. elle est la propriétaire de la 
championne Suprême Senior Farriers Vanity Fair 
(par Farriers Fair Chance et Farriers Night Flight par 
Wootton Starflight) et l’éleveuse de la fille de cette 
dernière, la femelle de 2 ans Gaystep de Bridge-
lea (par Wayland Cranberry) sacrée championne 
Suprême Junior.  

Le haras de Bridgelea a été fondé au début des 
années 60 par Bill Eastmond, le père de Jill East-
mond Winzer. « J’étais déjà sur le dos d’un poney 
avant de savoir marcher ! », plaisante-t-elle en nous 
racontant son histoire. L’histoire de cette éleveuse a 
débuté avec son père Bill, en Angleterre. si Jill a 
passé beaucoup de son temps avec les poneys et 
chevaux (aussi !), elle a cessé ses activités équestres 
quelques années, avant de renouer avec sa passion 
grâce à la rencontre de poneys ayant des origines 
communes avec ses anciens petits protégés élevés 
outre-Manche. « J’ai recommencé à élever, pour le 
plaisir ». Les poneys Bridgelea ont été exporté un 
peu partout dans le monde  jusqu’en Australie, Nou-
velle Zélande, Amérique...
« Ma vie en Angleterre ? C’était les poneys New 
Forest, le Show et le Jumping ! J’ai gagné beaucoup 
d’épreuves de Show et d’obstacles (Jill a monté ses 
chevaux jusqu’en 1,30 m nous a-t-elle dit et fut 
même récompensée par la reine !). J’ai eu énormé-
ment de poneys, avec mon père notamment qui en 
vendait beaucoup, je les débourrais et les présentais 
en Show. J’avais par le passé  60 / 70 poneys et 3 
étalons. Lorsque mon père est décédé, je n’ai gardé 
que 5 ou 6 juments. Je suis une grande passionnée de 
New Forest, c’est une race fantastique. Le New Forest 
a un super comportement avec les enfants et les ados, 
il fait du sport, de l’attelage, il sait tout faire ! On 
peut mettre un enfant de 2 ans avec lui en toute sécu-
rité. Cela fait environ 25 ans que je vie en France. Je 
retourne chaque année en Angleterre et il y a 5 ans, 
je suis allée faire une visite à Shirley Young (Haras 
Farriers, que son père Bill connaissait très bien). Nous 
avons regardé tous ses poneys et ses 3 ou 4 étalons. 
J’ai vu dans le champ une jument avec le poil long - il 
faisait très froid, c’était l’hiver - et je lui ai dit : « c’est 
pas mal, elle est intéressante ! », et elle m’a répondu 
qu’elle avait une origine de mon élevage. « Peut-être 
pourrais-tu l’acheter ? ». Et elle me l’a vendue. C’était 

Farriers Vanity Fair, la championne Suprême du Natio-
nal New Forest ! Vanity est une petite fille de Bridgelea 
Playtime (via son père Farriers Fair Chance) avec qui 
j’ai gagné un grand Show en Angleterre, l’Olympia et 
le titre de « poney de l’année ». Playtime a aussi dans 
son pedigree mon étalon Niggerstep of Bridgelea qui 
a gagné beaucoup de championnats. J’ai gardé tous 
ces pedigree avec moi. Lorsque je les ai retrouvé à tra-
vers Vanity,  j’ai repris l’élevage pour le plaisir. Toute 
la famille sautait très bien. Actuellement, j’ai 4 poneys 
à la maison. C’est tout ! Vanity est arrivée en France 
avec son « baby boy » qui avait 2 mois, Bridgelea 
Next Tep. Il a 3 ans maintenant et est magnifique 
comme son père Farriers Finger Print. Je l’ai castré car 
je ne peux pas garder d’étalon, ce sera un très bon 
poney. J’ai choisis un autre étalon anglais pour Vani-
ty : Wayland Cranberry. Le croisement a donné Gays-
tep de Bridgelea, sacrée championne Suprême Junior. 
L’année prochaine Gaystep sera saillie, je ne sais pas 
encore par quel étalon. J’ai beaucoup d’espoir, c’est 
une bonne ponette, je pense même qu’elle sera meil-
leure que sa mère. Vanity a ensuite eu le poulain de 
cette année, Inca de Bridgelea (par Joystick des Mar-
ronniers) vendu au Haras de Cazals. Céline et Jean-
Baptiste Léonardis souhaitent qu’il devienne étalon. Je 
garde mes poneys pour le plaisir avant tout, mais je 
ne pourrais tous les garder, je vais devoir en vendre. 
Céline et Jean-Baptiste sont très sympathiques, ils ont 
présenté mes poneys au Sologn’Pony et s’occupent 
bien d’eux, ils sont toujours magnifiques. Vanity est 
d’ailleurs pleine de leur étalon Mikel ». 
comment avez-vous perçu le national new Forest ?  
« Je suis allée au Sologn’Pony en tant que visiteur il y 
a 5 ou 6 ans, c’est la première année que j’emmenais 
mes poneys. C’était très bien, la nouvelle présidente 
Patricia est très dynamique ! Si j’avais à émettre une 
petite réserve, je dirais que le National, tenu de 09h00 
à 21h00, était tout de même un peu trop long ».
Quelles sont les différences ou les points com-
muns entre la France et l’Angleterre en matière 
d’élevage de poneys new Forest ?  
« En France, il est impératif que les poneys sautent 
bien ; en Angleterre, c’est le cas, mais il y a beaucoup 
plus de Show et davantage de poneys présentés sur ces 
manifestations. Les Anglais font aussi beaucoup moins 
de kilomètres ! Les coûts, dont le transport, sont plus 
élevés en France. Il y a moins de New Forest qu’avant 
et nous avons je pense le même constat en Angleterre. 
Mais si tu as un poney exceptionnel, il y a toujours un 
acheteur. En revanche, pour les poneys normaux, qui 
font de la balade par exemple, il y a beaucoup moins 
d’acquéreurs. En Angleterre, il y a aussi un croisement 
populaire entre les étalons New Forest et les juments 
Pur-Sang ; ils sont très bon en sport ! ».

BernArd
VAucHer
l’élevage Pearl de Bernard Vaucher établi dans 
le loir et cher (41) a été mis en exergue grâce à 
ityse Pearl (par Berlioz de Gascogne et Daysie Pearl 
par Halto Pearl), championne des foals femelles 
et sa mère, daysie Pearl (par Halto Pearl et Kerria 
du Vent par Willoway Good As Gold), sacrée vice-
championne des poulinières suitées. 

