
 

 Rapport moral et d’activité de l’Association Française du Poney New Forest 2020 

 

L’année 2020 fut sombre pour nombreux d’entre nous, impacté par la crise sanitaire de la Covid 19. 

L’AFPNF a traversé la crise en stabilisant la trésorerie, le nombre des adhérents, et la croissance 
démographique de la race (Augmentation du nombre de saillies en race pure).  

Le national de race a eu lieu le 22 Aout pour la troisième année consécutive au Sologn’pony la plus grande 
manifestation de poney d’élevage, il y retrouve une place légitime. 

L’application du nouveau règlement de jugement a démontré son efficacité. Essentiellement axé sur les 
bases, le modèle et la locomotion, il permet à chacun de pouvoir participer sans un cout exorbitant de 
préparation, encourageant la valorisation sur le circuit sportif adapté à chaque discipline dans la continuité 
de la formation du jeune poney.  

Chaque participant sur l’ensemble des sections a pu être primé y compris nos Champions-Suprême, 
enveloppe globale de 2200€ (la prime du National est financée par la SHF et versée sur le % de nombre de 
partants aux finales et de nombre de naissances).  

Le Show de la rose annulé cette année, reconduit pour 2021, sera une occasion de revoir les étalons, 
globalement l’ensemble des poneys New Forest section montée ou en main, une réunion des propriétaires 
pour le plaisir de tous. 

La rédaction du Stud-book de race appliquant le règlement officiel du Stud-book mère confirme la 
conservation de celle-ci fidèle au standard originel. 

Annexe 1 : http://www.asso-newforest.com/wp-content/uploads/2020/12/RSB_NF_20211.pdf 

La réalisation du programme d’élevage réactualisé est mise à la disposition des éleveurs afin de 
sélectionner leurs croisements, reprenant les critères de sélection, Label M : respect du standard de race, 
Label S : aptitudes sportives, Label L : utilisation loisirs et sélection comportementale, avec une 
particularité spéciale New Forest le label F : afin de conserver la rusticité primaire des animaux dit «forêt».  

Une charte d’élevage afin de responsabiliser les éleveurs à enregistrer leurs productions en New Forest ou 
New Forest de croisement au Stud-Book New Forest, ce qui contribue à l’économie de la race.  

Annexe 2 : http://www.asso-newforest.com/programme-delevage-new-forest/ 

La troisième édition du bulletin de la race diffusé aux adhérents, aux instances, retrace l’année 2020, nous 
fait voyager cette année au Braou où l’élevage et la nature s’harmonisent dans les Marais du Born, à 
l’honneur au Championnat Supreme avec Hélios du Braou.  

Annexe 3 : http://www.asso-newforest.com/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin2020-1.pdf  

Il est important de conserver nos lignées, leurs histoires, de les transmettre tout en les adaptant à chaque 
époque ou orientation choisie, sans oublier l’importation des élevages de renom apportant un souffle 
nouveau.  

L’essentiel : faire naitre pour le plaisir, partager des valeurs qui sont propres à l’élevage, la fraternité et la 
convivialité qui nous réunit lors de nos rassemblements. 

Nous allons reprendre et développer plus en détail l’année 2020 AFPNF. 

http://www.asso-newforest.com/wp-content/uploads/2020/12/RSB_NF_20211.pdf
http://www.asso-newforest.com/programme-delevage-new-forest/
http://www.asso-newforest.com/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin2020-1.pdf


 

A/CONSEILS D’ADMINISTRATION ET RÉUNIONS DE TRAVAIL. 

Conformément à nos statuts, nous avons tenu nos obligations. 

Réunions de CA : 

Elles ont eu lieu physiquement à Lamotte Beuvron le 7 mars et le 21 aout, et se sont tenues par conférences 
téléphoniques les 13 février, 24 mars, 8 septembre, 29 décembre. 

