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Z O O M 
SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 13 mars 2020 à 14h, débutait l’Assemblée Générale de 
l’ANPFS. Une organisation toute particulière a dû être mise en 
place cette année pour pallier aux contraintes liées à la crise 
sanitaire. Les décrets gouvernementaux prévoyaient en effet, 
qu’exceptionnellement les réunions obligatoires prévues par 
les associations puissent se tenir en visioconférence, ce qui fut 
le cas pour l’ANPFS. Ainsi, les adhérents 2020 et 2021 ont pu 
participer depuis chez eux à la présentation du rapport d’activité 
2020 faite par Madame la Présidente, Marie-Dominique 
Saumont-Lacoeuille suivie de celle du projet d’orientation 2021. 
Ces documents ont été complétés par le rapport financier de 
l’association pour 2020 et le budget prévisionnel pour 2021. Ces 
derniers expliqués et commentés par l’expert-comptable et le 
Trésorier de l’ANPFS Madame Camille Mahieu et Monsieur Jean-
Louis Laurent. L’ensemble des documents ont été validés à la 
majorité par les adhérents via un site de scrutin électronique.

A l’issue de ces présentations, Madame Faustine Marzetto (SHF) 
est venue faire le point sur l’année 2020 de la SHF, revenant sur 
le déroulement des différents concours, les solutions mises en 
place pour répondre à la crise et pour finir la répartition des 
enveloppes destinées aux primes qu’elles soient d’élevage ou 
PACE.

Pour finir, Monsieur Bernard Dumont Saint Priest (IFCE) est 
revenu sur le calcul des indices sportifs pour 2020, expliquant 
les méthodes utilisées pour adapter ces indices à une année de 
concours quelque peu difficile.

Si vous n’avez pas pu être présents, vous pouvez retrouver les 
différents supports sur votre compte adhérent sur le site de 
l’ANPFS : http://www.anpfs.com.
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 news

plateForme étalons poneys

La plateforme des étalons poneys commence 
à  être plus utilisée et les informations plus 
complètes. Pour les étalonniers n'ayant pas 
encore mis à jour la fiche de leur étalon, n'hésitez 
pas à le faire dans les meilleurs délais pour la 
saison de monte 2021.

https://www.etalons-poneys-france.fr/ 

pFs le mag #2 et guide des étalons

Si vous n'avez pas reçu notre magazine PFS 
Le Mag #2 et/ou notre guide des étalons 
2021, il n'est pas trop tard pour le demander ! 
Envoyez-nous votre adresse postale complète 
à contact@anpfs.com pour recevoir les deux 
supports gratuitement !

carnet rose 2021
Nous comptons sur vous, éleveurs de Poney 
Français de Selle, pour nous envoyer les plus 
belles photos de vos foals de l'année, inscrits 
dans le stud-book PFS.
Pour apparaître dans notre album carnet rose 
2021, envoyez-nous les photos avec le nom et 
les origines de votre foal à contact@anpfs.com.



Atomic du Ried, PFS
par Jackson St Hymer PFS et Nouba du Pont PFS par 
Canal Misty Fionn CO, né chez Gabriel Schwartz et 
appartenant à Antoine Renoult – IPO 149.
Son frère utérin Dinamique du Ried (par Welcome 
Sympatico HAN) possède un IPO 142 et un BPO +17 
(0,51). Sa 2ème mère Touraine V a produit Belle du Pont 
(Fazay AR) IPO 137, elle-même mère de la formidable 
et regrettée Quibel des Etisses (Quidam de Revel SFA) 
IPO 168 et ISO 134 ou encore de Snoupy des Etisses 
(Quick Star SFA) IPO 129. Atomic du Ried concourt 
actuellement jusqu’en épreuves As Poney Elite.

session d'approBation - mars

Si la session d'approbation qui devait avoir lieu le dimanche 7 mars à Lamotte-Beuvron a 
dû être annulée et sera reportée à une date ultérieure, la commission a bien statué sur les 
demandes d'approbation sur dossier. Six mâles ont obtenu leur approbation grâce à leurs 

performances sportives et quatorze mâles ont obtenu leur autorisation.
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Angies Star, PFS
par Rock Star de la Fosse PFS et Ribinn d’Ar Cus PFS par 
Rasmus CO, né chez François Van Hemelryck et Sophie 
Gervais et appartenant à Tiphanie Chaduc – IPO 151.
Angies Star concourt en épreuves As Poney Elite depuis 
plusieurs années. En 2019, il remportait la vitesse du 
Sologn’Pony et se classait 3ème du CSIP du Mans. En 
2020, il se classait 9ème du CSIP Fontainebleau Classic. 
Angies Star possède un BPO +11 (0,56). Il possède le 
meilleur indice parmi les produits de son père Rock Star 
de la Fosse qui a produit l’étalon A Flystar des Houx 
(IPO 142) et la femelle Belle Île de l’Aumont (IPO 143).