« Nous avons apprécié le jugement du National. L’ob-
servation des poulinières suitées en liberté avec leur 
produits est très intéressante. Daysie Pearl, vice-cham-
pionne des poulinières suitées, a un modèle très New 
Forest, très solide avec du cadre, très calme. Elle s’est 
bien présentée naturellement sans avoir été beaucoup 
préparée. Ityse est son premier produit, elle a mis bas 
seule et sa pouliche est championne des foals femelles 
2018... Nous pensons que ce sera une très bonne pou-
linière. Ityse Pearl est dotée d’un très joli modèle, elle 
est vive et énergique, elle comprend tout très rapide-
ment et est très confiante vis à vis de l’homme.
J’élève depuis 40 ans. Cet élevage a commencé par 
l’acquisition d’une ponette New Forest venant de 
Grande-Bretagne : Priory Pink Pearl, laquelle a don-
né naissance, entre autres, à South Pearl. Celle-ci est 

devenue poulinière de tête de l’élevage et a donné 16 
poulains dont l’étalon Halto Pearl, la poulinière Deli-
cious Pearl (en retraite à l’élevage, elle a produit 11 
poulains dont l’étalon Quoktail Pearl), la poulinière 
Prim’ Pearl actuellement revenue à l’élevage. Pour 
renouveler la génétique, l’élevage a fait l’acquisition 
de 2 autres poulinières : Willoway Sky et Kerria du 
Vent. L’étalon de l’élevage, Halto Pearl, a reproduit 
avec Willoway Sky (5 produits) et Kerria du Vent (9 
produits). Le croisement entre Halto et Kerria a donné 
notre Daysie Pearl (jeune poulinière de l’élevage), 
laquelle était suitée de notre championne Ityse Pearl. 
Pour 2019, l’élevage attend 2 produits de l’étalon 
Woodrow Choir Master (Haras du Poët) avec Prim’ 
Pearl et Daysie Pearl.
Une opportunité m’a fait acquérir ma première ponette 
et les qualités que j’ai découvert m’ont fait choisir cette 
race quand après avoir élevé des Selles Français j’ai 
décidé d’élever des poneys. Je trouve beaucoup de 
qualités aux poneys New Forest : équilibre, mental, 
rusticité, polyvalence (CSO, Attelage, loisirs, Dressage, 
Concours Complet, Pony Games). Le New Forest est 
aussi bon en tant que poney de famille - pour les en-
fants notamment - qu’en sport pour les plus grands ou 
le loisir pour les adultes voulant faire de l’Attelage ou 
de la randonnée ».

mAristelle
duBocQ 
l’élevage de Gaya de maristelle  dubocq, basé 
dans l’eure (27), est propriétaire de la championne 
du show de la rose : Bysance du Braou (par Hulan 
du Vasset et Palatine du Braou par Quidam du Pin).

« Bysance est une jument dont je viens de faire 
l’acquisition pour étoffer ma jumenterie New Forest. 
Cette épreuve jugée à l’anglaise, c’est-à-dire en 
présence de tous les poneys, permet une comparai-
son immédiate. En remportant cette épreuve, je suis 
confortée dans mon choix pour l’acquisition de cette 
jument pour la reproduction. Bysance est une ponette 

très typée New Forest avec un modèle irréprochable  
auquel on peut associer un extraordinaire tempéra-
ment ; j’ai hâte de voir sa production !
J’élève des poneys depuis 2006 sur une base Conne-
mara et Poney Français de Selle. J’ai commencé à 
m’intéresser au New Forest avec l’acquisition d’un éta-
lon Birkilds Balboa début 2017. Mes premiers produits 
New Forest sont nés en 2018. Je suis entrée en posses-
sion d’un New Forest pour ma fille et ai été conquise 
par cette race. Devant le constat de la baisse des 
effectifs en France et en tant qu’éleveuse de poneys, je 
ne pouvais qu’essayer d’apporter ma petite pierre pour 
que cette race ne disparaisse pas en France. J’ai donc 
fait l’acquisition d’un étalon New Forest et remplace 
les poulinières Connemara qui partent à la retraite par 
des New Forest ».

FrAncK
mArie 
Franck marie, basé dans la manche (50), est l’éle-
veur du champion des mâles de 3 ans Fétiche 
de Fegrol, un fils de son étalon Lovelyhill Magical 
Height qui débute en Grand Prix de cso cette sai-
son et de Woodrow Delight’s Dream (par Farriers Fiel 
of  Dreams, étalon dont on retrouve dans le pedi-
gree un poney Bridgelea de Jill eastmond winzer, 
candy cane), sacré également vice-champion 
Suprême. A cette occasion, Fétiche fut approuvé 
étalon.

« Le National s’est très bien passé, mais il fut un peu 
long. C’était une première pour le nouveau bureau, 
il faut en toute logique que l’association se rode. 
Je fais partie de l’association depuis 4 ou 5 ans et 
j’avais déjà participé au National avec des bons ré-
sultats à la clé et des étalons approuvés, notamment 
des poneys que j’ai importé. Cette année,  il s’agis-
sait de Fétiche, un poney né dans mon élevage. Je 

pense qu’il va devenir un très bon poney de concours, 
il saute très bien, a une bonne tête, est hyper sympa 
comme son père, il n’a peur de rien . Je dirais même 
qu’il a plus de sang et un meilleur trot que Magical. 
dans le modèle, il a des points de force. Il fera la 
monte l’année prochaine en congelé, frais et réfri-
géré.
J’ai toujours élevé (des chevaux de selle et des po-
neys) et ai débuté dans le métier avec le Trotteur. J’ai 
un petit élevage et fais naitre 2 à 3 poulains par an de 
race New Forest, mais je fais aussi des croisements. J’ai 
deux poulinières et ai loué cette année le ventre de la 
mère de Fétiche. Je pense qu’il faut ramener aux New 
Forest du sang et du modèle désormais. Je suis négo-
ciant (et maréchal) donc il m’est arrivé d’aller de nom-
breuses fois en Angleterre pour acheter des poneys ; 
j’allais à toutes les ventes. Une bonne copine anglaise 
me parlait souvent de l’Angleterre et du New Forest. 
Un jour j’y suis allé, à la base pour me promener et j’ai 
finalement ramené un camion : l’histoire a commencé 
comme ça ! Pour moi, la qualité principale du New 
Forest est la gentillesse. C’est un poney de famille, un 
poney de sport, il peut tout faire, il est polyvalent ! ».

Jérôme & PAul-FrAnçois
BrunAud 
la Ferme equestre de lagesse de Jérôme et Paul-
François Brunaud a fait naitre le champion des 
mâles de 2 ans Google lagesse (par Emmickhoven’s 
Diego SL et Jellyfish Lagesse par Uhlan des Etangs), 
approuvé provisoirement tout comme Glasgow 
lagesse (par Emmickhoven’s Diego SL et Ceres La-
gesse par Miriejans JR), la championne des femelles 
de 3 ans de croisement Fantasia lagesse (par Peps 
Domain SL et Valse de Lagesse par Rambo SL) et a 
reçu l’approbation de son mâle de 3 ans, Feeling 
lagesse (par Emmickhoven’s Diego SL et Jellyfish La-
gesse par Uhlan des Etangs). l’élevage est situé dans 
l’Aube (10). 