De nombreuses consultations, dont plusieurs réunions de travail ont eu lieu, ainsi que des échanges par mails 
pour avis et commentaires. 

Une commission d’approbation étalon sur dossier : avril (les approbations en région ne pouvant avoir eu lieu 
en raison de la crise sanitaire de la covid19) & le 22 août lors du National à Lamotte Beuvron 

Une commission du règlement de stud-book le 21 août lors du même National à Lamotte Beuvron. 

Nos relations et partenariats avec les institutions sont indispensables pour communiquer et échanger, 
facilitant le travail administratif de plus en plus conséquent avec une charge de travail importante. 

 

B/DIFFÉRENTES RÉUNIONS IFCE/FPPCF.   

Notre présence est primordiale lors des réunions inter-races ; cela permet de défendre nos intérêts. Chaque 
rencontre a été représentée par la présidente. 

A noter les réunions FPPCF indispensables dans la gestion des actions de la communication (partenariat 
financier 50% de prise en charge du budget des actions de communication), des intérêts économiques de 
l’AFPNF, (partenariat du financement 50% du national de la race), des actions sanitaires (partenariat Labéo 
Franck Duncombre), des projets d’action commune aux races (séminaire, salon, formation etc..). Merci à 
Mme Emilie Morichon pour son dévouement et soutien dans la finalisation des projets. 

Cette année l’AG FPPCF, organisé à Pompadour, fut exceptionnelle, très enrichissante dans le 
fonctionnement du sire avec la visite des différents bureaux, une rencontre humaine favorisant les échanges 
et compréhension de l’institution IFCE. La visite guidée du Haras de Pompadour fut agréable pour clôturer 
le séminaire FPPCF.  

Nous nous devons d’être présents lors des rendez-vous d’informations réglementaires IFCE, une obligation 
pour informer, réagir, prévenir, structurer nos actions de race. Merci à Monsieur Guillaume Blanc, Madame 
Cécile Arnaud, Madame Marion Wujek-Moreau et autres agents IFCE, d’être à notre écoute, de nous aider 
régulièrement dans nos démarches administratives. Ce bon relationnel doit être maintenu pour un bon 
fonctionnement de notre association, sans oublier Madame Faustine Marzetto pour l’organisation SHF.  

- Réunions physiques ou organisées par web conférences :  

- 18 février 2020 AG FPPCF Pompadour. 

- 16 Juin 2020 FPPCF WEB CONFERENCE. 

- 03 Septembre 2020 FPPCF WEB CONFERENCE. 

- 27 Octobre 2020 FPPCF WEB CONFERENCE. 

- 28 Décembre 2020 FPPCF WEB CONFERENCE. 

- 11 Décembre 2020 IFCE WEB CONFERENCE. 

 

 



 

C/INFORMATIONS ASSOCIATIVES.   

1.ADHÉSIONS 2020 

Elles sont au nombre de 83 pour l’année comptable 2020, contre 90 en 2019, avec une augmentation des 
adhésions éleveurs (pour rappel 73 en 2018 et 52 en 2017). Nous stabilisons nos adhésions et les fidélisons 
avec de vrais amoureux de la race. Nous devons continuer à militer pour soutenir la race, ce soutien étant 
primordial pour une reconnaissance dans nos démarches administratives. 

BILAN DE LA RACE New Forest 2020 

2.NOMBRE DE PONEYS NF ET NFC PAR AGE ET SEXE (extraction sire du 27/11/2020 

  
Moins de 10 
ans 

Moins 
de 10 
ans 

Moins de 
10 ans 

Plus 
de 
10 
ans 

Plus 
de 
10 
ans 

Plus 
de 
10 
ans   

  F H M F H M Somme : 

NF 684 237 419 1132 732 422 3626 

NFC 97 8 109 4 7 3 228 

Somme : 781 245 528 1136 739 425 3854 

 

Il est primordial d’encourager la reproduction sur les jeunes générations 

3. INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ÉLEVAGE.    

Total des juments inscrites au PE depuis 2007 : 543 au livre A, 7 Livre B, 46 NFC. (Source IFCE 2020).   