Bandro Hit Linaro, PFS
par Sandro Hit OLD et Bella Dona SL WB par Courage WB, né 
chez Jean-Marc Lefevre et Guillaume Levesque et appartenant à 
Astrid Antunes-Millou – IPD 122.
Bandro Hit Linaro a décroché la médaille de bronze lors 
des championnats de France As Poney Elite ainsi que lors 
du Trophée des As en 2019. Il participe la même année aux 
championnats d’Europe de Strzegom. Son père Sandro Hit 
n’est plus à présenter dans la discipline du dressage, il est le 
père notamment de Sir Donnerhall II (IDR 181) ou de Soliman 
de Hus (IDR 157).



Plusieurs mâles ont également obtenu leur autorisation à produire PFS : 
Avion de France PBDA (par Royal Blue Winsmill DA et T’Es Belle de France ONCP, né chez son propriétaire 
Stéphane Madelaine), Blue Jeans PFS (par Miriejans J R NF et Gazelle de Tyv PFS par Alricho AR, né 
chez sa propriétaire Françoise Duval), Declic de Bannes WPB (par Moka du Vignault WB et Lune du 
Bellay PO par Capitan WB, né chez sa propriétaire Gaëlle Begouin), Dior d’As de Pic PFS (par Linaro 
POET et Plus Une de Lamoni PFS par Kantje’s Ronaldo NF, né chez sa propriétaire Astrid Van Damme 
Courtecuisse), Do You Speak Clover PFS (par Rexter d’Or PFS et Judeline de Launay CO par Dream of 
Aulne CO, né à la SCEA Elevage des Trèfles et appartenant à Fabienne Bianchi-Luraschi), Encore Un 
Lanlore WTC (par Sir Raspoetin Tilia WB et Neredva de St Gery WTC par Friquet d’Audes WB, né chez 
Anne Dafflon et Marie-Reine Périé et appartenant à Sophie Couton-Fournier), Eole de Bressac PFS (par 
Melvin Candy PFS et Fauvette du Bourg PFS par Tonnerre d’Angrie PFS, né chez sa propriétaire Myriam 
Dumas), Expresso des Morlots  PFS (par Verdi OEP et Pin Up de Blonde PFS par Linaro POET, né chez 
son propriétaire Joël Caseau), Star Love de Cé PFS (par Helios Love de Cé NF et Only Love de Cé PFS 
par Selim de Siam PFS, né chez sa propriétaire Emmanuelle Rabillon), Top du Verron CO (par Rococo 
du Thuit CO et Java du Verron CO par Don Juan V CO, né chez Sophie Delporte et appartenant à Julie 
Darrasse), Twist du Soir WPB (par Opium de Talma SFA et Lady de L’Arche PFS par Merrie Milton NF, 
appartenant à Céline Ravaux), Twister Max PFS (par Linaro POET et Gaisha des Essarts PFS par Walid 
Al Fawzan AR, né chez Sacha Dardelin et appartenant à Jean-Jacques Prevost), Viking de Luz PFS (par 
Aron N DRP et Alphy CO par Nick de Coiselet CO, né chez son propriétaire Philippe Gargallo), Vip des 
Demoiselles WPB (par Hondsrug Raspoetin WB et Quedge Deene SFA par Elan de la Cour SFA, né chez 
Céline Moyaux et appartenant à Valéry Muyard).

Rubis des Roseaux, CO
par Juariste du Moulin CO et Hazara des Roseaux CO 
par Va Tout du Ruere CO, né chez René Marichal et 
appartenant à Laurent Marichal – IPO 146.
Rubis des Roseaux concourt en épreuve As Poney 
Elite. En 2017, il remportait deux épreuves As Poney 
Elite et se classait dans trois Excellence. Il est le propre 
frère de Salsa des Roseaux, IPO 133. Sa 2ème mère a 
produit Florine II (Va Tout du Ruere CO), elle-même 
mère de l’Européen Non Stop de Molène, IPO 148 et de 
Koukounie de Molène, IPO 143.

