Minutes of the International New Forest Meeting in Roskilde, DK, on the 7th of
September 2019
Participants: Patricia Cerina (FR), Julian Rosset (FR), Anna Randsholm (SE), Cornelia Larsson
(SE), Claude Roggen (BE), Denise Carmans (BE), Tea Niemi (FI), Johanna Kyrö (FI),
Suzanne Kempe (UK), Jane Murray (UK), Nina Håkonsen (NO), Eva Eigenhuijsen
(NL), Wim Lovink (NL), Thorsten Gosch (DE), Claudia Clausnitzer (DE), Karina
Vistisen (DK), Lene Jacobsen (DK), Jytte Madsen (DK), Niels True (DK), Sisse
Dahlin (DK) and Johannes Lausmann (DK).
Belgium was a bit late, so they missed first point.
Reporters:

Louise Nielsen and Sissel Vistisen (DK)

Duration:

09:00 - 15:00 hrs

Concerning: Assorting breeding and registration matters

Attachments:
Attachment One: New Forest Pony Society Finland Annual Report 2019
Attachment Two: Norwegian Pony Breeding Society
Attachment Three: Brexit
Attachment Four: Section A - Question Advice - UK
Attachment Five: UK - Agenda Items of the Dutch Pony Studbook
Attachment Six: Testing procedures for genetic syndromes in Denmark
Brief description
Description brève

Discussions and/or plan of action
Discussions et/ou plan d’action

Minutes of the
previous meeting

Karina Vistisen welcomes all participants to the meeting
on behalf of the Danish Breeding association and gives
the word to Niels True, who are leading the meeting.

CR de la
précédente réunion

To be handled
by whom and
when
Doit être
traité par qui
et quand

The minutes of the previous meeting was approved.
Karina Vistisen souhaite la bienvenue à tous les
participants pour le compte de l’association NF danoise et
donne la parole à Niel True qui va mener la réunion
Le précédent CR a été approuvé

Updates on
activities in each
country
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Mises à jour dans
les différents pays
Sweden

The breeding in Sweden is almost the same as the last 4-5
years. There will be covered a little over 100 mares this
year but not all pure breed. In 2016 106 mares were
covered, 89 of them were purebreds. There are 240
members in the association. This year on the stallion test,
two three-year-old’s and one five-year-old stallion did a
good performance test.
The Swedish championship have celebrated 25 years
anniversary. Some ponies are tested for PSSM, and the
association helps getting tests send to analyses.
L’élevage en Suède est quasiment identique depuis ces 45 dernières années. Un peu plus d’une centaine de
juments ont été saillies cette année mais pas toutes en
race pure. En 2016, 106 juments ont été saillies, 89 en
race pure. Association a 240 membres. Cette année au
testing étalon, 2 étalons de 3 ans et un de 5 ans ont été
performants.
Le championnat de Suède a célébré ses 25 ans. Certains
poneys ont été testés pour la PSSM et l’association aide
pour cette campagne de tests.

Netherlands

In the Netherlands they see a decrease in number of
ponies being used in breeding, but quality is the same or
higher. Very high quality at this year’s show in Ermelo.
Ponies are competing in the high levels and are known for
high quality in jumping and carriage driving. In 2018, 204
covered mares – only counting those covered by Dutch
approved stallions, but they experience more mares being
covered by stallions from other countries. NFX Studbook
ponies were this year allowed on shows and first stallion
was approved. There are 976 members in the society.
The Netherlands are experiencing troubles finding
enough people to join the board.
En Hollande, nous avons une diminution du nombre de
poneys utilisés pour l’élevage, mais la qualité reste
constante voire meilleure. Nous avons eu cette année des
poneys très qualiteux au concours de’Ermelo. Les poneys
sont compétitifs en haut niveau et sont reconnus pour
leurs qualités sur les concours de CSO et d’attelage. En
2018, 204 juments saillies – en comptant seulement celles
saillies par des étalons approuvés hollandais, mais les
éleveurs essayent de plus en plus les étalons étrangers. Le
livre X au SB a été cette année autorisé au concours et le
premier étalon vient d’être approuvé. Nous avons 976
membres dans notre association. Nous avons des
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difficultés pour trouver des membres motivés pour
participer au bureau.
France

In 2018, 173 New Forest mares have been covered in
pure and cross breed.
Thanks to the New Forest Part Breed section, opened in
2018 (at least 50% of New Forest), some good mare came
back to the pure breed in 2019.
In the crossbreed studbook, there was 13 foals in 2017
and 34 in 2018.
En 2018, 173 juments ont été saillies en race pure et
croisements.
Grace au NF de croisement ouvert en 2018 (au moins
50% de NF), plusieurs bonnes juments sont revenues en
race pure en 2019.
Dans le SB NF de croisement, nous avons eu 13 poulains
en 2017 et 34 en 2018.
En 2018, 173 juments ont été saillies en race pure et
croisements.
In 2018, 88 mares have been covered in pure breed, 72
mares in cross breed, AI (artificial insemination) has been
used for 32 mares in pure breed. AI enable a large genetic
choice available for breeder and supported by our French
New Forest association with a financial assistance.
Despite of those advantages, AI stays unfortunately
expansive and not much used.
Stallions are getting very old, so they need young stock.
We need some new stallions with new bloodlines. We
encourage breeders to import some new stallions from
other countries.
We would be pleased to share new bloodlines with other
studbooks.
En 2018, 88 juments ont été saillies en race pure, 72
juments en croisement. L’IA a été utilisée pour 32
juments en race pure. L’IA donne l’accès à un large choix
de génétique pour les éleveurs et est soutenue
financièrement par notre association. Malgré tous ces
avantages, l’IA reste malheureusement couteuse et pas
beaucoup utilisée.
Les étalons deviennent très âgés. Nous en avons besoin
de jeunes avec de nouvelles lignées. Nous encourageons
les éleveurs à importer de nouveaux étalons de l’étranger.
Nous serions enthousiastes de partager des lignées avec
d’autres SB.
Question from NL: How many stallions do you have in
France?
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Question des NL : Combien d’étalons avez-vous en
France ?
France replies: In 2018, 28 active stallions have been
used to cover in pure and cross breed.
Réponse: En 2018, 28 étalons étaient actifs et utilisés en
pure et croisement.
NL experience that their stallions are only being used for
breeding until they are 5-6 years old, because breeders
mostly use young stallions, so maybe here is a possible
market.
NL explique que leurs étalons ne sont utilisés pour
l’élevage que jusqu’à ce qu’ils aient 5-6 ans car les
éleveurs n’utilisent que des jeunes étalons, il y a ici peut
être un marché à étudier
France replies: That’s why we will develop in 2020 some
regional stallion approvals to enable some young male to
cover and develop our young bloodlines.
Réponse de la France: Nous allons developer en 2020 des
approbations regionals pour permettre aux jeunes étalons
de saillir et de developer de jeunes lignées.