4. NAISSSANCE 2020.  

Enregistrement des naissances IFCE au 08/02/2020 

  F M Somme : 

   

NF 26 40 66 
   

NFC 41 58 99 
   

Somme : 67 98 165 
   

  
 

2020 
 

2019 
 

2018 
 

2017 

NF 
 

66 58 
 

61 
 

46 

NFC 
 

99 30 
 

34 
 

13 

TOTAL 
 

165 78 
 

95 
 

59 

 

-Nous constatons une augmentation des naissances en race pure (63 Livre A, 3 Livre B). 

 Attention : nous allons avoir une pénurie de juments en race pure si l’équilibre des naissances annuelles ne 
se réalise pas ; il sera important de mobiliser les jeunes juments à la reproduction. 

-En croisement, la stratégie menée depuis deux ans est fulgurante : de 13 naissances en 2017 nous 
enregistrons 99 naissances en 2020, des élevages aux lignées certifiés ont rejoint le registre de croisement 



nous garantissant dans un avenir proche une visibilité en sport sur le circuit SHF et FFE. Les enregistrements 
nous permettent aussi un équilibre des livrets et bien sûr un apport de trésorerie solide, une augmentation 
du solde de la prime étant reversé au national. 

5.NOMBRE de saillies NF livre A NFC en 2020. (Extraction du 08/02/20) 

Nombre de juments saillies Code stud-book d'origine du produit Race produit présumée 

81 RNFC NFC 

108 SBPNF NF 

2   NFC 

 

- Juments NEW FOREST saillies pour produire en RACE PURE :2020/108, 2019/99 DONT 3 LIVRE B, 2018 / 88.  

Attention : six juments non totalisées sont en attentes de déclaration (carnet monte libre une majoration de 
retard sera tarifiée à la naissance). 

- Juments NEW FOREST DE CROISEMENT saillies pour produire en NFC : 2020/2, 2019/1.  

-Juments NEW FOREST saillies pour produire en NFC 2020/81, 2019/78, 2018 /72. 

Nous devons continuer à encourager la reproduction en race pure, une priorité pour maintenir l’effectif de 
la race en France, dont nous constatons une augmentation. 

-Nombre de juments NF saillies en 2020, 2019, 2018, 2017 en IA ou IAC (IFCE). 

Nombre de juments saillies en IA ou IAC en 2020 
 Au 
04/02/2020 

  

Type de Monte 
 

Race Jument 
NF NFC 

IA CONGELE NF 49 1 

IA IMMEDIATE NF 30  

IA REFRIG. SUR PLACE NF 2   

IA REFRIG. TRANSPORT NF 6   

TOTAL 88  

 

     2020 2019 2018 2017 

IA CONGELE 49 
 

21 
 

38 
                  

                 31 

IA IMMEDIATE 30 
 

10 
 

15 
 

12 

IA REFRIGERE 8 
 

7 
 

2 
 

1 

TOTAL 87 
 

38 
 

55 
 

44 

 

Nous constatons une grande progression de l’insémination artificielle, le solde de la prime IA 2018 a été 
soldé (4 juments), l’aide IA ne peut être reconduite, le fond Eperon ne renouvelant pas son soutien. 