Darcy du Villon, CO
par Poetic Justice CO et Hira du Villon CO par Quignon du 
Parc CO, né chez son propriétaire Jean-Marie Franche – IPO 
141.
Darcy du Villon s’est classé 8ème de la finale Jeunes Poneys 
6 ans D (surclassé par rapport à sa taille C). Sa 3ème mère 
Ganty Della a produit Kim de Garenne (grand-mère de 
l’Européen Shamrock du Gite), Antilope du Ruere (grand-
mère de l’étalon Box Office du Pena ou de la performante 
Della Nocce du Pena), Iskra de Garenne (IPO 163) ou encore 
de l’étalon récemment approuvé Roger de Garenne (IPO 
141).
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session d'approBation - mars

Ornaldo de Civry, NF
par Kantje’s Ronaldo NF et Jalla de Civry NF par Perac des Etangs NF, né au GAEC de la Grand’Cour et 
appartenant à Céline et Jean-Baptiste Leonardis – IPO 156
Ornaldo de Civry a été indicé à plus de 130 durant 7 années en saut d’obstacle. Il est le frère utérin de 
Nymphe de Civry (Axkeen Djordy POET) IPO 129. Sa mère Jalla de Civry (IDR 123) est la propre sœur 
d’Itac de Civry, IPO 138. Ornaldo est labellisé sélection loisirs et a été agréé définitivement au stud-book 
New Forest en 2009.



croisement cheval x poney

Vous souhaitez faire le choix d’un croisement entre un cheval et un poney ? Pour que votre produit 
puisse être déclaré Poney Français de Selle à la naissance, envoyez-nous le formulaire de demande 
d’inscription au stud-book lors de l'année de saillie.

inscription à la naissance d’un produit issu d’une jument d’1,49m ou plus et d’un étalon toisant 1,40m ou moins

Pour que votre produit soit inscrit Poney Français de Selle à la naissance vous devez remplir les conditions 
suivantes :

• La jument doit être inscrite à la naissance dans un stud-book adhérent à la WBFSH et doit toiser 
1,49m ou plus.

• Elle doit être saillie par un étalon approuvé pour produire en Poney Français de Selle. Cet étalon doit 
toiser 1,40m ou moins (liste des étalons éligibles sur notre site internet).
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Kahlua de Choc, par Ulk d'Eté 
PFS et Pourquoi de Hus Z Z, 
championne de France des foals 
femelles 2020

Izar de la Fosse, par Pidji du Tilia 
PFS et Houle d'Espoir SFA, 7ème 
des mâles de 2 ans en 2020 et 
approuvé à produire PFS 
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croisement cheval x poney

inscription à la naissance d’un produit issu d’une ponette d’1,40m ou moins et d’un étalon cheval

Pour que votre produit soit inscrit Poney Français de Selle à la naissance vous devez remplir les conditions 
suivantes :

• La ponette doit être inscrite au stud-book des races suivantes : PFS, CO, COPB, NF, NFC, Welsh 
toutes sections, DRP, DA, NRPS, LAND, POT, HAF, OEP, FJ, ISL, POET, DSA (issue d’au moins un 
reproducteur poney) ou être inscrite comme facteur de PFS.

• La ponette doit être de taille inférieure ou égale à 1,40m. Pour les ponettes ayant tourné en 
compétitions, la participation après l’âge de 6 ans à des épreuves de catégorie C (poney) ou moins 
suffit à justifier la taille de la ponette. Pour celles n’ayant pas tourné en compétition, le propriétaire 
devra fournir un certificat de toisage établi par un vétérinaire, administrateur, juge ou une personne 
habilitée par l’ANPFS. Les ponettes ayant déjà fait l’objet d’une inscription de poulain à la naissance 
les années précédentes sont exemptées de cette condition.

• L’étalon doit être Selle Français, Anglo-Arabe, Pur-Sang ou Selle Etranger inscrit à la naissance 
dans un stud-book adhérent à la WBFSH et être approuvé dans sa race (ou bien dans la race Selle 
Français). 

Gold Eternel Poune's, par Gold de 
Becourt SFA et Volcanike Eternelle 
PFS, étalon Jeune Génétique 2021, 
100% de sans-faute sur la saison 
des 4 ans. IPO 137

Inception Alias, par Catoki HOLST 
et Queen Sympatico Tilia PFS, 
championne de France des femelles 
de 2 ans en 2020.