Denmark

Numbers from DK was sent out with the agenda.
In 2017 DK had the smallest number of foals but are now
seeing a small rise in numbers. Challenge is to get more
coverings, more foals, and how to recruit more members
and people willing to help with the board workload.
Les chiffres du Danemark ont été envoyés dans le
programme. En 2017, nous avons eu le plus petit nombre
de poulains mais nous observons maintenant une petite
augmentation. Le challenge est d’avoir plus de saillies,
plus de poulains et de trouver plus de personnes pour
aider au bureau.
Question from NL: Does the rules about 2 year
“warranty” when selling ponies still apply. And do DK
still experience troubles with number of buyers.
Question des NL:Est-ce que la règle à propos de la
“garantie” 2 ans lors de la vente des poneys s’applique ?
Et est-ce que le Danemark a encore des difficultés
concernant le nombre d’acheteurs ?

Page 4 of 24

DK explains it is EU rules, that are being changed in the
EU, but are not implemented yet. Also, the number of
buyers are increasing.
DK explique qu’il s’agit des réglèes Européeennes
qu’elles sont en train d’être changées dans l’Union mais
pas encore officielles. Donc le nombre d’acheteurs
augmente.

Germany

United Kingdom

The German representatives are not from official NF
studbook, but from the interest group of NF ponies. Last
year they had 11 new young stallions, total 53 stallions in
2018.
144 registered mares in all of Germany. 16 new registered
mares in 2018.
In Germany, there is a good quality of stallions, but they
do not have a breed show, where comparing all stallions
can happen. Dutch stallions are covering German mares.
They do not have this year’s numbers for how many
mares that have been covered yet. Ridden ponies are easy
selling, but young ponies, that has not been ridden is not
so easy to sell. The interest group of NF ponies are
binding the breeders together with the NF-society.
Le représentant allemande n’est pas du SB officiel NF
mais fait partie d’un groupe d’intéressés des poneys NF.
L’année dernière, nous avons eu 11 nouveaux jeunes
étalons, au total 53 étalons en 2018.
En Allemagne, il y a des étalons de bonne qualité, mais
nous n’avons pas de présentation de la race où l’on
pourrait comparer tous les étalons. Les étalons hollandais
saillissent des juments allemandes. Nous n’avons pas le
nombre de juments saillies pour cette année. Les poneys
montés sont faciles à vendre, mais les jeunes poneys qui
ne sont pas dressés ne sont pas faciles à vendre. Le
groupe d’intérêt pour les poneys NF permet de rapprocher
les éleveurs avec l’association NF.

Suzanne Kempe notes that these meetings are very
important. Numbers have been sent with the agenda.
Figures mirror those from other counties with a steep
decrease but is now stable. There is no reason for
breeding poor quality because of the market situation.
Focus most be on quality breeding. Just over 150
stallions. UK are still concerned about gene pool, when
reducing numbers of stallions. Something all must be
aware of the next decade. UK are looking into bringing
new bloodlines to the breed.
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Because of a small increase in mare and foal numbers,
now NF is a minority breed and not an “at risk breed”.
There is just above 900 members.
Endurance sport is expanding in UK.
Suzanne Kempe indique que cette reunion est très
importante. Les chiffres ont été envoyés avec le
programme. Les chiffres sont similaires à ceux des autres
pays mais avec une petite diminution mais stable. La
situation du marché ne justifie pas de réduire la qualité
des poneys. Nous devons rester focalisés sur la qualité
des élevages. Nous avons juste un peu plus de 150
étalons. UK est aussi concerné à propos des diversités
génétiques, si le nombre d’étalons se voit réduire. C’est
un sujet pour lequel nous devons nous préoccuper pour la
prochaine décennie. Nous cherchons à recueillir de
nouvelles lignées dans la race.
A cause de la petite augmentation du nombre de juments
et de poulains, la race NF est maintenant classée comme
« race à risques ». Il n’y a qu’un peu plus de 900
adhérents.
L’endurance se développe aux UK.
Belgium

Norway

Belgium: In the beginning of 2017 they had 27 stallions,
but by the end of the year only 15 of the stallions were
available.
There were 12 stallions in 2018 and 14 stallions in 2019.
Only half of stallions produce foals.
They had 51 foals in 2018. Riding ponies does not have
any coverings.
We encountered the problem of crossbreeding and
registration of NF-ponies in other studbooks as there are
SBS and B.R.P.
Imported ponies are not a part of this data.
Belgique: au début de 2017, nous avions 27 étalons, mais
à la fin de l’année seulement 15 étaient disponibles.
Il y a eu 12 étalons en 2018 et 14 en 2019. Seulement la
moitié d’entre eux sont utilisés à la reproduction.
Ils ont eu 51 poulains en 2018. Les poneys montés n’ont
pas sailli.
Nous prenons en compte le problème des croisements et
de l’enregistrement des poneys NF dans d’autres SB
comme SBS ou BRP.
Les poneys importés sont exclus de ces chiffres.

