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OCTOBRE 2012… JANVIER 2013 

Editorial du Président : 
L’année 2012 s’achève en laissant un environnement 
perturbé, définitivement aléatoire, avec des repères 
brouillés. Notre société ne fonctionnera plus comme 
avant. 
La filière équestre, constituée de ces institutions, 
associations, groupement ainsi que ses acteurs doivent 
s’adapter au plus vite à cette situation incertaine. 

L’ONP fait partie de ces unités régionales qui doivent prendre des choix courageux, en proposant 
de nouveaux projets afin d’essayer de répondre aux nouvelles attentes du marché. 
La nouvelle équipe devra essayer de relever ces défis : mettre en place des outils, des 
déplacements afin d’aider les éleveurs à commercialiser leurs poneys, dynamiser et structurer la 
Haute Normandie telle qu’elle l’a fait en Basse-Normandie et enfin préparer son positionnement 
dans la perspectives des Jeux Equestres Mondiaux 2014. 
Dans l’attente de vous retrouver à l’Assemblée Générale, je vous souhaite pour cette nouvelle année 
trois éléments essentiels : la santé, le travail ainsi que du bonheur. 

Julien MURIER 
Président de l’ONP 

Transport : imprimez vos feuilles de route  
Lorsque vous partez en compétition certains documents sont indispensables aux transports des 
équidés, il vous faut, entre autres, le livret de chaque équidé ainsi que le registre de transport ou 
feuille de route.  
Obligations Le règlement européen concernant le transport impose la tenue d’un registre de 
transport pour les transports de moins de 8h. Pour certains transports, un carnet de route plus 
complet peut être exigé et dont les informations doivent être conservées pendant au moins 3 ans.  
Les éléments de la feuille de route Votre feuille de route doit comprendre les renseignements 
suivants :   

• l'identification des animaux (nom + numéro SIRE),  
• l'identification des propriétaires,  
• le lieu de départ,  
• la date et l'heure du départ,  
• le lieu de destination prévu,  
• la durée escomptée du voyage prévu.  

Outil FFE Une feuille de route personnalisée pour chaque transport est téléchargeable dans votre 
espace personnel lorsque vous effectuez vos engagements, aussi bien sur www.ffecompet.com que 
sur FFE Club SIF.  
Vous pouvez ainsi l’imprimer et la compléter avant de l’emporter dans votre camion. Elle vous sera 
demandée en cas de contrôle routier.   
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Vaccinations au 1er janvier 2013 
Après les incidents liés à la grippe équine cette année, le Ministère de l’Agriculture a demandé à la 
FFE d’intégrer dans ses règlements un nouveau protocole de vaccination contre la grippe.    
Ainsi, le règlement général des compétitions applicable au 1er janvier 2013 et déjà en ligne sur 
www.ffe.com a intégré ces modifications avec notamment des conséquences sur un équidé n’ayant 
jamais été vacciné avant le 1er janvier 2013.   
Nouveau protocole 
« Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination 
est postérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet:  
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un 
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;   
b) D'un rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 mois   
c) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. »   
  
Le protocole de vaccination des chevaux ayant été vacciné avant cette date reste inchangé : « Pour 
être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination est 
antérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet :   
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un 
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;   
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. »   
Sanctions  
Le défaut de respect de ce texte pourra entrainer des sanctions pour le cavalier et un équidé en 
défaut de vaccination sera automatiquement contrôlé lors de la prochaine compétition à laquelle il 
participera.  

RESPE, Messages d'alerte           
Le RESPE publie régulièrement des alertes concernant les foyers d’infection. Avant tout 
déplacement ou organisation de manifestation, prenez l’habitude de consulter son site Internet, 
qui, en complément des communiqués sur les foyers infectieux, vous permet par le système « 
VIGIRESPE » de connaitre le niveau d’alerte applicable dans votre commune.  
Myeloencéphalite à HVE1 (MHVE) La forme nerveuse de l'herpès virus équin de type 1 a été 

détectée ces derniers mois dans les Yvelines, la Manche, le Calvados et l’Orne. Face à la 
gravité potentielle de cette maladie très contagieuse une surveillance très stricte et une 
quarantaine ont été mises en place. Avortements à HVE1 déclarés en Haute-Savoie (74)  

Infection respiratoire à HVE4 - Yvelines - Calvados - Pas-de-Calais - Vosges – La rhinopneumonie 
équine est une maladie actuellement présente en France. Elle existe sous 3 formes: respiratoire, 
nerveuse et abortive. Particulièrement crainte dans les élevages, il est important de bien la 
connaitre et de bien organiser la prévention contre cette maladie. 