« Ce fut une belle finale avec une bonne augmentation 
des participants et de beaux poneys. Notre Google 
est un New Forest sport, mais ayant gardé les points 
forts de la race. 
L’élevage Lagesse, c’est 30 ans de sélection et 4 a 5 
générations de New Forest. L’objectif  est d’essayer de 
produire des poneys utiles pour l’instruction, polyva-
lents dans les différentes disciplines et nous espérons 
pour certains les voir en compétition de bon niveau 
pour tirer la race vers le haut. Eleveur de chevaux de 
selle, j’ai découvert le New Forest quand j’ai cher-
ché des poneys pour mes enfants et créé un Centre 
Equestre dans mon exploitation agricole. J’ai acheté 
beaucoup de bons  poneys a l’élevage de Pusey a côté 
de Vesoul qui m’a fait découvrir toutes les qualités des 
New Forest ».
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delPHine & PAtricK 
BilleBAut 
Fine de chaumencon (par Emmickhoven’s Diego SL et 
Orane du Chesnoy par Uhlan des Etangs) est la digne 
représentante de l’élevage de delphine et Patrick 
Billebaut, basés dans l’yonne (89). cette dernière 
remporte la classe des 3 ans sport montés. del-
phine, qui s’occupe des poneys, nous raconte.

« Fine est la fille de ma première ponette Orane. Sa 
propre sœur avait gagné le National. C’est une po-
nette qui est très intelligente, elle tient vraiment cela 
de sa mère. Elle n’a peur de rien, a du sang et est 
très maline dans la vie en troupeau. J’aimerai beau-
coup qu’elle fasse du sport, puis la garder à l’élevage. 
Concernant le National, il faut continuer à montrer et 
à faire connaitre le New Forest, je pense que c’est une 
bonne chose qu’il soit organisé au Sologn’Pony, c’est 
essentiel de profiter d’une manifestation comme celle-

ci.
Nous avons fait naitre notre premier poulain en 2002. 
Pourquoi s’être lancés dans l’élevage de New Forest ? 
C’est un peu un concours de circonstance à la base car 
la mère d’Orane appartenait à ce stud-book et que 
mon moniteur de l’époque nous avait conseillé d’utiliser 
Uhlan des Etangs, étalon New Forest qu’il trouvait ma-
gnifique et très bon poney de sport. J’aime beaucoup 
cette race et nous avons continué tout naturellement à 
élever des purs New Forest. Ma première ponette avait 
du sang, de la force et une volonté incroyable. J’élève 
pour le sport, c’est en tout cas ce à quoi j’aspire. Nous 
avons ainsi utilisé Emmickhoven’s Diego SL et Anydale 
Ron SL, de grands performers en CSO pour avoir une 
certaine garantie que nos poulains aient des aptitudes 
à l’obstacle, quitte à perdre du modèle... et encore. 
La première pouliche est déjà très typée ! J’aimerai 
vraiment qu’on nous encourage davantage à aller vers 
le sport ; les éleveurs pourraient sans doute mieux en 
vivre de part les prix de vente ».

les résultAts 
Femelles d’1 an
1re : Hoity toity, 2e : Hazielle de 
Frevent
mâles de 2 ans (approuvés provi-
soirement)
1er : Glasgow Lagesse, 2e : Google 
Lagesse, 3e : Game Boy du Vent
Femelles de 2 ans
1re : Gaystep de Bridgelea, 2e : 
Grace de Gascogne, 3e : Grayscale 
d’Emery
mâles de 3 ans
1er : (approuvé provisoirement) Fé-
tiche de Fegrol, 2e : Feeling Lagesse

Femelles et hongres de 3 ans
1re : Fine de Chaumencon, 2e : Fey-
dor Pearl, 3e : Faustins du Vent
Femelles de 3 ans en croisement
1re : Fantasia Lagesse 
Poulinières non suitées
1re : too Much du Poet, 2e : Jade II
Poulinières suitées
1re : Farriers Vanity Fair, 2e : Daysie 
Pearl, 3e : Udine du Garon
Foals mâles
1er : Iridium d’oasis, 2e : Inca de 
Bridgelea, 3e : Iloz des Etoiles
Foals mâles de croisement
1er : Ifs de sakina
Foals femelles
1re : Ityse Pearl, 2e : Imerya du Ga-

ron, 3e : Imentit des Charreaux
show de la rose 
1er : Bysance du Braou, 2e : Orane 
du Chesnoy, 3e : Eikos Bourbon Bell
candidats étalons agréés
Bilbao St Prix, Easy Boy de St Prix, 
rob Boy du Garon, thundee d’Enes 

cHAmPion Junior 2018
Gaystep de Bridgelea
reserVe cHAmPion Junior 2018
Hoity toity
cHAmPionne suPreme 2018
Farriers Vanity Fair
reserVe cHAmPion suPreme 2018
Fétiche de Fegrol

clAire 
edmonds riPert 
l’élevage d’oasis de claire edmonds ripert, situé 
en eure-et-loir (28), a remporté la classe des foals 
mâles avec iridium d’oasis (par Berlioz de Gas-
cogne et Rodene Pearl par Halto Pearl).

« C’était le grand retour des New Forest au So-
logn’Pony  et pour ça, j’ai finalement fait le déplace-
ment : après tout, si on veut faire connaître notre race, 
il faut se bouger et pas simplement attendre que les 
autres le fasse pour nous. L’organisation était un peu 
difficile, mais j’ai été très satisfaite par les efforts de 
la présidente Patricia Cerina. Il reste cependant le fait 
que peu de poneys New Forest étaient présents, il faut 
donc se fier à la note plus qu’au classement. Je suis 
ravie de mon poulain Iridium d’Oasis qui a obtenu la 
note de 17 alors qu’il n’avait que 2 mois. Je n’imagi-
nais pas une seconde qu’il gagne, d’autant qu’il est 
mon premier poulain. Il est tout à fait à mon goût :  
gentil et solide, avec peu de blanc, il bouge bien, il est 
tonique... c’est mon petit bonheur !  L’élevage d’Oasis 
vient du nom d’un cheval de club que j’ai adoré, avec 
lequel j’ai eu d’excellents moments équestres. L’éle-
vage en lui même à commencé quand j’avais mis mon 
autre ponette à l’élevage en 2012, mais elle avait 
coulé, ça m’a coupé l’envie de recommencer, c’était 
un échec important pour un lancement. Du coup, mes 2 
ponettes sont restées à faire du CSO quelques temps. 
En janvier 2017, Rodene Pearl s’est blessée, et après 
concertation avec mon véto on a décidé de tenter le 
coup de faire un poulain. J’étais déjà fan de Berlioz de 