Pour effectuer votre demande, téléchargez les formulaires d'inscription sur notre site internet www.
anpfs.com menu "Devenir ou produire PFS" rubrique "Croisement cheval - poney" et envoyez-les nous 
complétés avant le 1er décembre 2021.
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Quabar des Monceaux, Quoutsou, Roudoudou d’Hurl’Vent, Salam du Roc, Tricky Choice du Pena, 
Champagne d’Ar Cus, Frenchcornet d’Odival… Leur point commun ? ils ont été repérés dès leur 
plus jeune âge lors du National PFS et ont été des représentants du programme Jeune Génétique.

Faites confiance à la Jeune Génétique !

le programme jeune génétique c’est quoi et pour qui ?
C’est un programme qui permet aux éleveurs ayant choisi un étalon Jeune Génétique pour leur ponette 
de toucher une aide financière plafonnée à 100€ pour de la monte libre ou en main, ou de l’insémination 
en frais ou 200€ pour du congelé (IAC). Pour cela :
• L’éleveur doit être adhérent à l’ANPFS en 2021
• La ponette doit être inscrite à l’un des stud-books ou registres inscrits dans la grille de croisement PFS*
• La ponette doit être inscrite au programme d’élevage de sa race ou des PFS
• Et elle doit avoir été saillie par un étalon du programme 2021 (liste ci-dessous).

comment toucher l’aide ?
Pour demander le versement de l’aide, rien de plus simple : il suffit de nous transmettre le formulaire 
de demande d’aide à la Jeune Génétique accompagné de la facture des frais techniques ou des frais de 
transport pour de la monte en main avant le 1er juillet 2021.
Nous avons doublé cette année le nombre de ponettes pouvant recevoir cette aide, passant ainsi à 
60 ponettes. Si le seuil des 60 ponettes est dépassé, l’ANPFS se réserve le droit de sélectionner les 60 
meilleures ponettes (selon leur indice de performance ou valeur génétique).

New ! Surprime pour les poulains issus de la Jeune Génétique au National PFS
Cette année, une nouveauté a été mise en place par l’ANPFS ! Les poulains issus de la Jeune Génétique 
2020 et présentés lors du National PFS 2021 dans l’épreuve des Foals recevront une surprime quel que 
soit leur classement !

Retrouvez maintenant les 28 étalons du programme :

IDIVADAHO DE BLONDE – 144 CM
DAHO DU PARADIS (PFS) x VERDI (OEP)
IAF : Haras du Rond Pré (88) – 06 61 11 55 08 / IAC : Pony Stallion 
Company - contact@pony-stallion.fr

Une top génétique, un poney moderne auteur 
d’une très belle prestation à l’obstacle en liberté.

IT BOY ALIAS – 145 CM
USANDRO TILIA DERLENN (WPB) x DOPPELSPIEL (POET)
IAF / IAC / IART : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr

Le Champion des Mâles de 2 ans, un très beau 
modèle doublé d’une excellente locomotion.

programme jeune génétique 2021
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programme jeune génétique 2021

ITSBY O’BAZ  – 147 CM
UNDER COVER FAST (PFS) x KOOIHUSTER TEAKE (POET)
IAF / IART : Ecuries de Lays (85) - ecuriesdeslays@hotmail.com

Un beau modèle et du chic pour des origines ultra 
polyvalentes.

HAPPY DU TOUNEY – 132 CM
VERY STAR KERVEYER (PFS) x SKY DES ORCETS (PFS)
IAC : Haras du Touney – touney70@gmail.com

Un petit modèle ne manquant pas d’os et un top 
mental au service de belles qualités sportives.

H’ART ATTACK D’ELPHEN – 137,5 CM
ARNAC D’ELPHEN (AES) x FORLAN HUMDINGER (WA)
IAC : Elevage Mirabelle – mariondicop@gmail.com

Pratique, volontaire et possédant un bon galop et 
un super coup de saut, le tout en couleur.

HATOV CORDAILLA – 149 CM
EUROCOMMERCE BERLIN (HOLST) x ROTHERWOOD AMBASSADOR 
(WB)
IAC : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr
Pratique, avec des moyens et du sang, le poney de 
sport par excellence.

HAVENGERS TEMPLIERS – 148 CM
ULK D’ETE (PFS) x LORD CALANDO (HOLST)
IAC : Pony Planet – contact@pony-planet.fr

Facile, dans le sang et auteur d’une impression-
nante prestation à l’obstacle en liberté.