Mort programmée du cheval de sport français! 
Les récentes décisions européennes relatives aux taux de TVA appliqué à 
la filière équine ont amené la SHF par l'intermédiaire de son président 
Yves Chauvin à protester énergiquement auprès des autorités françaises.  
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Cotisation 2013 
Grâce à un partenariat avec le magazine « Le Cheval », les adhérents de l’ONP peuvent s’abonner à 
un tarif préférentiel. Vous pourrez découvrir le magazine lors de l’AG, ou des numéros seront à 
votre disposition. 
NOM :……………………………………………………….   PRENOM :…………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………….. 
Tel : ……………………………………….. Portable : ……………………………………………………………………….. 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….  

 Cotisation ONP : 30€ 
 Cotisation ONP + Abonnement le Cheval (pour un an d’abonnement) : 80€ 

Chèque à l’ordre de l’ONP. 

Les vœux de l'ONP  
2012 s'achève avec ses réussites, ses rêves et ses craintes aussi...  

L'ONP vous souhaite une bonne et heureuse année 2013. 

 
"Instant Brun" de Mélanie Vivant 

Mélanie Vivant nous fait cadeau de cette peinture "Instant Brun" qui, bien que ce ne soit pas son 
interprétation initiale, semble mettre au monde la nouvelle année...  
"On voit ce que l'on veut dans un tableau et c'est certainement pour cela que j'aime autant la 
peinture." (MV) 
Un peu de douceur et de poésie dans l'avenir incertain de notre passion. 
 
Le SNEP 2013 se déroulera le dimanche3 mars, le dernier WE de février étant depuis trois ans 
en concurrence avec une Tournée des As au Mans...  
Tout étalon présenté appartiendra à un Stud-Book et devra: 

• reproduire dans un SB reconnu en France 
• ou avoir des performances en compétition avec au moins une saison de monte à son actif. 
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LES TARIFS DU SNEP 2013: Gratuit pour le public évidemment!  
 ADH Non ADH 
Inscription d'un étalon 30€ 50€ 
Réservations boxes : Dans la limite des places 
disponibles, les étalons étant prioritaires sur les 
produits. 

25 € le boxe en dur,  paillé et avec 
abreuvoir 

Encart publicitaire: la 1/2 page: 15 € 35€ 
  la page: 35 € 55€ 

Sans présentation d'étalon:  1/2 page: 40 € 60€ 
Réservation de stand :    120 € Le stand de 3X3 avec 1 table, 2 

chaises  
et un encart publicitaire dans le 
catalogue 

Les propriétaires auront plusieurs possibilités pour mettre en valeur leurs étalons: 

Vous penserez à envoyer les vidéos 
par la poste à: • En main,  

• En liberté aux allures, 
• Au saut en liberté, 
• Monté sur le plat ou à l’obstacle 
• Attelé 
• ou même en show (à plusieurs et en main)  

M. Régis Réveillé  
ATV (SNEP 2013)  

La Novathèque  
49300 CHOLET  

Assemblée Générale 2013 le 3 mars 2013 au Haras du Pin, après le SNEP 
L’année 2013 n’est pas une année élective mais suite aux nombreuses démissions de fin d’année, 
nous ne sommes plus assez nombreux et devons faire des élections pour renouveler l’équipe du le 
Conseil d’Administration de l’ONP,  
La constitution d’une équipe avec un projet commun sera proposée lors de l’Assemblée Générale.  Si 
vous souhaitez rejoindre le Conseil d’Administration de votre association, veuillez retourner le 
coupon ci-dessous : 

 
La date initialement annoncée est repoussée car nous n’avons pas encore trouvé la salle de réunion 
et certains administrateurs ne sont pas disponibles le 2 février. Une Assemblée Générale 
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Extraordinaire aura donc lieu, le soir de SNEP, le 3 mars prochain dans la salle de réunion du Haras 
du Pin. 
 
Ordre du jour : 

• Lecture et approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 janvier 2011. 
• Rapport d’activité 

 Rapport financier  
 Rapport moral du Président 
 Questions diverses 

 
Très important : Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, pensez à donner votre 
pouvoir à une personne qui compte venir. En effet pour les élections, si le quorum n’était pas atteint 
nous ne pourrions délibérer. 

 
A la suite de cette Assemblée, un repas convivial vous sera proposé au restaurant du Haras. Vous 
devez le réserver en renvoyant le coupon ci-dessous : 

 
Comme à l’accoutumée, seront remis les «O.N.P D’OR », trophées offerts par notre Association aux 
propriétaires et naisseurs des poneys ayant fait un podium lors d’un National de Race ou aux finales 
de Lamotte-Beuvron et de Saumur.  
Mais aussi la remise des prix du Challenge ONP de la régularité des poneys sur le circuit jeunes 
poneys. Votre présence est obligatoire, pour permettre de recevoir votre prix !  
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Aucune récompense ne sera donnée après l’AG. 
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