Gascogne et cela m’a paru évident qu’il était fait pour 
elle. Elle a finalement pris courant juillet, in extremis 
avant la fin de saison, avec les dernières doses. Ensuite, 
en avril 2018, elle a déclaré une placentite, je pensais 
que c’était fichu, deuxième poulain en attente et deu-
xième incident...  et finalement mon premier poulain 
est arrivé, et 2 mois plus tard il gagnait les cham-
pionnats ! Je ne pense pas refaire de poulains pour le 
moment, une ponette étant exploitée en CCE à Tarbes 
et l’autre m’ayant fait une placentite, je pense attendre 
d’avoir l’opportunité de trouver une jeune ponette 
pour élever plus sérieusement des poneys New Forest, 
d’ici quelques années.
Le New Forest et moi, c’est une histoire passionnée qui 
a deux causes : la première personne à m’avoir mis le 
nez dedans c’est Lucile Chavane, grâce à un excellent 
article dans Cheval Pratique il y a des années. J’ai 
trouvé que cette race avait l’air vraiment parfaite, et 
a touché ma sensibilité britannique venue de mon père 
anglais. Elle est depuis devenue une amie véritable sur 
qui je peux compter. Les deuxièmes à m’avoir montré 
ce que sont les New Forest ce sont Bernard Vaucher 
(élevage Pearl) et Thérèse Brigant (élevage de Vau-
per). Ils élèvent des New Forest et Connemara près de 
mon lycée ou j’étudiais en BTS production animale, et 
ce sont eux qui m’ont véritablement appris l’élevage. 
C’est d’ailleurs chez eux que j’ai acheté Rodene, puis 
Foxy qu’ils avaient importé du berceau. Ce sont des 
poneys fidèles et généreux, rustiques, faciles, gentils... 
Ils ont un super mental, sont courageux, ils sont bons 
dans toutes les disciplines, du plus petit au meilleur ni-
veau. Poneys de bon gabarit aussi bien taillés pour des 
adultes que pour des enfants, c’est pour moi le parfait 
compagnon de vie ! »

céline et JeAn-BAPtiste 
léonArdis
céline et Jean-Baptiste léonardis, instigateurs du 
Haras de cazals dans le Gers (32), sont les pro-
priétaires d’inca de Bridgelea (par Joystick des Ma-
ronniers) classé 2e de la finale des foals. Ce dernier 
est le fils de la championne Suprême Senior Far-
riers Vanity Fair qu’ils ont présenté au sologn’Pony 
au même titre que la championne Suprême Junior 
Gaystep de Bridgelea. Voici une belle histoire 
d’amitié entre Jill eastmond winzer et ces éleveurs 
préparateurs racontée par Jean-Baptiste. 

« Nous avons commencé à travailler avec Jill l’année 
dernière. Elle nous a amené à la maison la cham-
pionne suprême Farriers Vanity Fair à la saillie de 
Joystick des Maronniers et nous avons sympathisé. 
La jument a pouliné d’Inca avant de revenir chez 
nous pour la faire saillir par notre étalon Mikel. Jill 
nous a proposé d’engager la jument et le poulain 
au National New Forest ainsi que sa pouliche de 2 
ans. Nous avons accepté avec grand plaisir et les 
avons préparé dans cet objectif. Jill est devenue une 
amie, c’est une femme que l’on estime beaucoup. 
Elle est juge internationale New Forest et à la tête 
d’un élevage datant des années 60. Sa base solide 
est reconnue en Angleterre. C’est une personne, qui 
pour des jeunes éleveurs, est importante : elle a un 
œil critique, est observatrice, nous apporte toute son 
expérience et ses connaissances tout en étant humble 
et très discrète. On apprend à ses côtés et c’est ce 
qui nous permet d’avancer et de pouvoir évoluer. De 

préparer ses poneys a été un honneur, en plus, sa 
pouliche est formidable : intelligente, douée, gentille, 
elle se déplace et saute très bien, bref elle a toutes 
les qualités requises ! Ce fut l’une des pouliches les 
plus faciles à préparer de notre carrière. Nous avons 
un partenariat avec Jill sur le futur poulain de Mikel 
et nous continuerons à travailler ensemble. Nous au-
rons de nouveau des poneys New Forest à la valo-
risation l’année prochaine, tels que le champion des 
foals il y a 2 ans et notre poulain Inca de Bridge-
lea acheté à Jill. Ce dernier est très sérieux dans le 
modèle avec une sortie d’encolure bien orientée et 
forte, une bonne ligne du dessus, de l’os... Son pedi-
gree allie un top étalon néerlandais avec une super 
souche britannique, c’est ce qui est intéressant. C’est 
encore trop tôt pour prédire son avenir, mais entre 
son modèle et son pedigree, j’espère qu’il deviendra 
étalon, il a toute ses chances ; c’est notre objectif. 
dans l’idée, nous aimerions qu’il succède à Mikel. Jill 
nous a dit que c’était le meilleur poulain qu’elle avait 
fait naitre de sa carrière, alors nous verront bien !
Nous élevons des New Forest depuis une dizaine 
d’année. Ces poneys ont beaucoup de qualités, ils sont 
gentils, rustiques, pratiques et polyvalents. Ce sont aussi 
bien des poneys de famille que des poneys de Grand 
Prix. Ils sont bien dans leur tête. Pour des enfants qui 
veulent s’amuser et monter en compétition, c’est le 
poney adapté. Je trouve que le New Forest est amé-
liorateur sur le Poney Français de Selle, une race que 
j’élève aussi. Je pense que pour sortir son épingle du 
jeu aujourd’hui, il faut sortir des poneys New Forest 
modernes, avec du chic, du modèle et des allures ; c’est 
ce que nous recherchons aujourd’hui ».

nAtHAlie
GrAVier
le Haras du Poët de la drômoise nathalie Gravier 
(26) a décroché le titre de championne des pouli-
nières non suitées avec sa new Forest too much 
du Poët (par Polsbury Pinoccio et Hoopa du Poët par 
Rakker’s Rupert).