6. ETALONS ACTIFS NEW FOREST LIVRE A ET NFC 2020.   

 
NAISSANCE 

 
ETALON LIVRE A 

 
NAISSANCE 

 
ETALON NFC 

2001 / 19 ANS NAXOS DOMAIN   2003  
PEARL OF SILVERLEA 



2001 / 19 ANS NUMERUS CLAUSUS   2018 IMPERIAL SEULANDE 

2002 / 18 ANS O'FEVER DE L'ARBALOU   2015  
FIGARO SEULENDE 

2004 / 16 ANS QUOKTAIL PEARL   

2005 / 15 ANS ROCKENROL GEVAUDAN   

2005 /15 ANS ROB ROY DU GARON   

2005 / 15 ANS REQUIEM DE PYRENE   

2006 / 14 ANS SONG DE BEL AIR   

2007 / 13 ANS TALAN DU VASSET   

2007 / 13 ANS TIDJAL DE MONS   

2009 / 11 ANS VITE ET BIEN DESCOURS   

2011 / 9 ANS BILBAO ST PRIX   

2015 / 5 ANS  FEELING LAGESSE   

2015 / 5 ANS FETICHE DE FEGROL   

2017 / 3 ANS HEARBREAKER O MALLET   

2017 / 3 ANS HELIOS DES CHARREAUX   

2018 / 2 ANS IMAX GOLD BLEND   

1987 MORT ACTIF KANTJE'S RONALDO(NL)   

1994 / 26 ANS SILVERLEA SIMPLY RED(GB)   

1994 / 26 ANS WILLOWAY MONTMAIN GOLD 
CH(GB) 

  

1995 MORT ACTIF WOODROW CHOIR MASTER(GB)   

1997 / 23 ANS CANTERTON JOE(GB)   

1996 / 24 ANS PRIORY FIRELIGHT II(GB)   

1998 / 22 ANS WAYLAND RED PEPPER(GB)   

2003 MORT ACTIF HOLTHAUSEN ROHAN(NL)   

2002 / 18 ANS SULAATIK'S VERSAGE(NL)   

2002 ETRANGER FURZLEY FOX TROT(GB)   

1991 MORT ACTIF ANYDALE RON(NL)   

1997 / 23 ANS EMMICKHOVEN'S DIEGO(NL)   

1995 / 25 ANS MIKEL(NL)   

2010 / 10 ANS LOVELYHILL MAGICAL HEIGHT(GB)   

2016 / 4 ANS BIRKILDS INIESTA(DK)   

2003 / 17 ANS BIRKILDS BALBOA(DK)   

2006 / 14 ANS OKE DENE PRESIDENT(GB)   

2008 ETRANGER PHADRAIGS SULLIVAN(DE)   

1992 / 28 ANS ETOILE D'HARDY   

1995 / 25 ANS  HALADIN DU FAY   

1995 / 25 ANS HELIOS LOVE DE CE   



1996 / 24 ANS ILLOWAY CHERITON FAST   

1998 / 22 ANS KINESITEPAS   

1999 / 21 ANS LIDJAL DU GARON   

7 ETALONS 2 >10 ANS  2 ETALONS 2 >5 ANS 

6 ETALONS 10 >15 ANS 1 ETALONS 16> 20 ANS 

14 ETALONS 15>20 ANS   

8 ETALONS 21>30 ANS   

4 ETALONS  MORTS ACTIFS   

2 ETALONS ETRANGERS   

 

Nous avons 41 étalons actifs livre A et 3 étalons New Forest de croisement, 7 étalons ont moins de 10 ans, 6 
ont moins de 15 ans, 14 étalons ont plus de 15 ans dont 8 plus de 20 ans.  

Il reste urgent de renouveler nos étalons et de conserver les lignées existantes ; la survie de la race en 
dépend. 

Recensement des mâles : nous avons 19 males de 1 ans, 8 de 2 ans, 2 de 3 ans, 3 de 4ans, zéro de 5 et plus.   

Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas favoriser les jeunes étalons, de ne pas utiliser la jeune 
génétique qui est construite sur des valeurs solides des lignées qui ont fait la gloire de la race. 

Trois étalons New Forest de croisement ont rejoint notre Stud-book, les années à venir confirmeront ce 
registre. 