HELIOSTAR DE CAZALS – 147 CM
MOVIE STAR TILIA (PFS) x TRESOR DU RENOM (AC)
MM : Haras de Cazals (32) – jeanba.celine@wanadoo.fr

Bon élève remarqué tant pour son modèle que pour 
ses indéniables qualités sportives.
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programme jeune génétique 2021

HELLO DE LA HAGUE – 148 CM
QUABAR DES MONCEAUX (PFS) x GLEN DE L’AUMONT (NF)
IAC : Jean Leflambe – jean.leflambe@live.fr

Une génétique confirmée, un modèle sérieux et 
toutes les qualités d’un très bon sauteur.

HENDRIX BRET’L  – 147 CM
CHAMPAGNE D’AR CUS (PFS) x LEADERSHIP (CO)
IAC : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr
Des moyens et de la trajectoire salués lors du 
National, un bon galop, de la force et une génétique 
« concours ».

HENRI IV DE TWIN – 151,5 CM
CONSUL DL VIE Z (Z) x HURRICANE OF LAPS (CO)
IAC : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr

Un excellent caractère associé à un modèle 
harmonieux pour ce sauteur né.

HEVOLI DES TILL – 148 CM
SYRIAC (PFS) x TONNERRE D’ANGRIE (PFS)
IAF / IAC / IART : Elevage des Till – elevagedestill@gmail.com

Charismatique et très bon sauteur, rien ne manque 
au bel alezan.

HIDALGO DE LA RONDE – 148 CM
USTINOV LANDAI (PFS) x FFALD BLACK KNIGHT (WD)
Deborah Eastwood – dj.eastwood@icloud.com

Une superbe locomotion, de la force, du sérieux et 
du sang.

HOLD UP DES CHARMES – 149,9 CM
QUABAR DES MONCEAUX (PFS) x LINARO (POET)
IAC : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr

Un excellent coup de saut, de très belles allures et 
beaucoup de potentiel pour ce modèle « sport ».
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programme jeune génétique 2021

HOPE DE JOLB  – 148 CM
TYCOON CARWYN (PFS) x NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF (CO)
Elodie Alaj - vichnou062@msn.com

Chic, gentil et qualiteux, tant par son galop que 
par sa technique de saut

HOULA HOP DE BRENUS – 149 CM
WELCOME SYMPATICO (HAN) x KANTJE’S RONALDO (NF)
IAF : Elevage de Brenus – hel.delajarraud@wanadoo.fr

Séduisant, équilibré et bon sauteur le tout 
saupoudré d’un très bon caractère.

HOWARD D’ETE – 150 CM
ULK D’ETE (PFS) x CORIOLAN (HOLST)
IAC : Pony Planet – contact@pony-planet.fr

Salué au modèle, très chic et de bonne famille, sa 
génétique a tout pour plaire.

GALACTIK OR DU TISON – 149 CM
JOBIC DE COATREAL (CO) x EON DE LOYE (AR)
MM : Romain Polmart (62) – romain.polmart@hotmail.fr

Joli modèle, tout en souplesse, avec de belles allures 
et une bonne technique de saut

GANAY DE CHOC – 147 CM
QUEST DU BUHOT (PFS) x PILOT DE HUS (OLD)
IAC : Pony Planet – contact@pony-planet.fr

La modernité au service du style pour ce très bon 
sauteur en liberté, champion des mâles de 2 ans.

GATSBY DE LA SELUNE – 147 CM
NEICOP D’ARGENT (PFS) x TARIG DES CHOUANS (WD)
MM : Elevage de Pag (49) – amelieberthault49@gmail.com
Bon mental couplé d’une belle locomotion, de 
l’équilibre et de la souplesse sur le plat comme sur 
les barres.
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programme jeune génétique 2021

GENI DE LALANDE – 147 CM
COUTSOU DE LALANDE (PFS) x LEOPARD DE MAHOUD (PFS)
MM : Ludovic Burnouf (50) – ludovic.burnouf@gmail.com

Beaucoup de gentillesse, des belles allures et du 
look pour ce parfait poney d’enfants.

GHANAO DES CAPPES – 144 CM
ULK D’ETE (PFS) x KOKO (KWPN)
IAC : Pony Planet – contact@pony-planet.fr
Une belle technique de saut et de l’énergie pour ce 
chic petit modèle riche de qualité.