Norway is a small pony country. There is one society for
all pony breeds. A few people are interested in NF.
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In 2019 there were only two stallions in Norway, and
only three coverings by the same stallion. Two stallions
have been in DK for the 2019 season. Most years they
only get three, four or five a year.
They hope to have a new stallion next year. In attachment
Two you can see more numbers.
Many NF-ponies are success full in sports. Next year they
have 50 years anniversary which will be celebrated on the
8th and 9th of august 2020 and all are invited.
La Norvège est un petit pays pour les poneys. Il n’y a
qu’une association pour toutes les races de poneys. Un
petit nombre de personnes sont intéressées par les NF.
En 2019, il n’y avait que 2 étalons en Norvège et
seulement 3 saillies d’un seul étalon. 2 étalons étaient an
Danemark pour la saison 2019. La plupart des années, ils
ne saillissent que 3, 4 ou 5 fois.
Nous espérons d’avoir un nouvel étalon l’année
prochaine. En pièce jointe vous trouverez plus de chiffres.
Beaucoup de NF ont du succès dans diverses disciplines.
L’année prochaine nous auront les 50 ans qui seront fêtés
les 8 et 9 aout 2020, tout le monde sera invité.

Finland

The figures have not been changing a lot since 2017.
They have 14 approved stallions, 9 is being used, two
have been delicensed because of PSSM. Imported ponies
are primarily from NL, SE and UK. Approx. 15 foals pr.
year. In 2018 five stallions were approved. In 2019 no
stallions were approved. In attachment One you can see
more numbers of the ponies.
There are now problems, because ponies are doing well in
sports, so breeders are changing from pure breeding to
sports breeding. In 2018 6 mares were graded and 13
young ponies. Previously the Ministry of Agriculture
have given money for first and second price, but this year
the Finnish Trotting and Breeding Association called
Hippos were informed, that they will not be doing this
anymore, so the society and Hippos are trying to find
solutions, so that people still will bring their ponies into
grading.
Good sports ponies and many are competing on regional
or national level.
PSSM1 has been a big issue this year, because they found
a carrier mare, who had a brother who was carrier too and
licensed stallion, and then another graded stallion was
also carrier. Both stallions were delicensed. They are now
discussion this and usage in the Finnish Riding Pony and
will reach a conclusion later this year. Only five stallions
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have not gotten a result on the test yet, but they will not
get their license until they get the result.
Les chiffres n’ont pas change énormément depuis 2017.
Ils ont 14 étalons approuvés, 9 utilisés, 2 ont perdu leur
approbation à cause du PSSM. Les poneys importés
viennent principalement de Hollande, Suède et UK.
Environ 15 poulains naissent chaque année. En 2018, 5
étalons ont été approuvés. En 2019, aucun étalon n’a été
approuvé. En pièce jointe vous verrez plus de chiffres.
Le fait que les poneys soient compétitifs et sportifs, les
éleveurs orientent leur production vers le sport et ceci
nous pose problème. En 2018, 6 juments ont été
récompensées et 13 jeunes poneys. Auparavant, le
ministre de l’agriculture donnait une récompense
financière pour les premières et 2ndes places mais cette
année, ils ont informé l’association finlandaise « Trotting
and Breeding » appellée « Hippos » qu’ils ne le feront
plus. L’association « Hippos » essaie de trouver des
solutions pour pousser les propriétaires à amener leurs
poneys aux concours.
Les bons poneys de sport sont compétitifs au niveau
régional et national.
PSSM1 a été discuté cette année car une jument a été
testée positive, un de ses frères étalon était aussi porteur.
Un autre étalon a été trouvé porteur par la suite. Les 2
étalons ont perdu leur approbation. Nous continuons à
débattre du sujet au sein de l’association et souhaitons
aboutir à une conclusion fin d’année.
Seulement 5 étalons n’ont pas encore reçu les résultats du
test mais ne seront pas approuvés avant de les recevoir.
Status on decisions
made at the
meeting in Holland
in 2017
Avancement des
décisions faites en
Hollande en 2017
Passports

FR – would like to be able to see in which studbook an
imported pony is registered, it is hard to see if it is a
purebred from abroad.
FR- Voudrait savoir dans quell SB un poney importé est
enregistré, c’est difficile de savoir s’il est inscrit dans le
livre principal à l’étranger.
NL is a solution that we have a document, with a small
explanation of how it works/looks in each country.
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NL un document pourrait être la solution avec une petite
explication des documents utilisés dans chaque pays.
SE - in Sweden a passport has an X on the front page, if
registered in the x-register.
SE- en Suède, le passeport a un X sur la première page
s’il est enregistré dans le livre X.
BE - a paper will get lost.
BE- un papier pourra être perdu

Everyone

FR – A stamp or a page in the passport solves the
problem with losing papers.
FR- Un tampon ou un papier dans le passeport pourrait
résoudre le problème des papiers perdus
UK – Since 2016 there has been a standard passport.
Different colored paper in the back of the passport – Nonstatuary pages – agreed with government. Passport is seen
as a document paper and not a Zootechnical paper and
therefore we all have this issue.
UK- Depuis 2016, les passeports ont été standardisés. Les
passeports ont des différentes couleurs – Non statuaire –
suivant le gouvernement. Les passeports sont des
documents papiers et pas sanitaires, c’est pourquoi nous
avons tous ce problème.
Judges seminar in
DK 2018
Séminaire juges en
2018 an Danemark

Niels True - Each country writes some lines on how they
can see the difference in which studbook a pony is being
placed. And then shared amongst the countries.
Suzanne Kempe thanks DK for the hosting of the Judges
seminar in 2018, where a lot of countries were present.
The UK are grateful for the opportunity to come over and
explain what are important seen from the mother
society’s perspective.
Niels True – on behalf of the Danish society thanks for
the kind remarks.
Niels True – chaque pays a décrit les differents SB dans
lesquels sont enregistrés les poneys. Cela a été partagé
entre les différents pays.
Suzagge Kempe remercie le Danemark d’avoir accueilli
le séminaire juges en 2018 où un grand nombre de pays
étaient présents.
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Les UK ont été reconnaissants de l’opportunité de venir et
d’expliquer quelles sont les axes importants du point et
les perspectives du SB mère.