7. IMPORTATION 

Nous avons enregistré en 2020 : 28 importations/16 inscriptions au Stud-book livre A, 3 importations/ 2 au 
registre NFC, en 2019 :16 inscriptions au stud-book Livre A et une inscription en NFC, 2018 :27 importations 
4 inscriptions au stud-book Livre A et 1 au registre NFC.  

Les importations restent stables et de qualités destinées à l’élevage dans l’ensemble.  

8.INSCRIPTIONS 2020 LIVRE B 2 Poneys, 2019 et 2018 :1 poney.  

9.INSCRIPTIONS 2020 PAPIER OC en NEW FOREST DE CROISEMENT 13 équidés contre 10 en 2019 et 5 en 
2018.  

10.ÉVOLUTION DES NAISSANCES TYPE PONEY entre 2010 et 2020. 

Le poney New Forest connaît une hausse des naissances comme le démontre le tableau ci-dessous. Nous 
devons encourager la production en race pure et les enregistrements en NFC, de façon à maintenir une 
courbe de croissance positive.  

Au 08/02/2020 : 66 NF 99 NFC. 



 

 

11.SÉLECTION Des outils sont disponibles : fiches d’évaluation concours d’élevage, prime d’aptitude à la 
compétition (PACE), application du programme élevage, charte qualité élevage - des épreuves de 
qualification loisirs (circuit SHF pratique loisir, caractérisation des produits lors du National).   

12.COMMISSION DE STUD-BOOK Pour 2020, Labéo Franck Duncombe est en charge des tests sanitaires des 
étalons dont la Myotonie en partenariat avec la FPPCF. Eurofins assure le typage ADN et le contrôle de 
filiation avec des prix remisés aux adhérents. Un retour est obligatoire pour les tests Myotonie et Pssm1 au 
30/12/2020 conformément à notre règlement de stud-book pour diffusion. (Liste sur notre site web). 

 http://www.asso-newforest.com/informations-sanitaires/ 

 

D/ Promotion et communication.  

1.SITE INTERNET Comme l’indique le rapport d’audience du site www.asso-newforest.com, le site est 
régulièrement visité, avec des pics de visibilité lors d’événements précis ; il est très bien référencé sur 
différents moteurs de recherche. Merci à Rodolphe Sellier pour sa disponibilité et l’actualisation régulière 
des informations du site web de l’AFPNF.  

Un espace réservé aux adhérents (vente, promotion des élevages, promotion des étalons), régulièrement 
visité, permet de nombreuses transactions.  

http://www.asso-newforest.com/eleveurs/ 

Une carte de France est proposée aux étalonniers comme support de communication, référenciant les 
étalons par région afin d’avoir une visibilité locale de nos reproducteurs. 

http://www.asso-newforest.com/etalons-new-forest/ 

http://www.asso-newforest.com/informations-sanitaires/
http://www.asso-newforest.com/eleveurs/
http://www.asso-newforest.com/etalons-new-forest/


 

 



 

2. PLAQUETTE NEW FOREST Elle est distribuée lors des manifestations. (Salon des étalons, National, 
manifestations équestres), éditée et actualisée annuellement pour informer sur la race du poney NEW 
FOREST (Réalisation Poney AS).  

3. PONEY AS Le partenariat avec Poney As est important pour L’AFPNF. Il permet la visibilité médiatique de 
la race par l’édition d’articles sur support magazine ou web ou vidéo (National 2020). 

http://www.asso-newforest.com/national/ 

Le bulletin 2020 de la race est incontournable, il reflète le bilan annuel retraçant l’ensemble de nos 
évènements avec une partie découverte et historique des élevages ou personnalités qui ont marqué le New 
Forest (version papier et numérique) distribué aux adhérents, aux différents représentants du monde 
équestre, aux différentes ANR, à nos instances, à nos partenaires, à nos homologues européens.  

 http://www.asso-newforest.com/2020/12/30/bulletin-de-la-race-2020/ 

4.PAGE FACEBOOK Des publications régulières permettent l’information des activités de l’AFPNF en 
renseignant et en reliant notre site web aux informations plus complexes et détaillées - une passerelle 
médiatique incontournable de nos jours.   

