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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les Associations Nationales de Races PONEY FRANÇAIS de SELLE, MERENS, POTTOK, 

CONNEMARA, HAFLINGER, NEW FOREST, SHETLAND et WELSH viennent de 

constituer la FEDERATION des PONEYS et PETITS CHEVAUX de FRANCE. 

Cette Association fédère huit races qui représentent 80% du nombre des naissances de 

l’ensemble de la filière des races de Poneys et Petits Chevaux en France. 

Au-delà du poids relatif en termes de nombre d’équidés que représente cette Fédération  par 

rapport à sa filière, elle trouve dans sa composition sa légitimité pour représenter celle-ci, la 

promouvoir, concevoir et mettre en œuvre des programmes d’actions. 

En effet, la Fédération réunit : 

- trois des quatre principales races Françaises, le Poney Français de  Selle, le Cheval de 

Mérens et le Pottok, 

- les quatre principales races de poneys « de Sport », le Poney Français de Selle, le 

Connemara, le New Forest et le Welsh, races auxquelles on peut ajouter le Pottok dans 

la discipline de l’attelage. 

- trois des quatre principales races « de Loisir », le Haflinger, le Mérens et le Pottok. 

- et bien évidemment la race emblématique, celle dont le nom vient immédiatement à 

l’esprit de toute personne lorsque l’on parle de poney…le Shetland. 

Au plan opérationnel la Fédération s’articule autour de trois Commissions, « Sport », 

« Loisir » et « Elevage ». Les Présidents de ces Commissions sont de droit Vice Présidents de 

la Fédération. Ces Présidents sont respectivement Marie Dominique SAUMONT 

LACOEUILLE Présidente de l’ANPFS, François MULLER Président de l’Association 

Nationale du Poney New Forest et Alain DEBILLY Président de l’Association Nationale du 

Poney Connemara. Claudine LEMITRE Présidente de l’Association du Poney Shetland, 

Trésorier et Genest BRIGAND Président de l’Association Haflinger, Secrétaire, complètent le 

Bureau de la Fédération. 

La constitution de cette Fédération répond  à la demande du Ministère de tutelle de la Filière 

Equine de voir se structurer le Monde du Cheval en sous filières représentatives. 

                                                                                            Patrick DANEELS 

                                                                                            Président 

p.daneels@nordnet.fr               0608264141 