Brexit
Presented by the
UK

Niels True – pour le compte de l’association danoise
remercie pour les remarques.
Politically it is a mess, but the UK will eventually leave
the EU with or without a deal. What is important is how it
will affect the studbook and how it interacts with the
remaining countries.
Pour rester correct, c’est le bazar mais les UK vont
éventuellement quitter l’UE avec ou sans accord. Ce qui
est important c’est comment cela va affecter le SB et
quelles interactions nous auront avec les autres pays
restants.
Jane Murray handed out documents on thoughts on how
Brexit affects the NFPBCS. Attachment Three.
Jane Murray tend des documents sur les idées pour
lesquelles le Brexits pourrait affecter la NFPBCS. Fichier
joint 3.
All animal breeding bodies have received a letter from the
UK government, as preparations for exiting the UK.
Toutes les entités rattachées à l’élevage d’animaux ont
reçu une lettre du gouvernement comme préparation pour
le Brexit.
NFPBCS have done all it could to remain a zootechnical
organization, but nothing will happen, before Brexit is
final.
La NFPBCS a fait tout ce qu’elle pouvait pour rester une
organisation sanitaire mais il ne se se passera rien avant la
conclusion du Brexit.
If countries wants to be able to trade with the UK, they
must declare; they do not discriminate based on country
of origin.
Si les pays veulent être capables de faire des affaires avec
les UK, ils devront déclarer qu’ils ne font pas de
distinction avec leur pays.
Breed Societies do not have anything to do with trades, so
it is up to the members/owners to use the correct
documentations. UK expect that there will be more
control with these documents at border controls, but not
certain. Always a good idea to advise breeders to use a
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transport company, that understand these rules in order to
provide needed documentation and certificates.
Les associations de race n’ont pas vocation à faire du
commerce donc c’est aus membres/propriétaires d’utiliser
les documentations correctes.Les UK espèrent qu’il y
aura plus de contrôles de ces documents aux frontières
mais ce n’est pas certain. C’est toujours une bonne idée
de conseiller aux éleveurs d’utiliser une société de
transport qui sont au courant de ces règles dans le but
d’avoir les documents et certificats nécessaires.

United
Kingdom
sends to
Denmark, who
distributes

The breeding Society’s biggest concerns are the
zootechnical certificates.
Passports post 2016 should be no problem. All breeding
societies should be able to produce a zootechnical
certificate as set out in EU 2017/1940. Primarily on older
passports.
It is not the society’s problem if a breeder is stopped at a
border control, where the needed documents are not in the
right format, but foreign societies should be able to
produce one, if an owner request it.
Le plus gros point pour l’association sont les certificats
sanitaires.
Les nouveaux passeports de 2016 n devraient pas poser
problème. Toutes les associations de race devraient être
capables de délivrer un certificat sanitaire comme indiqué
dans EU 2017/1940. Principalement sur les anciens
passeports.
Ce n’est pas le problème de l’association si un éleveur est
arrêté à la frontière à cause de documents qui ne sont pas
au bon format., mais les associations étrangères doivent
être capables d’en délivrer un si un propriétaire le
demande.

Jane Murray handed out a questionnaire (Attachment
Four), UK have had to fill out in order to be recognized as
a zootechnical organization. She advises other countries
to discuss these for themselves, so they know, they have
thought about it, and for some write them in the country
rules.
Societies have not been looking at their role as a
zootechnical organization but have been focused on
passports and certificates.
Jane Murray présente un questionnaire (Pièce jointe 4)
qu’ils ont eu à remplir dans le but d’être reconnus comme
une organisation sanitaire. Elle conseille aux autres pays
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d’en discuter, comme cela ils sauront, en y auront pensé
et pourraient le faire écrire dans les règles du pays.
Les associations ne recherchent pas leur rôle en tant
qu’organisation sanitaire mais se sont focalisées sur les
passeports et certificats.
NO: Would like to have the direct link, mentioned in the
handed-out documents.
NO: Voudrait avoir le lien d’accès dirct mentionné dans
les documents joints.
We do not have a supplementary studbook for New
Forest ponies. It is not possible to breed up within the
New Forest race. As it is in Studbooks of other breeds.
Nous n’avons pas un SB supplémentaire pour les poneys
NF. Ce n’est pas possible d’élever sans la race NF comme
les SB des autres races.
The EU 2017/1940 is a very important piece of legislation
for us all as studbooks.
Le UE 2017/1940 est une pièce legislative très importante
pour tous les SB.