5.INSTAGRAM   prend le relais de la page Facebook en images, une visibilité présente à tout moment pour 
cibler l’action au présent des différents événements de la race NEW FOREST.   

6.GOOGLE MY BUSINESS. Une visibilité immédiate de notre identité sur google au service de notre site web, 
de nos actions, l’information réactive au service de la race du poney NEW FOREST.  

7.INDICES COMPETITION. Cette année la crise sanitaire a bouleversé l’ensemble des compétitions 
équestres ; félicitations aux cavaliers, coaches et propriétaires qui ont valorisé les poneys sur le circuit SHF. 
(Page 25 du bulletin NF). 

La liste des poneys indicés (>110) est disponible sur le site de l’AFPNF par discipline.   

http://www.asso-newforest.com/2021/01/05/indice-2020-nf-nfc/ 

8.COMMUNICATION adhérents. Les informations sont envoyées par courriel électronique aux adhérents.  

Une lettre par saison pour information est éditée. 

http://www.asso-newforest.com/2020/12/30/lettre-dhiver/ 

E/ Manifestations.   

1. NATIONAL DE RACE NEW FOREST 

Le national s’est déroulé le 22 août 2020 à Lamotte Beuvron lors du Sologn’pony (Page 28 bulletin NF). 

http://www.asso-newforest.com/national/ 

Une représentation pour la race avec un grand nombre d’éleveurs passionnés, 41 poneys New Forest et New 
Forest de croisement venus de toute la France.  

Des poneys qualiteux ont été présentés dans les différentes sections, la plus prisée, la section poulinière 
offrant l’image de l’avenir. Les New Forest de croisement ont rejoint notre national pour le plaisir de leurs 
naisseurs.     

Le championnat suprême sélectionnant nos meilleurs poneys avec un coup de cœur spéciale jury finalise 
dans la bonne humeur notre rendez-vous de race en partenariat avec Poney AS, couronnant : 

Idyll Ron des Etoiles Championne suprême née chez et appartenant à Mathilde Doutressoulles. 

http://www.asso-newforest.com/national/
http://www.asso-newforest.com/2020/12/30/bulletin-de-la-race-2020/
http://www.asso-newforest.com/2021/01/05/indice-2020-nf-nfc/
http://www.asso-newforest.com/2020/12/30/lettre-dhiver/
http://www.asso-newforest.com/national/


Champion Réserve et premier des mâles toutes catégories confondues : Helios du Braou né chez MC 
Daugey et appartenant à Pierre Huberty. 

Coup de cœur du jury Kingdom de Karat né chez et appartenant à Julie et Sara Lalanne. 

Le Sologn’pony reste le lieu incontournable de l’élevage, le rassemblement des éleveurs, des élites en 
sport. Notre place est primordiale pour valoriser notre race. Nous nous devons d’y être présents. Merci aux 
juges présents Mr Despierres Olivier, Mr. Phillibert Louis Marie, Mme Mayot Joana, Mme Provot Estelle, 
ainsi que les membres AFPNF, nos partenaires, les adhérents et non-adhérents et à toutes les petites 
mains qui ont permis le bon déroulement du National NEW FOREST 2020.  

2. APPROBATION ÉTALON  

La commission d’approbation étalon a eu lieu sur dossier en avril (Page 7 bulletin NF) et le 22 août à Lamotte 
Beuvron (Page 38 bulletin NF). 

 Les étalons sont approuvés pour reproduire au stud-book A du poney NEW FOREST. 

Les étalons approuvés SESSION AVRIL :  

- Page 7 bulletin NF sur notre site : 

 http://www.asso-newforest.com/national/approbation-session-avril-2020/ 

- TALISMAN DU GEVAUDAN (WATERSHOF PRETENDENT & CALYPSO DE MONTAIN) Me BONNAN SYLVIE. 