« Comme nous n’étions que deux, pour moi ce sont 
les notes qui importaient. Etant moi-même juge, je 
savais ce que valait Too Much du Poët. Elle s’est bien 
présentée et bien déplacée, de manière tonique : elle 
aime qu’on la regarde et faire le show ! Too Much 
est une ponette C née à la maison de Polsbury Pinoc-
cio et Hoopa du Poët (par Rakker’s Rupert). C’est une 
petite fille de Sturtmoor Sparrow, ponette importée de 
la forêt. Too Much est sortie en Attelage, paire et solo, 
en Amateur 1 et revient à l’élevage prendre la suite 
de sa mère Hoopa du Poët. Too Much est pleine de 
notre crack étalon C Woodrow Choir Master. Elle est 
très vive et surtout d’une grande intelligence, comme 
sa mère, leader de la troupe des New Forest du Poët ! 
Elle est sœur utérine d’Only You du Poët (par Mas-
ter) et de Moonraker du Poët (par Maytree Sultan), 
bons gagnants en CSO et CCE. Elle a obtenu des notes 
très correctes pour une ponette de sport, et surtout un 
17 en type attribué par le juge du berceau de race : 
preuve que l’on peut élever des New Forest modernes, 
adaptés aux utilisateurs, tout en respectant les critères 

intrinsèques de la race. 
Mon premier New Forest est né en 1990 : Colibri du 
Poët, fils de Sturmoor Sparrow (la grand-mère de Too 
Much), utilisé en poney de famille et en Poney-Club.  A 
28 ans, il est à la retraite au Poët. Depuis, plus de 120 
New Forest sont nés au Poët et 3 étalons se sont suc-
cédés : Rakker’s Rupert, Polsbury Pinoccio et Woodrow 
Choir Master. Ils ont tous 3 eu de brillantes carrières 
sportives en CSO, Dressage et CCE. Toutes les pou-
linières actuelles descendent en ligne directe de po-
nettes de la forêt : Sturtmoor Sparrow, Rockford Roma 
et Lady Marie. C’est un choix, pour la conduite de 
l’élevage aussi, puisque mon élevage est pastoral, c’est 
à dire que les 30 New Forest à l’élevage valorisent 
des pâturages naturels non mécanisables. Il faut donc 
des poulinières adaptées à ces conditions de vie très 
proches de celle du berceau de race et qui tirent par-
tie des ressources naturelles disponibles. J’élève pour 
le sport, mais en conservant les qualités propres aux 
New Forest : facilité d’utilisation, rusticité, polyvalence, 
super caractère et surtout, le type. Vu le nombre de 
titres de champions de France obtenus depuis 30 ans, 
je ne regrette pas d’élever en race pure, ni d’avoir pro-
duit beaucoup de poneys C. Mes New Forest ont mis en 
selle des cavaliers qui ont atteint le plus haut niveau, 
surtout en CCE et Dressage. Aujourd’hui, ces cavaliers, 
lorsqu’ils deviennent professionnels, reviennent au Poët 
pour m’acheter des New Forest, et certains, pour leurs 
enfants ! On reste en famille ! New Forest un jour, New 
Forest toujours, ça pourrait être la devise du Poët ! ».

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. P

on
ey

 A
s

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. A

ge
nc

e 
Ec

ar
y

ph
. P

on
ey

 A
s

16 17



Bullet in du poney new Forest 2018 Bullet in du poney new Forest 2018

nous avons décortiqué les pedigrees des poneys qui ont pris le départ de la plus grosse échéance sportive de la saison : les 
championnats d’europe. le sang new Forest y était présent, majoritairement en cso et en concours complet. Bien sûr,  des 
noms de reproducteurs reviennent indubitablement à l’instar de Kantje’s Ronaldo SL, étalon New Forest en tête du classement 
des pères de poneys de haut niveau.

cso : deuxième
médAille d’ArGent
Pour
miclAs AristocrAt !
Depuis 2016 où il s’est fait remarquer aux cham-
pionnats d’Europe d’Aarhus Vilhelmsborg au sein 
de l’équipe de Suède de saut d’obstacles, après 
seulement 7 mois passés dans les écuries de sa 
cavalière tilda Eldh (20e de la finale individuelle), 
miclas Aristocrat (ph. 2) ne cesse de faire bonne 
figure. sous la selle cette saison de Mathilda 
Bohlin, toujours pour la Suède, l’étalon gris a reçu 
sa deuxième médaille d’argent européenne, un 
titre par équipes dont il a grandement contribué 
en signant un parcours sans-faute et un autre à 4 
points. Miclas Aristocrat s’est encore qualifié pour 
la difficile finale individuelle et a montré beau-
coup de volonté en piste, de gros moyens associés 
à un joli style sur les barres. C’est un fils de la 
vedette de l’élevage suédois Miclas Activ (Smed-
hults Cavat x Miclas Micado) et de Lady Jane, elle 
même issue du très grand sire Kantje’s Ronaldo 
SL (gratifié de 20 produits ayant participé à 
l’échéance européenne) et d’une souche mater-
nelle où figurent les étalons de renoms, Ralph 
(Priory Prickle) et Briljant. Miclas Aristocrat est à 
ce jour l’étalon New Forest le plus performant sur 
la scène internationale de CSO.

En évoquant le nom de Kantje’s Ronaldo SL, il est 
important de le spécifier en tant que père de 
mère. Cet été, il comptait une petite fille et deux 
petits fils (tous deux étalons) alignés sur ces cham-
pionnats d’Europe de CSO : Karim van orchid’s 
(ph. 3) pour l’Allemagne (Johanna Beckmann, 27e 
en individuel), orchid’s cenda (Jules van Hoy-
donck) et Kamirez van orchid’s (Gilles Nuytens) 
pour la Belgique.

cce : Plusieurs Po-
neys imPréGnés
de courAnts de sAnG 
new Forest
Le meilleur représentant du stud-book New Fo-
rest, classé 9e en individuel, est né en France chez 
Annie d’Aprigny, en Normandie dans la Manche ! 
Il s’agit du petit étalon noir régent des mauvis 
(ph. 1) monté par l’Irlandaise Ava Banahan. Fils 
lui aussi de Kantje’s Ronaldo SL, sa mère, Willoway 
Tikka, est elle issue de Peveril Peppercorn.

Régent était accompagné d’Hoppenhof’s canda 
z (ph. 4), hongre de 9 ans par Hoppenhof’s Shar-
don et Cinquant’s Little Brown Baby par Sulaatik’s 
Chopin, auteur d’une douzième place en indivi-
duel sous la selle de la belge Anne van Dijck.

robin Hood (ph. 5) associé à la Néerlandaise 
Kristy Snepvangers, 31e en individuel, est égale-
ment New Forest même si sa mère est enregistrée 
dans le stud-book du Bwp. Cet hongre est un fils 
d’Oosterbroek Francois et de Kantje’s Caprice, une 
fille de Kantje’s Ronaldo SL avec une mère par Ten 
Ankers Jerolianca. Ce dernier a laissé une belle 
empreinte au sein de l’élevage de poneys New 
Forest aux Pays-Bas (père entre autre, d’Eques-
tricons Epiascer, grand gagnant en international 
de Dressage) et est issu du croisement paternel 
entre Mermaids Jeroen et Oleander. Il est égale-
ment présent dans le pedigree de deux poneys 
de l’équipe d’Italie que nous vous présentons ci-
dessous.