Supplementary
Studbooks
Point of view
concerning the
registration of
pure-bred ponies in
the main section
who come from
other studbooks
Presented by NL

NL: Do we have the luxury to say no to 100% pure breed
ponies, that are registered in another studbook?
Hollande: Peut-on s’accorder le luxe de dire non aux
poneys 100% de race pure qui sont enregistrés dans un
autre SB ?
Jane Murray had made a sheet were parts from the
Studbook could answer the Dutch agenda items.
Attachment Five.
Jane Murray a préparé un document ou les personnes des
SB peuvent répondre aux sujets du planning hollandais.
Pièce jointe N.5
It is not impossible to enter a purebred pony late already
registered in AES, but it requires they can provide with
the documentation mentioned in the Part 1, Chapter 1.
Ce n’est pas possible d’enregistrer un poney pure race par
la suite alors qu’il a déjà été enregistré en AES, mais cela
demande qu’ils fournissent le document cité dans la partie
1, chapitre 1
UK - That is fine, but test needs to be performed in order
to proofe, it is a NF pure breed pony.
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UK – C’est ok, mais des tests doivent être réaliser pour
prouver qu’il s’agit bien d’un poney NF pur.
NL – The issue in NL is people does not see what they
gain from registration in the NF studbook.
NL – La problématique en Hollande est que les personnes
ne voient pas ce qu’elles peuvent gagner en enregistrans
dans le SB NF.
UK - We as a Society needs to be more outgoing and
telling people, what benefits there are from registration in
the pedigree breeding organization. More PR.
UK – Nous, en tant qu’association, avons besoin d’une
bonne communication externe et de dire aux gens quells
sont les bénéfices retombent de l’enregistrement dans le
pedigree d’une organisation de race. Plus PR.
NL - The discussion is also mostly in regards of the sports
ponies.
NL – La discussion concerne majoritairement les poneys
de sport.
BE – In Belgium primarily a problem in the south.
BE – En Belgique, c’est un problème connu dans le sud.
In France and Germany, it is not possible to change
studbook.
En France et en Allemagne, ce n’est pas possible de
changer de SB.
In Finland and Denmark, a stallion can be in different
studbooks.
En Finlande et au Danemark, un étalon peut être dans
plusieurs SB différents.

Point of view
concerning the
registration of
pure-bred ponies in
the main section
that comes from
parent animals out
of the register that
were excluded
from the main

There is no specific decision but knowledge sharing.
Il n’y a pas de decision spécifique mais des connaissances
à partager.
UK – refers to the article 16 in the paragraphs.
Attachment Five.
UK – Renvoyez ous à l’article 16 dans le paragraphe.
Pièce jointe 5
X-register is a class of the main studbook, and it is
therefore not possible to leave it not for the pony nor its
offspring.
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section due to
undesirable
characteristics such
as color, too much
white or measured
too large, but of
which the offspring
is in accordance
with the
requirements of the
main section
Point de vue à
propos de
l’enregistrement
des poneys pure
race dans la section
A ayant des parents
exclus de cette
section à cause de
caractéristique
comme la couleur,
trop de blanc ou de
la taille mais ayant
des caractéristiques
en accord avec les
prérequis de la
section A.

Le register X est une section du SB principal et ce n’est
de ce fait pas possible de le quitter autant pour le poney
que pour sa descendance
FR – In France, a pony is not able to leave the bstudbook (x-register) and it is not possible. When
deciding to send a pony to this register, we must be
certain.
FR – En France, un poney ne peut pas quitter le livre B.
Lorsqu’on décide d’enregistrer un poney, on doit en être
certains.
BE: Question for UK – Does a pony with too much white
automatically place in the x-register?
BE : Question pour l’UK : Est-ce qu’un poney avec trop
de blanc est place directement dans le register X?
UK – yes, when proven that the skin color is not correct
under the white marks, the pony is placed in the xregister.
UK – Oui, lorsque c’est prouvé que la couleur de la peau
n’est pas correcte à cause des marques blanches, le poney
est place dans le register X.

Presented by NL
Genetic disorders:
Discorde
Génétique:
Status on the
situation in each
country
Situation dans
chaque pays
Sweden

The situation in Sweden about PSSM1 – four licensed
stallions tested n/n. They have five mares, one colt and
two fillies tested negative. 13 tests are sent to the USA for
testing. They have received seven tests from owners, but
not send to laboratory yet, because they need to send 10
tests at a time, in order to get the best price. 30 dollars pr.
test.
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La situation en Suède à propos de la PSSM1 – 4 étalons
approuvés testés n/n. 5 juments, un hongre et 2 pouliches
testés négatifs. 13 tests ont été envoyés aux USA. Ils ont
reçu 7 tests des propriétaires mais pas encore envoyés au
laboratoire (les tests sont envoyés par lots de 10 pour des
questions de prix : 30 dollars par test)
NL – Is there a reason why you picked those ponies?
NL – Y-a-t’il une raison pour laquelle vous avez choisi
ces poneys?
SE – It is not legal to breed with a pony who has PSSM1,
so we have to test.
SE – C’est illégal d’effectuer de l’élevage avec un poney
porteur PSSM1, donc nous devons effectuer les tests.
Netherlands

Do not test on PSSM1. Registered Myotonia. When
bloodline is proven free of Myotonia, it is written on the
passport.
Pas de test PSSM1. Myotonie enregistrée. Lorsqu’une
lignée est prouvée exempte de Myotonie, c’est écrit dans
le passeport.

France

For France, Myotonia tests are done on foals. We would
like to test only Kantje’s Ronaldo offspring, but it is not
possible because the IFCE (French horse institute) do not
have any way to do this list of ponies. We encourage
breeders to test their mares if they are part of this
bloodline. Each year, we still have a little amount of foals
from this Kantje’s Ronaldo line.
Pour la France, les test Myotonie sont faits sur les
poulains. Nous souhaitons tester seulement la lignée de
Kantje’s Ronaldo mais ce n’est pas possible car l’IFCE
n’arrive pas à faire cette liste. Nous encourageons les
éleveurs à faire tester leurs juments si elles font partie de
cette lignée. Chaque année, nous avons une petite qualtité
de poulains de cette lignée.
We do not do any PSSM1 test at the moment, we are
looking for agreements with laboratories with the aim of
testing males and mares and make it mandatory by the
IFCE (French horse institute).
Nous ne faisons pas de test PSSM1 pour le moment, nous
sommes en recherché d’accords avec les laboratoires dans
le but de tester les mâles et juments et de le rendre
obligatoire par l’IFCE.
NL: Is there a reason for not testing in France
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For France, this topic is not a priority because it’s not a
genetic disease like Myotonia but it comes from different
causes.
NL – Y-a-til une raison pour laquelle vous ne testez pas
en France?
Pour la France, ce n’est pas un sujet prioritaire comme la
Myotonie.

