Standard de la race du poney New Forest.
Taille
La taille maximum est de 148 cm, sans limite inférieure. Tous les poneys doivent être jugés de façon
identique sans considération de taille. Ils sont normalement présentés dans deux sections différentes ; 138
cm et moins (section A) et plus de 138 cm (section B)
Robes
Les poneys New Forest peuvent avoir toutes les robes exceptées : les pies, tachetées, ou crème aux yeux
bleus. Les yeux bleus sont interdits. Les marques blanches, sauf sur la tête et les parties inférieures des
membres, ne sont pas acceptées, cela inclut la perte ou l'absence de pigmentation dans les poils ou la peau
qui ne sont pas connus pour être la seule conséquence d'un traumatisme de l'épiderme. Ainsi pour être
accepté dans la Rubrique ‘approuvé’ [équivalent du livre A] du livre généalogique, un poney ne doit avoir
aucune trace de blanc : derrière la tête, au-dessus de la ligne horizontale formée par l'os accessoire du carpe
à l'arrière du genou des antérieurs et la pointe du jarret des postérieurs, sauf s'il est prouvé que l'origine est
accidentelle.
Type
Le poney New Forest a une conformation bien trempée (armée avec du cadre). Les épaules sont inclinées,
l’arrière-main est forte, le corps est profond, les membres son droits et avec beaucoup d'os plats, les pieds
ronds et durs. Les poneys sont capables de porter des adultes tout en étant suffisamment étroits pour être
montés par des enfants. Les poneys les plus petits, bien qu'avec moins de masse, montrent souvent le plus de
qualités.
Allures
Elles sont droites, libres et actives, mais sans excès.
Caractère
Le New Forest doit avoir un tempérament idéal et doit être très facile à dresser.
Les poneys inscrits à la Rubrique X [équivalent du Livre B] peuvent ne pas se conformer au standard de la
race. Ces poneys ne sont pas acceptés dans les classes pour les poneys New Forest inscrits.