- EARL OF BELAIR (ALL RIGHT & MY LOVE DE BEL AIR) Mr PALANCHE ROLAND. 

- DOMPERIGNON DEMI-LUNE (ASTERIX II IRONIE DE L'OCQ) E.A.R.L. PONEY CLUB DE NANTEUIL. 

- SILVERLEA BLACK BEAUTY (ASHLEY SENSATION SILVERLEA NIKOLETTE) Me ISABELLE DREVET. 

 -CESAR DU BRAOU (QUIDAM DU PIN KOPELIA DU BRAOU) Me MARIE CLAIRE DAUGER. 

 -TALAN DU VASSET (INCHALA DU JARDIN ULLANE) Me JULIE RIBAUD. 

 -IMAX GOLD BLEND (BURLEY GOLD BLEND HOOPOE BITTERSWEET) Me NICOLA DIBDEN. 

Les étalons approuvés lors du national :  

-Page 38 bulletin NF sur notre site : 

 http://www.asso-newforest.com/national/ 

Mâles New Forest de 2 ans (Approuvé provisoirement conforme au SB 2019). 
1er : INOUIT LOVE DE CE par HELIOS LOVE DE CE et INUIT LOVE DE CE (UDOU DES ETANGS) Note : 82.17 
Me BERTHAULT Amélie. 
2e : IMPREVU LAGESSE par EMMICKHOVEN’S DIEGO et JELLYFISH LAGESSE (UHLAN DES ETANGS) Note : 
79.83 Mr Brunaud Jérôme. 
3e : IRIDIUM D’OASIS par BERLIOZ DE GASCOGNE et RODENE PEARL (HALTO PEARL) Note : 76.84 Me 
EDMONDS Claire 
4e : IZARO DE BEDOU par CANTERTON JOE et GAELE DES ETANGS (JOLLY DES IFS) Note : 74.00 Me KOZAK 
Sophie. 
5e : KENZO par HOLTHAUSEN ELESSAR et SILKE (BOVENHEIGRAAF’S CAMILLO) Note : 72.17 
Me JEZEQUEL Katell. 
 
Mâles New Forest de 3 ans (Approuvé provisoirement conforme au SB 2019). 
1er : HELIOS DU BRAOU par MARNEHOEVE’S EVEREST et VERONE DU BRAOU (HULAN DU VASSET) 
Note : 86.00 Mr HUBERTY Pierre. 
2e : HELIOS DE LA MARE par NAXOS DOMAIN et ORTENSIA DE LA MARE (SILVERLEA SPRING FEVER) 
Note : 73.66 Mr LEHIDEUX Gilbert. 

http://www.asso-newforest.com/national/approbation-session-avril-2020/
http://www.asso-newforest.com/national/


 
 
Candidats étalons 4 ans et plus (Approuvé provisoirement conforme au SB 2019). 
 
1er : MARVIN par SPOEKEDAMMETJE’S NICK et ROSA (KANTJE’S RONALDO) Note : 83.00  
Mr DORTET Olivier. 
2e : LEAO par ASHDENE COCK ROBIN et GOLDEN VIRGINIA (MONKSHORN MINSTREL). 
Note : 80.33 Mr DECORET Stéphane. 
3e : EUCHORTHIPUS ARQUETAN par GEDEON DES MAUVIS et ONYX D’ARQUETAN (GRIBOUILLE VILLAUD). 
Note : 79.50 Me REROLLE Anne. 
4e : GUERLAYN DE BEDOU par CANTERTON JOE et BIANKA DE BEDOU (MAYTREE SULTAN). 
Note : 78.50 Me CHATEAUNEUF Constance. 
5e : FIDELIUS DU BRAOU par MARNEHOEVE’S EVEREST et LOU DU BRAOU (HOWDY). 
Note : 77.50 Me SCHULZ Aurélie. 
 