Godo van het Puttenhof, 36e en individuel sous la 
selle d’Elena Datti, hongre de 16 ans au palmarès 
bien rempli, est un New Forest bien que sa mère 
soit enregistrée Bwp. C’est un fil de l’européen 
en CSO Emmickhoven’s Diego SL (Kantje’s Ronaldo 
SL x Duke’s Forest Oberon) et de Belfiore (par Ten 

Ankers Jerolianca et Easter Mountain Penny par 
Chungel Fury 33). Pour la même nation, sous la 
selle d’Eleonora de Sanctis, Fine And Smart vd 
Langenheuvel, 17 ans et également bien connu du 
circuit international, est pour l’anecdote un autre 
fils d’Emmickhoven’s Diego SL avec une mère, Bijou 
van de Eester, elle aussi par Ten Ankers Jerolian-
ca ! Dans sa branche maternelle, nous trouvons le 
courant de sang de l’étalon Large Rivers Cleopas 
(Briljant, petit fils de Furzey Lodge Golden Won-
der).

Gasmann B VH Juxschot (ph. 6), routier de 16 
ans sous la selle de la Belge Louise van dijck (35e 
en individuel), est presque New Forest. Son pedi-
gree est le suivant : Benneton (Brummerhoeve’s Boss 
x Watershof Pretendent SL, le père de Kantje’s 
Ronaldo SL) et Petra Van Laroche par Kantje’s Fah-
ran (Priory Prickle x Duke’s Forest Oberon) sur une 
mère d’origines inconnues.

Autre produit doté de sang New Forest : or-
chid’s megan, fille du regretté Kantje’s Carlando 
(Kantje’s Ronaldo SL x Kantje’s Sjonny), 20e en in-
dividuel avec la Néerlandaise Elise Otto. A noter 
que Carlando est aussi le père d’orchid’s tiger-
sun, autre cartouche de l’équipe des Pays-Bas. 
Enfin, pour l’équipe de France médaillée de bronze 
par équipes, notons qu’o ma doué Kersidal, 6e 
en individuel et meilleure performance tricolore 
associé à Lisa Gualtieri, est un fils de l’étalon New 
Forest britannique Willoway All Gold (Willoway 
Pipper’s Gold x Mopley Sir Galahad) et que Perle 
du Bois de la noue, 7e en individuel avec Gaétan 
Couzineau, inscrite au stud-book du Poney Fran-

çais de selle, a pour père twist de tyv, un des-
cendant de la souche de la matrone New Forest 
Silverlea Lavender Lady (Hightown Streak x Sway 
Ronald).  L’étalon Willoway All Gold fut champion 
des 2 ans New-Forest, gagnant de son concours 
étalon à 3 ans, s’est illustré dans les finales du 
CCJP de Cso (1er ex aequo à 4 ans, 6e à 5 ans 
et vice-champion à 6 ans) et en D1 Spéciale CSO. 
Il s’est également classé 8e des championnats de 
France Minimes (IPo 133/96). Silverlea Lavender 
Lady est, elle, à l’origine de nombreux gagnants 
dont Golden de tyv (championnat d’Europe de 
Cso), Palomino de tyv (championnat d’Europe de 
dressage et CsIP), Jéricho de tyv (triple cham-
pion de France de dressage), romance de tyv 
(CsIP), Ivoire de Civry (lire page 8)...

dressAGe :
un rePrésentAnt
100% new Forest
orchid’s Borneo ii a représenté la race en Dres-
sage. C’est un fils de Justice HR (Kantje’s Ronaldo 
SL x Vernons Vineyard, fils de Tomatin Golden 
Gorse) et de Melle Malou (Brummerhoeve’s Boss x 
Kantje’s Sjonny), né lui aussi, comme les 5 autres 
poneys Orchid’s présents sur cette échéance euro-
péenne, chez la néerlandaise Carla van de Laar. 
Il évoluait sous la selle de la jeune Belge Marieke 
van Nespen. Lui-même est un frère utérin du très 
grand champion Karwin (par Kantje’s Ronaldo SL), 
plusieurs fois médaillé aux championnats d’Eu-
rope de CSO.
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carine, pouvez-vous vous présenter ?  
Je suis devenue meneuse un petit peu par hasard 
grâce à Benjamin Aillaud ! Mon papa souhaitait se 
mettre à la compétition. D’un commun accord, on a dé-
cidé que ce serait de l’Attelage et avec une paire de 
Shetland. Après quelques mois d’entraînement, Benja-
min lui a proposé de participer à une compétition... Il 
s’est inquiété du niveau des épreuves et Ben m’a dit « 
tu prends les guides, tu es une excellente cavalière et 
ton papa fera groom le temps de se familiariser avec 
la compétition ». Je n’avais jamais mené... et n’ai plus 
jamais rendu les guides ! Je suis une passionnée de 
compétition, capable de travailler énormément pour 
atteindre mes objectifs.

Quel est votre palmarès en quelques mots ?
Mon premier international date de 2007. Sur les 31 
internationaux auxquels j’ai participé en 10 ans, je 
compte 12 victoires dont 6 en 2017 et 2018. J’ai pris 
le départ à 4 championnats du Monde (2011, 2013, 
2015 et 2017) et je me suis classée 3 fois dans le top 
ten. Je suis également 6 fois championne de France 
(2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2018).

Ou êtes-vous basées ?
dans plusieurs villes ! Mes poneys vivent entre toulouse 
et Frankfurt en Allemagne où ils passent près de 9 
mois par an. 

Qui sont vos complices athlètes ?
Kantje’s zilton (par Lamento III et Kantje’s Pamela par 
Priory Prickle) New Forest de 15 ans. Exceptionnel ! 
Nous avons tout appris ensemble : il avait seulement 5 
ans lorsqu’il a débuté avec moi directement en inter-
national. depuis 10 ans, il ne cesse de progresser ! Il 
est courageux, charismatique a toujours envie d’ap-
prendre et est très beau ! cupido van de Villershoeve 
(Manehoeves Everest - lui même par Anydale Nico, fils 
de Mermaids Jeroen - et Aafke par Ralph), également 
New Forest, est parti à la retraite. très intelligent, il 
savait s’économiser et était toujours là quand on avait 
besoin de lui. Joka 4, 16 ans, est un poney allemand 
hors norme, il forme une paire exceptionnelle avec Zil-
ton (5 internationaux pour 5 victoires !). Je dispose 
également de Groenhoeve’s Jaco, dit Prince, welsh de 
8 ans et Vasco, 7 ans, Nrps avec 25% de sang New 

Forest, sans oublier mes Nrps Vino et Nestor.

Quel est votre « mentor » meneur ? 
C’est mon coach Allemand Michael Freund, plusieurs 
fois champion du Monde. C’est une légende dans notre 
sport. Au-delà de son palmarès impressionnant, il est 
un homme de cheval exceptionnel et prépare avec 
beaucoup de soin mes poneys. J’ai l’immense chance 
de m’entraîner avec lui depuis presque 3 ans … et je 
suis devenue numéro un de la computer-list mondiale 
2017 et 2018.
 