Denmark

One Danish pony has been diagnosed with PSSM1 but a
connection to the English ponies were not found.
Currently 34 ponies have been tested, and 8 are positive
for PSSM1. Only one has shown symptoms, but this was
in relation to a change of feed at a new owner.
Testing for PSSM1 is voluntary because the syndrome is
not lethal and breeders are still allowed to use ponies with
the gene for breeding, but DK urge breeders to test and be
responsible.
Myotonia is no longer spreading in DK, so only stallions
with Kantje’s Ronaldo in the bloodline are being tested.
54 ponies have been tested and four found to be carriers.
Un poney danois a été testé positif à la PSSM1 sans avoir
trouvé de connection avec les poneys anglais.
Actuellement,34 poneys ont été testés et 8 sont positifs.
Seulement l’un d’entre eux a montré des symptomes mais
c’était lié à un changement d’alimentation chez son
nouveau propriétaire.
Tester PSSM1 est sur une base volontaire car le syndrome
ne tue pas et les éleveurs sont encore autorisés d’utiliser
des poneys porteurs pour l’élevage, mais le Danemark
presse les éleveurs à tester et à être responsables.
La Myotonie ne se propage plus au DK, seules les étalons
de la lignée de Kantje’s Ronaldo sont testés. 54 poneys
ont été testés et 4 étaient positifs.
A NF mare was by coincidence found to carry the CA
gene. It has not been possible to find the offspring of this
case.
Une jument NF a été trouvée par hasard porteuse du gène
CA. Ça n’a pas été possible de retrouver la progéniture de
ce cas.
UK – What is CA?
UK – Qu’est ce que le CA?
DK – A brain disorder, which causes wobbly foals.
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DK – Un disfonctionnement du cervau qui entraine des
poulains qui cnahcellent.

Germany

United Kingdom

They have tested all approved stallions, three with
Myotonia with Kantje’s Ronaldo bloodline, one gelded,
others are not in use.
PSSM1 is not a problem, they have not tested all
approved stallions. They have a list with all stallions and
their status. Breeders are told, it is possible to test the
mares, but not an obligation.
Tous les étalons approuvés ont été testés, 3 positifs à la
Myotonie avec la lignée Kantje’s Ronaldo, un castré et
les autres ne sont plus utilisés.
PSSM1 n’est pas un problème, tous les étalons approuvés
n’ont pas été testés. Ils ont une liste de tous les étalons
approuvés et leurs status. Nous disons aux éleveurs que
c’est possible de tester les juments mais pas obligé.
Have send a status report with the agenda.
PSSM1 is different from Myotonia because it is not breed
specific. The last two years no new stallions have been
tested for Myotonia, because no Kantje’s Ronaldo
bloodlines have been approved.
UK have been testing for PSSM1 for two years. 195
breeding males tested, found two unrelated lines. Manor
Boy of Howen and Crabbswood Zanussi. 219 mares and
geldings tested of which 117 are from affected lines and
of these 55 are positive. 54 have tested n/P1 and only one
tested P1/P1.
Because ponies with PSSM1 are quieter, there is a risk of
selection for nice, quiet ponies, and hence selection for
PSSM1 gene.
PSSM1 is a dominant disease, so you do not have
carriers, but positive ponies do not always show signs of
illness.
The more we reduce the gene pool, the more genetic
diseases we will find. We must do everything we can to
diverse the gene pool.
Les informations ont été envoyées avec le programme.
PSSM1 est différent de la Myotonie car ce n’est pas lié à
la race. Les étalons approuvés depuis 2 ans ont été testés
Myotonie car la lignée unique Kantje’s Ronaldo n’a pas
été prouvée.
On teste PSSM1 depuis 2 ans. 195 étalons d’élevage ont
été testés, nous avons trouvé 2 lignées distinctes : Manor
Boy of Howen et Crabbswood Zanussi. 219 juments et

Everybody

Everybody
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hongres ont été testés parmi eux 117 de lignées touchées
et 55 étaient positifs. 54 testés n/P1 et seulement 1 P1/P1.
Comme les poneys atteints de PSSM1 sont plus calmes, il
y a un risque dans les sélections de poneys gentils et
calmes et de ce fait une sélection du gène PSSM1.
PSSM1 est une maladie dominante, donc tous les poneys
porteurs sont atteints mais ne montrent pas forcément des
signes de maladie.
Plus nous réduisons la fenêtre des gènes, plus nous
pourrons trouver de maladies génétiques. Nous devons
faire tout ce qui est possible pour élargir la diversité
génétique.
NL- Is testing stallions required or is it more a
recommendation?
NL – Est-ce que les tests étalons est requis ou plutôt
recommandé ?
UK - A recommendation.
UK - Recommandé
BE - When tested positive, is it removed from breeding?
BE – Quand le test est positif, il est retire du circuit
élevage?
UK - Yes, delicensed.
UK – Oui l’approbation des annulée.

Belgium

Belgium tested lines from Kantje’s Ronaldo, have not
found any other lines. They tests only for Myotonia
Les lignées de Kantje’s Ronaldo ont été testées, nous
n’avons pas trouvé d’autres lignées. Ils testent
uniquement pour la Myotonie.