3.Salons. 

- De nombreux salons n’ont pu avoir lieu cette année en raison de la crise sanitaire. 

-Salon des étalons FPPL 8 février au Lion D’Angers Haras l’Isle Briand, un rendez-vous entre éleveurs et 
passionnés heureux de partager de bons moments.  

Les étalons présents : EMMICKHOVEN’S DIEGO SL, HELIOS DES CHARREAUX, IVOIRE DE CIVRY, NUMERUS 
CLAUSUS. 

- Salon International de l’Agriculture le 22 février : Monsieur Jérôme Brunaud Elevage Lagesse a représenté 
la race du poney New Forest avec GOOGLE LAGESSE.  

Merci à tous pour la réussite commerciale des Salons, la valorisation, la promotion de la race du poney New 
Forest.  

F /Partenariat.  

Nous remercions nos interlocuteurs aux différents niveaux de nos instances pour leur soutien à la promotion 
du Poney New Forest.  

- La FPPCF pour son accompagnement solidaire à l’AFPNF - Les fonctionnaires IFCE pour leur écoute et leur 
disponibilité dans les différentes démarches administratives - Rodolphe Sellier Equirodi pour son 
investissement - L’équipe de Poney As : Anaïs & Pauline - L’Agence Ecary pour la mise à disposition gracieuse 
des photos des poneys New Forest. - nos partenaires qui nous permettent de récompenser les participants 
lors du National. (Bulletin NF page 41).  

Conclusion  

L’AFPNF, pour la troisième année consécutive, retrouve une dynamique positive confirmant votre confiance 
par vos engagements, vos actions, votre présence. Adhérer, faire naitre, participer au National sont 
essentiels pour le fonctionnement de l’AFPNF. Sans votre soutien et votre participation à la vie économique 
de l’association, l’AFPNF ne peut exister, vous êtes la vie de la race, cela restera mon engagement premier : 
être à l’écoute des éleveurs, les soutenir dans leurs démarches.  

 Nous nous devons d’être à votre écoute, vous êtes le facteur économique numéro un de la race.  

2020 a marqué une nouvelle orientation, un défi confirmé, par votre présence au national, revenir aux 
valeurs simples de l’élevage, les bases, laisser l’éleveur libre d’évoluer en sport ou loisir ou simplement la 
reproduction. 



 La stratégie du New Forest de croisement confirme également le désir d’appartenir à la race, les années à 
venir devraient démontrer la réussite sportive sur le circuit SHF et autre.  

Nous devons continuer à évoluer répondre à la demande du marché. Qu’il soit traditionnel ou sport, le poney 
New Forest correspond à tous par son mental, sa morphologie et sa rusticité, nos lignées sont solides et 
confirmées ; à nous de le valoriser, l’exploiter, lui donner la visibilité que nous souhaitons. Il sert en 
croisement pour une production reconnue des plus grands éleveurs, il est présent au plus haut niveau sportif 
sur les podiums. 

Je suis toujours convaincue d’une réussite future, les champions de demain sont dans nos élevages. Ma 
confiance envers vous les éleveurs, les propriétaires, les cavaliers, se réitère. 

 L’avenir de la race en France ne se fera qu’ensemble sur des sélections libres, évolutives vous laissant le 
choix de faire naitre avec un panel d’étalons proche de vous. La sélection sport sera représentée par le 
nombre de poneys sur les terrains, une évolution logique de la démographie de la race en race pure ou en 
croisement. 

Le poney New Forest est unique, le découvrir c’est l’adopter, continuons à lui donner la place de leader qu’il 
mérite.  

Donnons-nous rendez-vous au Sologn’Pony 2021 pour perdurer cette réussite. Professionnel, amateur, 
particulier un seul désir, une seule passion : le poney New Forest en France.  

La Présidente,                                                                          La secrétaire, 
Patricia Cerina.                                                        Mallet Norma.  
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