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Edito du 17 août 2013 
Chers adhérents,  

La fin de la saison approche et beaucoup d’entre nous se retrouveront au Sologn’Pony dans les 
prochains jours  pour fêter la réussite de nos élevages !  

Ces derniers mois, qui ont été les premiers mois d’activité de la nouvelle équipe, furent 
particulièrement riches et occupés ! Nous avons pris nos marques, reçu vos commentaires 
comme autant de conseils pour progresser, et l’équipe est désormais rôdée pour vous offrir de 
plus beaux concours encore l’an prochain.  

Cet automne sera pour nous une période de réflexion afin de définir les meilleures actions 
possibles pour favoriser la commercialisation de nos poneys, problématique qui est chère à 
l’ensemble d’entre nous. D’ores et déjà, vous pouvez noter dans vos agendas qu’une vente 
amiable de poneys de sport est organisée le dimanche 15 août lors de la Tournée des As du 
Haras du Pin. N’hésitez pas à inscrire vos poneys !  

Enfin, la Normandie accueille les Jeux Equestres Mondiaux en 2014 : l’occasion de mettre en 
avant l’élevage français et notre région, mais également d’échanger avec des éleveurs et des 
cavaliers de tous horizons.  En tant qu’association d’éleveurs, nous allons bénéficier, pour nos 
adhérents, de tarifs préférentiels pour assister aux différentes épreuves. Nous devons recueillir 
rapidement vos besoins : consultez le catalogue et faîtes nous parvenir vos souhaits ! 

 

A très bientôt ! 

 

Lydie Huault, Présidente 
 

Résultats des concours régionaux 

 Les finales régionales d’élevage pour les jeunes poneys de 2 ans, et 3 ans, ainsi que pour 
les poulinières et leurs foals, se sont déroulées sous le soleil lors du Normandie Horse Show.  

 Vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site :  
o Les 2 ans et les 3 ans : http://www.chevaux-sport.com/fr/actualites/elevage/onp-

resultats-regional-poneys-des-ans,19360.html 
o Les poulinières et les foals : http://www.chevaux-

sport.com/fr/actualites/elevage/onp-resultats-regional-des-foals-poulinieres-suitees-
poneys,19385.html 
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 Nous souhaitons bonne chance à tous les concurrents qui porteront les couleurs de la 
Normandie lors des finales nationales du Sologn’Pony, qui se dérouleront du 22 au 25 août 
2013 à Lamotte Beuvron.  

  
La commercialisation 

L’ONP organise sa traditionnelle vente amiable de poneys de sport le dimanche 15 septembre 
lors de la Tournée des As du Haras du Pin.  

Vos poneys pourront être présentés montés (carrière en herbe avec quelques obstacles) ou en 
liberté (rond d’havraincourt). Pour les poneys engagés sur la Tournée des As, l’épreuve sur 
laquelle ils seront visibles sera mentionnée sur sa fiche.   

Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site internet : http://onp.chevaux‐
sport.com/fr/actualites/vente‐commerce/onp‐vente‐amiable‐poneys‐sport,19337.html 

Cette vente est ouverte à tous, n’hésitez pas à diffuser l’information ! 

Date limite d’inscription : le 1er septembre 2013 

Tarif adhérent : 5 euros 

Tarif non adhérent : 15 euros 

 

Jeux Equestres Mondiaux 2014 

 

En tant qu'association d'éleveurs, l'ONP bénéficie de tarifs privilégiés pour assister aux différentes 
épreuves des Jeux Equestres Mondiaux 2014 !!!  

Vous trouverez dans le catalogue les différentes formules proposées et leurs tarifs : 
http://www.chevaux‐sport.com/fr/actualites/divers/adherents‐onp‐profitez‐tarifs‐privilegies‐pour‐les‐
jem,19396.html 

Vous avez jusqu'au 30 août pour nous faire parvenir vos demandes d'achat (aucun règlement 
n'est demandé pour le 30 août, la compilation de nos demandes devant être étudiée au 
préalable par les organisateurs).  

 

A très bientôt ! 

L’équipe O.N.P 

 

 