Norway

Stallions within the bloodline of Kantje’s Ronaldo should
be tested before being licensed and mares within the
bloodline should also be tested before registration of
foals.
PSSM1 have not been tested yet.
Les étalons dans la lignée de Kantje’s Ronaldo devraient
être testés avant l’aprobation et les juments même celles
en dehors de la lignée devraient aussi être testées avant
l’enregistrement de leurs poulains.
PSSM1 n’a pas encore été testée.
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Finland

Finland - PSSM1 - Four carriers, two stallions delicensed.
In Finland a pony with the gene is competing at Grand
Prix St. Georg level, so it is hard to convince people to
test for PSSM1. No pony has been showing symptoms
yet, so in Finland they are also worrying if they will loose
some valuable genes, if excluding some ponies.
PSSM1: 4 porteurs, 2 étalons ont perdu leur approbation.
En Finlande un poney avec le gène concours au niveau
Grand Prix St George donc c’est compliqué de
convaincre les gens de tester pour PSSM1. Aucun poney
n’a encore montré des symptomes donc nous nous
inquiétons de perdre des gènes intéressants si l’on exclue
certains poneys.
SE - Is one of the stallions Park’s Tambour?
SE – Est-ce que l’un des étalons est Park’s Tambour?
Park’s Tambour have not been tested, but one of his
offsprings have been tested positive with clean dam.
Park’s Tambour n’a pas encore été testé, mais l’un de ses
descendants a été testé positif avec une mère négative.

Knowledge about
the different
disorders
Connaissances à
propos des
différentes
maladies

DK – We need more knowledge about PSSM1. Why do
only a few ponies show symptoms, when others never
show any symptoms, even if they compete at high levels.
Is it possible that it is a problem with different genes
interacting with each other? And what do we do, when we
find the next genetic disorder?
DK – Nous avons besoin de plus de connaissances sur la
PSSM1
FI – Possibility to let stallions still cover mares, but need
to have guidelines for breeders about how to handle the
issue
FI – Il y a la possibilité de laisser les étalons saillir, mais
en ayant des directives pour que les éleveurs puissent
maitriser le sujet.
DK – It is important to realize that Myotonia and PSSM1
are very different diseases. Myotonia is a lethal disease
where as PSSM1 is properly a multifunctional disease,
where also management comes into consideration. If we
test our ponies, we can also help breeders on how to feed
and handle these ponies.
DK – C’est important de réaliser que la Myotonie et
PSSM1 sont des maladies très différentes. Myotonie est
une maladie mortelle alors que PSSM1 est une maladie
multifonctionnelle, d’où le fait qu’il faille bien la
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maitriser. Si nous testons nos poneys, nous pouvons aussi
aider les éleveurs dans leurs alimentations
PSSM1 (UK)

FR – UK have a point in selection can affect which
genetic diseases we will see, and this can compose a
problem.
FR – UK a un sujet à propos de la selection qui peut
entrainer des maladies génétiques comme on peut le voir,
cela peut poser problème.
FI – Can we share knowledge about all positive and
carries, so all countries get the same information.
FI – Pourrions-nous partager la liste des poneys positifs et
porteurs comme cela tous les pays auront la même
information.
Everybody has to find more knowledge and encourage to
test.
Not testing yet: NO, NL, BE, FR
Tout le monde doit être bien informé et encourager les
tests.
Pays encore testés : NO, NL, BE, FR
Conclusion – Take information back to councils and then
hopefully we will be able to make a decision in two
years-time.
Conclusion – Renvoyez les informations au conseil et
nous espérons en 2 ans pouvoir prendre une decision.

Genetic testing
procedures and
official accept of
the result (DK)
Procédures de tests
génétiques et
traitement des
résultats (DK)

DK - Lene Jacobsen explains how the testing procedure is
done in DK. Details will be send with the minutes.
Attachment Six.
DK – Lene Jacobsen explique comment la procedure de
test est faite au Danemark. Les détails seront envoyés en
annexe. Pièce jointe 6.
UK – As more and more genetic tests are being made, the
commercial companies will be wanting to do these tests,
because it only takes a couple of hairs. The tests are easy
for owners to do themselves, which in turn can be an
issue for breeding society because it cannot be proven it
is the correct animal.
Urges countries to get as many hair samples as possible
under controlled conditions, and start storing them,
because genetic testing is the future.
Official results need to be taken under controlled
conditions.
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UK – Comme de plus en plus de tests génétiques sont
effectués, les laboratoires voudront effectuer ces tests car
il ne s’agit que du prélèvement de quelques crins. Les
tests sont faciles à faire eux-mêmes pour les éleveurs, ce
qui peut poser un problème pour les associations de race
car il ne peut pas être prouvé qu’il s’agit de l’animal
correct.
C’est urgent que les pays collectent autant que possible
d’échantillons surs et vérifiés de crin et commencent à les
stocker à cause des tests génétiques dans le futur.
Les résultats officiels doivent être obtenus sous des
conditions contrôlées.
DK – Laboratories can sample for other diseases later, if
it becomes relevant, if they have a sample.
DK – Les laboratoires pourraient garder des échantillons
pour d’autres maladies à venir, ils pourraient devenir
pertinent.
NL – The more we test, the more we are going to find. Is
it a problem for our gene pool?
NL – Plus nous menons de tests, plus nous pourrons
maitriser et voir si c’est un problème pour nos diversités
gènes.
UK – A future discussion on whether genotype will
outweigh phenotype is relevant.
UK – Une discussion future sur comment le génotype est
plus important que le phénotype est importante.
Palomino Stallions
(UK)