Pouvez-vous nous raconter vos derniers 
championnats du monde ? 
En 2017, je suis 8e, une place qui n’était pas à la hau-
teur de nos ambitions, mais à la hauteur des soucis de 
santé que nous avions rencontré cette année là sur un 
de mes poneys de tête. Absent de la compétition pen-
dant 4 mois, il est revenu au top pour le championnat, 
mais nous manquions de compétition ensemble pour 
aller chercher une médaille. J’avais emmené mes New 
Forest Kantje’s zilton et cupido van de Villershoeve, 
ainsi que Joka 4.

Elevez-vous ? Si oui sous quel affixe ? 
J’ai élevé avec succès pendant 15 ans des selles 
Français sous l’affixe d’Autan (un étalon a concouru 
jusqu’en CCI) et ai arrêté par manque de temps. Pour 
le plaisir, j’élève maintenant des New Forest sous ce 
même affixe, mais avec toujours les mêmes valeurs de 
qualités sportives, mental et beauté.

Pourquoi vous êtes-vous portée sur la race 
new Forest ?
Lorsque j’ai cherché à acheter mes premiers poneys 
d’internationaux, je suis allée au championnat du 
Monde en 2007 et j’ai observé ! J’ai eu un coup de 
foudre immédiat pour la paire de New Forest de Marc 
van der Speeten. Cupido était là et Marc a trouvé Zil-
ton pour former ma première paire. Je n’ai pas choisi 
une race, mais des athlètes performants. Je ne savais 
pas que ces poneys allaient m’accompagner jusqu’au 
plus haut niveau mondial. Ils ont toujours étaient à la 
hauteur de mes progrès… Ce sont des poneys coura-
geux, volontaires, puissants, beaux, très agréables au 
quotidien et dotés d’une excellente santé. 

Il est bon de le rappeler : le registre du New 
Forest de croisement, créé par l’Association Fran-
çaise du Poney New Forest en 2014, accueille les 
poneys possédant au minimum 50% de sang New 
Forest. Les produits inscrits au registre du New 
Forest de croisement ou qui en sont issus ne sont 
inscriptibles ni au livre A ni au livre B du stud-book 
New Forest.

trois 
PossiBilités :
- Inscription au titre de l’ascendance : sont inscrits 
au registre du New Forest de croisement, sur de-
mande de l’éleveur auprès de l’IFCE au moment 
de la déclaration de naissance, les produits nés en 
France à partir du 1er janvier 2015
- Inscription au titre de l’importation : valable 
pour les poneys nés au Royaume-Uni munis d’un 
certificat d’origine délivré par la NFPBCs attes-
tant de l’inscription au stud-book britannique et 
les poneys importés d’autres pays, inscrits à un 
stud-book officiellement reconnu par la NFPBCs. 
Le propriétaire doit faire une demande d’inscrip-
tion à l’IFCE accompagnée d’un dossier conforme 
à la réglementation et aux procédures IFCE en 
vigueur.
- Inscription à titre initial : les poneys portant l’ap-
pellation « Poney  » ou « Origine Constatée » et 
répondant à la définition du New Forest de croi-
sement peuvent y prétendre, sur simple demande 
auprès de l’AFPNF.

Procédure d’inscription : 
Le propriétaire doit adresser une demande écrite 
à l’association qui instruit les dossiers. Le montant 
des frais d’inscription est fixé par le conseil d’ad-
ministration de l’AFPNF et ils sont à la charge du 
propriétaire. toute inscription à titre initial sera 
examinée et validée par l’association du stud-
book New Forest. Le dossier validé sera transmis 
au sIrE pour enregistrement payant.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le rè-
glement du stud-book publié le 1er décembre 2018 
et entrant en vigueur au 1er janvier 2019.

Pourquoi ce registre ?
La création du registre du New Forest de croise-
ment a notamment permis l’inscription des poneys 
possédant plus de 6,25% de sang de Golden 
Wonder et a donc remplacé l’ancien registre X : 
une décision du berceau de race, suivie par les 
associations nationales officielles.
La création de cette catégorie permet également 
de faire bénéficier les propriétaires de certains 
poneys auparavant non concernés, des diverses 
primes d’élevage.

Quels avantages ?
L’inscription à moindre coût (voir ci-dessous) d’un 
poney au registre du New Forest de croisement 
permet de bénéficier des primes en modèle et 
allures, de la PAce et des primes sHF au même 
titre qu’un New Forest issu du livre A.
L’AFPNF, qui souhaite encourager les inscriptions 
dans ce registre encore méconnu, réserve d’ail-
leurs des épreuves dédiées aux New Forest de 
croisement sur son National, épreuves primées 
avec les mêmes dotations que les autres classes.

A quel tarif ?
– Inscription à titre initial, auprès de l’AFPNF : 
40 € de frais administratifs pour passer un oc / 
Po en New Forest de croisement, il vous coûtera 
également 40 € si vous souhaitez refaire un livret 
complet, 15 € pour la simple apposition d’une éti-
quette sur votre livret actuel.
– Inscription au titre de l’ascendance, auprès de 
l’IFCE
Pour inscrire directement un produit en New Forest 
de croisement à la naissance, le coût est de 40 €, 
à régler directement auprès du Sire lors de l’éta-
blissement du livret.

Si vous êtes tentés par l’élevage ou le circuit 
sHF avec un poney éligible mais ne pouvant 
actuellement pas bénéficier des primes, pensez 
au registre du new Forest de croisement !

Vous avez un poney avec un minimum de 50% de sang new Forest ? celui-ci est inscriptible au registre du new Forest de croi-
sement et pourra accéder à toutes les manifestations, aux primes d’élevage, PAce et sHF !

depuis plus de 10 ans, carine Poëntis mène ses poneys sur le circuit international d’Attelage. A son actif, un palmarès à faire 
pâlir plus d’un meneur : 12 victoires sur 31 concours internationaux dont 6 en 2017 et 2018, 4 championnats du monde et 3 top 
ten ainsi que 6 titres de championne de France !  Parmi ses complices, des poneys new Forest, une race que carine affectionne 
tout particulièrement.
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L’Association Nationale du Poney New Forest soutiendra plusieurs actions en 2019. Les voici :

• Soutenir et encourager les adhésions à l’AFPNF. Pour ce faire, le tarif de la cotisation baisse en 2019 et est 
ramené à 60 €

• Promouvoir la race :
•  par une représentation sur les Salons 2019 et les diverses manifestations équestres
•  par de la communication print (publicités magazine) et web, le but étant de représenter le plus pos-

sible le poney New Forest
•  par une valorisation des étalons : création et diffusion d’un catalogue des étalons en janvier 2019