GOLD ETERNEL POUNE’S – 145 CM
GOLD DE BECOURT (SFA) x IVOIRE DE CIVRY (NF)
Nicolas Le Blevec (56) – lacavalebleue@yahoo.fr

Un génie sur les barres fidèle à sa génétique, 
auteur d’un début de carrière très prometteur.

GOLDORAK DU VAL D’AY  – 145 CM
ICE AND FIRE D’ALBRAN (CO) x UTRILLO VD HEFFINCK (BWP)
IAF / IART : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr

Très attachant avec du look, un joli gris qui allie 
mental, moyens et technique.

GRAFFITI RISLOIS – 140 CM
VERLAN DES BRIMBELLES (CO) x DASWAM (AA)
MM : Adeline Pernot (49) – ecuries.des.as49@gmail.com

Joli et gentil poney, alliant force et moyens, le tout 
avec un très bon tempérament.

GRAND CRU D’AR CUS – 144 CM
CHAMPAGNE D’AR CUS (PFS) x LINARO (POET)
IAF / IART : Ecuries de Lays (85) - ecuriesdeslays@hotmail.com
Un vrai poney de concours comme le promet sa 
génétique, Vice-champion des 4 ans, facile et bon 
sauteur.
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programme jeune génétique 2021

GRIZZLI D’ETE  – 147 CM
JOBIC DE COATREAL (CO) x BALILO (AA)
IAC : Cindy Trouvé – cindy.trouve@orange.fr
Une locomotion très remarquée au National, de 
la force et de l’énergie tout en restant facile et 
disponible.

GUERNICA DE JOMAT – 147 CM
TORNESCH (KWPN) x BOLINO RAVIGNAN (WB)
IAC : Pony Stallion Company - contact@pony-stallion.fr

Titré à 2 et 3 ans, le prometteur et joli gris a fait 
l’unanimité au National comme au testage.

Rendez-vous sur notre site pour plus de renseignements sur le programme Jeune 
Génétique ainsi que sur nos 28 jeunes étalons !

https://www.anpfs.com/programme-jeune-genetique/
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L’année 2020 aura vu en Europe l’essor des ventes aux enchères en ligne, permettant une certaine 
continuité de l’activité économique de la filière. Elles fleurissent en France, comme chez nos voisins, 
avec des succès notoires chez les chevaux, mais aussi chez les poneys, en Allemagne notamment 
(certains prix allant jusqu’à 30 000 € pour des mâles de 2 ans, et 9 000 € pour des foals). 

La nouvelle société Pony Stallion Company, nouvel acteur de l’étalonnage poney en France, souhaite 
aussi apporter des solutions pour dynamiser la filière de l’élevage poney. C’est pourquoi Pony Stallion 
organisera sa première vente aux enchères sous le nom d’Elite Pony Auction les 23 et 24 août 2021. 
Cette vente se veut être un nouvel outil moderne, pour promouvoir l’élite de l’élevage poney français de 
sport (de toutes races) en France et en Europe. Elle sera organisée en partenariat avec les commissaires-
priseurs Marie-Line et Philippe Balsan via leur société The Best Horses, qui organise de nombreuses 
ventes et notamment les ventes à succès Exclusive Riverland Auction en 2020. 

La vente mettra en avant l’élevage français par une sélection des meilleurs sujets nés sur le territoire 
français de 0 à 3 ans, ainsi que des poulinières pleines et de la semence d’étalons rares. Les poneys 
seront présentés en photos et en vidéos sur un site dédié, et chaque client pourra enchérir, tout en 
restant chez lui. Persuadé que ce projet peut trouver un écho chez nos voisins, nous mettrons en place 
une importante communication à destination des pays limitrophes (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 
Italie, Espagne, Suisse...).

La sélection des poneys se fera dans un premier temps par mail, en nous faisant parvenir les noms de 
vos poneys, ainsi que les photos et les vidéos à l’adresse électronique contact@pony-stallion.fr. Les 
sélections se termineront le 15 juin 2021.

Edouard Ecary
+33.6.68.97.23.49
www.pony-stallion.fr

elite pony auction

L’année 2020 aura été une année particulière, à tous points de vue, pour tout le monde, 
tant sur le plan professionnel que privé. Et même si l’année 2021 ne démarre pas sous les 
meilleurs auspices, il est important de se tourner vers l’avenir, et de penser à demain.
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Ensemble écrivons pas à pas l’histoire 
du Poney Français de Selle...

ASSOCIATION NATIONALE DU

PONEY FRANÇAIS DE SELLE