Max height of the
New Forrest ponies
(FR)
Taille maximale

UK has sent a statement, about licensing the stallions
with a single creme gene, but not a double creme gene.
UK a envoyé une déclaration à propos de l’approbation
des étalons avec un gène crème mais pas la paire.
Ponies who carry two copies of creme dilution gene will
still go in X-register
Les poneys qui portent 2 copies du gene crème dilué
continueront à être inscrits au livre X.
People in France are asking for taller and taller ponies.
Les personnes en France demandent des poneys de plus
en plus grands
FEI have made new rules, so it is no longer a problem.
FEI a mis en place des règles, donc ce n’est plus un
problème
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NL – Approves young stallions at 147,9cm and then they
are measured again when older. Is it different in other
countries?
NL – Nous approuvons des étalons jusqu’à 147,9cm, ils
sont retoisés plus tard quand ils sont plus ages. Est-ce
différent dans les autres pays ?
SE – Do not allow three-year-old’s over 146 cm.
SE – Nous n’autorisons pas les poneys de 3 ans avec plus
de 146cm.
UK – Breed description is 148,0 cm.
UK – C’est écrit dans les stardards de race 148,0cm.
Niels True – We keep breeding as one, and sports
another.
Niels Trus – Nous continuons d’élever comme cela et le
sport autrement.
Knowledge sharing.
Partage d’informations
Interchanging of
the judges for
shows (DK)
Echange de juges
pour les concours
(DK)

DK do not have many NF judges, so they would like to
use more international judges, but it can become very
expensive, so question to others is, how do you do?
DK n’a pas beaucoup de juges NF, ils voudraient donc
utiliser plus de juges internationaux mais cela pourrait
engendrer beaucoup de frais, la question est comment
faites-vous ?
SE - Arranged education for judges from other breeds,
with both a theoretical and a practical part. If a judge can
see a good horse, you can teach them to see a good NF
with a little education.
SE – Nous orientons la formation de juges d’autres race
avec à la fois une partie théorique et pratique. Si un juge
peut voir un bon cheval, nous pouvons lui apprendre à
voir un bon NF avec très peu de formation.
NL – Same as in Sweden. National training for judges in
other breeds. They train for three years, before they can
be used for NF ponies. Are at the moment considering
how many judges they need, and how they can keep their
knowledge level up.
NL – Même fonctionnement en Suède. Un stage national
pour les juges d’autres races. Ils s’entrainent depuis 3 ans
avant qu’ils pussent juger des poneys NF. Nous sommes
en ce moment en train de vérifier le nombre de juges dont

Everyone
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nous avons besoin et comment augmenter leurs
compétences.
FR – In France they only have one NF judge. Try using
judges from other countries.
FR – En France, nous n’avons qu’un juge. Nous essayons
d’utiliser les juges d’autres pays.
UK – Two judges on the main panel living in France.
UK – 2 juges dans le même panel qui habitant en France.
SE – Should the international list be updated?
SE – Est-ce que la liste internationale doit être mise à
jour ?
UK – Will go through their list of approved judges (main
panel) on their upcoming meeting, so if the countries
have somebody, they want to add on the list, they can
send them to Jane Murray before the 24th September.
UK – Nous parcourrons cette liste de juges approuvés
(liste principale) lors de notre prochaine reunion. Si vous
avez quelqu’un que vous souhaitez rajouter à la liste, ils
peuvent être envoyés à Jane Murray avant le 24
septembre.
NL – Should we do shared judges training/seminars on a
more regular basis?
NL – Devons nous partager les stages / séminaires des
juges sur une base plus régulière?
SE – Swedish judges are being paid, so it is more
economic to use judges from overseas.
SE – Les juges suédois sont payés donc c’est moins cher
d’utiliser des juges de l’étranger.
Invitation for the
60 years Jubilee
show in DK in
August 2020
Invitation pour les
60 ans, fête jubilee
au DK en aout
2020
Meeting 2021
invitation from UK
Réunion 2021
invitation des UK

DK is hosting their 60 years Jubilee second weekend
(7.th- 9.th) of August and would like to invite all to visit
the Show.
An official invitation will be sent out in the beginning of
2020.
Le Danemark acceuille leur 60 ans, jubilee le 2e weekend
d’aout (7-9 ) et vous invite à venir voir le Show.
Une invitation officielle vous sera envoyée début 2020.
UK last hosted the meeting in 2009 and would like to host
the next. Have not a firm date yet but would like to tie in
with for example the breed show in august. More
information will be sent out later, when more details are
in order.
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La dernière réunion internationale aux UK était en 2009,
ils souhaitent accueillir la prochaine. La date n’a pas
encore été confirmée mais le souhait est de regrouper
avec par exemple le concours de race en aout. Plus
d’informations vous seront envoyées plus tard quand
plusieurs autres détails auront été réglés.

Other Business
Autres sujets

The assembly accepts the invitation.
L’assemblée accepte l’invitation.
NL – Since 2017 the way young mares are tested have
been with free jumping and mandatory free moving in the
ring. Members were afraid because of the need for extra
training, but in 2018 and 2019 they see an increased in
young mares shown this way. Part of the test stays inhand to judge walk, trot and conformation.
NL – Depuis 2017, les jeunes juments sont testées avec
du saut et des allures en liberté. Les adhérents doivent
donc entrainer plus leurs poneys et sont effrayés par
l’épreuve, mais en 2018 et 2019 il y a eu une
augmentation des jeunes juments dans cette section. Une
partie des tests reste en main pour juger le pas, trop et la
conformation.
FR – Does it take more time per pony?
FR – Est-ce que cela prend plus de temps par poney?
NL – It does, but the members appreciate the extra time
being spend, because you learn more about the pony.
NL – Oui, mais les adherents apprécient le temps
supplémenraire accordé car vous apprenez plus à propos
de votre poney.
DK & DE – Uses free moving. DK tried free jumping, but
not a lot of mares participated.
DK & DE – Utilisent la liberté. DK a essayé le saut en
liberté mais seules un petit nombre de juments a participé.

Page 24 of 24