• Aider les éleveurs à produire en race pure grâce au maintien de la prime IA
• Encourager l’inscription en New Forest de croisement par une simplification du stud-book au 1er janvier 

2019
• Maintenir le National de l’AFPNF au sologn’Pony afin de promouvoir la race sur la plus grande manifesta-

tion d’élevage de poneys à vocation sportive
• Confirmer l’ouverture des épreuves britanniques pour une meilleure représentation du modèle New Forest

Sans oublier l’un des objectifs majeurs qui est d’inscrire notre association et notre race dans une dynamique 
constante. Eleveurs, amateurs, utilisateurs et passionnés , nous comptons sur votre soutient !

l’Association nationale du Poney new Forest remercie les propriétaires qui ont joué le jeu d’engager leur poney au salon du 
cheval d’Angers et de Paris. de nombreuses personnes ont pu observer de beaux sujets bien préparés et prendre contact avec 
l’AFPnF. Grâce à vous, notre belle race fut bien représentée !

à AnGers 
• Isabelle Cabelguen 

(Centre équestre de 
Breizh) avec l’étalon 
New Forest Rodlease 
Carnival Boy

• Anne-Laure Bellieard 
avec Alpha des Mau-
vis

• Claire Parmentier 
avec Up And Coming 
Pearl

• Nathalie Calette 
(Ecurie Calette) avec 
shiva Ice 

à PAris
• Doris Mandy avec 

Kantje’s Goya
• Laëtitia strasser avec 

l’étalon Sulaatik’s 
Versage (ph. 4)

• Dorine Porcheron 
avec Hans de la 
Croix (ph. 3)

• Lila Rose Puesh (LRP 
Coaching) avec l’éta-
lon Rockenrol Gévau-
dan (ph. 1 & 2)

Poney à vendre AFPNF 

         
          
 

 

Informations générales 
Nom :…………………………………………………………..  N° SIRE:…………………… 
Taille :……………           Prix : …………….. HT avec TVA : oui  non  10%  20% 
 
Origines : 
Père :……………………………………………………………  Mère :……………………………………………………………………… 
Père de Mère :………………………………………………. 
 
Catégorie : 
Poney d’élevage :  Foal   1 an   2 ans   3 ans   étalon   poulinière 
Poney d’âge: …………. ans 
Discipline: CSO   Dressage   CCE   Attelage   Loisir  Pony Games   Autre : ………….. 
 
Description : 
Points forts :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Performances :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Potentiel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vendeur : 
Identité : ………………………………………………………………… 
Localisation :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail :……………………………………………………………………...  Tel :……………………………………………………………………….. 
 

Joindre maximum 3 photos par mail en plus du formulaire 

 
 

Formulaire Poney à vendre 
 

 

 New-Forest 
 New-Forest de Croisement 

Poney à vendre AFPNF 
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Taille :……………           Prix : …………….. HT avec TVA : oui  non  10%  20% 
 
Origines : 
Père :……………………………………………………………  Mère :……………………………………………………………………… 
Père de Mère :………………………………………………. 
 
Catégorie : 
Poney d’élevage :  Foal   1 an   2 ans   3 ans   étalon   poulinière 
Poney d’âge: …………. ans 
Discipline: CSO   Dressage   CCE   Attelage   Loisir  Pony Games   Autre : ………….. 
 
Description : 
Points forts :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Performances :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Potentiel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vendeur : 
Identité : ………………………………………………………………… 
Localisation :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail :……………………………………………………………………...  Tel :……………………………………………………………………….. 
 

Joindre maximum 3 photos par mail en plus du formulaire 

 
 

Formulaire Poney à vendre 
 

 

 New-Forest 
 New-Forest de Croisement 
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remerciements
Aux PArticiPAnts

Actions

FormulAire

en 2019

A Vendre

de l’AFPnF

des Poneys

DU SALON DE CHEVAL
d’AnGers et de PAris



A.S.B.L. N° 6911592 Agrée par le Ministère de l’Agriculture. 
    

SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    Lundi Lundi Lundi Lundi auauauau    Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi : AFPNF : AFPNF : AFPNF : AFPNF ––––    26 rue Jules Ferry 26 rue Jules Ferry 26 rue Jules Ferry 26 rue Jules Ferry ––––    49130 LES P49130 LES P49130 LES P49130 LES PONTSONTSONTSONTS----DEDEDEDE----CE (SORGES)CE (SORGES)CE (SORGES)CE (SORGES)    
Tel : 06 36 48 32 33 Courriel : contact@asso-newforest.com  Site : www.asso-newforest.com 

Le 16 novembre 2018 
 

Adhésion Adhésion Adhésion Adhésion pour l’année pour l’année pour l’année pour l’année 2012012012019 à l’AFPNF9 à l’AFPNF9 à l’AFPNF9 à l’AFPNF    
    

 
Avec l’adhésionadhésionadhésionadhésion, adhérer pour : 

 étudier et encourager l’élevage des poneys de 

race New Forest,  

 faire connaître le poney New Forest, 

 être représenté auprès des instances régionales 

et nationales, 

et bénéficier des « services éleveurs » : l’accès aux 

concours d’élevage, les primes d’élevage et la prime 

PACE, 

 la prime à l’insémination pour les croisements 
en race pure, 

 
 l’accès au programme d’élevage. 

 

Nom _____________________________________________  Prénom _________________________________ 

Société _____________________________________________________________________________________ 

N° Compte SHFN° Compte SHFN° Compte SHFN° Compte SHF----concoursconcoursconcoursconcours    obligatoire pour pouvoir engager en concours  obligatoire pour pouvoir engager en concours  obligatoire pour pouvoir engager en concours  obligatoire pour pouvoir engager en concours  

________________________________________________________________________________________________________________    

 

Adresse ____________________________________________________________________________________ 

Code postal _____________________  Ville _________________________________________________ 

Tél ________________________ Fax _________________________  Mobile ___________________________ 

Courriel _______________________________________________@___________________________________ 

 

J’adhère à l’Association Française du poney New Forest pour l’année 2019  
au tarif de 60€  

(par carte via le site internet shf-concours ou chèque joint à l’ordre de l’AFPNF) 
    
  

� Je sollicite un justificatif pour ma comptabilité  
 

Je suis    non cotisant MSA    cotisant MSA solidaire    cotisant MSA principal 
 
En cochant cette case, je refuse que mes coordonnées figurent sur le listing des adhérents de l’AFPNF, 
diffusé à des fins de promotion de la race ou à des fins commerciales    
 
L’ensemble des informations transmises par l’association seront envoyées par courriel, si vous désirez 
recevoir par courrier, merci nous adresse une lettre pour votre demande. 
 
 
Fait à ____________________________________, le ____/____/_____, Signature _____________________




