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JANVIER-FEVRIER 2010 
 
 
 
 
Voici le 10ème numéro de l’ONP Info pour 

commencer l’année 2010. La saison de reproduction commence, les poulains fleurissent dans 
les prés, la préparation de nos poneys aux concours a largement été freinée par la neige et 
le gel… Bref nous sommes tous surbookés et ne savons plus trop où trouver du temps pour 
arriver à boucler notre travail. 

Mais c’est l’élevage… Tributaire de la météo et de notre passion, nous en sommes tous 
là, à retrousser les manches pour débuter cette nouvelle année. 

 
Elle a commencé par notre traditionnelle ASSEMBLEE GENERALE au Hommet-d’Artenay 

le 23 janvier,  pour pouvoir vous annoncer au plus tôt les nouveautés de 2010…  Nous vous 
remercions d’avoir fait le déplacement, pour faire ensemble le bilan de l’année 2009, 
malgré les distances et la météo souvent incertaine à cette saison. 

RAPPORT MORAL 2009 
Le quorum étant atteint à la présence et/ou la représentation du quart des membres 

de l’association, soient 27 signatures, nous pouvons commencer notre assemblée générale. 
(31 émargements) 

Le nombre d’adhésions à notre association est de 110 pour 2009 contre 134 en 2008. 
Une perte de 22% d’adhérents que nous tenterons d’analyser ensemble.  

L’équipe du CA, élue l’année 2008 pour 3 ans, a perdu cette année 2 administrateurs 
de qualité : Séverine et Julien ont démissionné pour manque de temps face à leurs 
responsabilités familiales ou professionnelles.  

Il n’y aura pas de nouvelles élections cette année, le Conseil ayant sa légitimité jusqu’à 
9 membres selon les derniers statuts. Nous étions tout juste 9 et avons coopté Ségolène 
POIRIER lors de notre dernière réunion de CA.  

En 2009, elle a rejoint l’ONP pour s’y investir d’abord en tant que juge France 
Dressage puis, se faisant ainsi apprécier, elle a jugé les foals lors du Régional avec M. Louis 
Robin sur notre nouvelle grille lors du Concours des poulinières suitées, enfin depuis 
quelques temps, elle participe aux réunions du Conseil où elle a proposé son aide dans la 
rédaction des ONP Infos et autres tâches de secrétariat.  

Un vote est proposé pour valider sa cooptation. 
Délibération : 28 votes « pour », 2 votes « contre », 1 abstention 
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Si d’autres adhérents venaient à nous proposer leur aide, nous les accueillerons 
volontiers, lors de nos réunions (qui se déroulent toujours à Mondeville) et apprendrons 
ainsi à mieux nous connaître. Nous entrons en 2010 dans notre dernière année d’action, 
n’hésitez pas à nous faire part de votre souhait de devenir acteurs dans votre association 
d’éleveurs. 

En 2011, certains d’entre nous cèderont leur place, d’autre re-proposeront leur 
candidature mais 12 nouveaux administrateurs seront élus pour 3 ans. N’attendez pas le 
dernier moment pour découvrir les tenants et les aboutissants de l’ONP. Nous vous 
rappelons qu’un an d’adhésion est exigé pour être éligible. 

Le Salon Normand des Etalons Poneys s’est déroulé au Pin en 2009, 36 
reproducteurs, normands ou des régions voisines, s’y sont présentés dans la matinée qui 
précédait la Grande Parade des Etalons du Haras National du Pin. Une vitrine offerte aux 
éleveurs puis aux amateurs, où les étalons ont pu se dévoiler sous plusieurs facettes. 

La nouvelle formule a provoqué quelques critiques mais la majorité d’entre vous ont 
apprécié ce regroupement unique sur la Normandie. 

Les concours d’élevage ont encore à se perfectionner quant à l’organisation mais nous 
y œuvrons avec l’aide des HN. Nous rappelons que les engagements doivent êtres 
effectués au plus tard 15 jours avant la date du concours et que les éleveurs 
souhaitant réserver un box doivent le régler à ce moment là, auprès de l’ONP ou des HN 
selon le site. 

présentés 
Site Epreuves 

2008 2009 
Local 3 ans 74 58 
Régional 3 ans 42 41 St Lo 
Régional 

Poulinières   31 

Local 
Poulinières 37 39 

Local 1 an 7 1 
Local 2 ans 22 18 

Le Pin 

Local 3 ans 38 38 
Local 1&2 ans   6 
Local 3 ans    13 Bacqueville 
Local 

Poulinières   4 

TOTAL   220 249 

Il y a une augmentation du nombre de poneys présentés dans l’année grâce, 
essentiellement, à la réorganisation du régional des poulinières lors du NHS, où nous y 
avions particulièrement soigné la grille de notation pour y intégrer un jugement plus 
détaillé du poulain. 

Nous avons souhaité gâter, d’avantage cette année, les éleveurs qui ont participé au 
Régional pour redynamiser cette manifestation qui est, certes, très proche du national et, 
pour cela, souvent boudée. 

La création de la manifestation de Bacqueville en Caux sur la Seine Maritime n’a pas 
mobilisé les adhérents de Haute Normandie, sans doute à cause d’une mauvaise promotion 
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du nouveau site de notre part… mais surtout parce que les Connemaras inscrits chez nous 
se sont reportés sur le concours de l’APIN’CO pour qui nous avions obtenu des primes HN. 
Mais l’expérience sera poursuivie pour 2010, en tentant de résoudre les problèmes 
rencontrés avec l’association partenaire. La journée était malgré tout de qualité quant à la 
présentation des poneys et l’organisation sur le terrain, grâce à Bertrand qui s’est donné à 
fond pour coordonner le concours. 

 
Comme pour 2008, les 10 meilleurs poneys d’adhérents ont été soutenus par l’ONP 

pour aller à la finale CCJP CSO de Lamotte Beuvron. 
 
Les résultats des manifestations de notre association sont aujourd’hui diffusés sur 

notre site Internet www.chevaux-sport.com. Le site est là pour pallier à certaines 
faiblesses de communication mais vous êtes invités à nous informer des actualités de la 
filière poneys qui vous arrivent. Cet outil doit être une plateforme riche d’informations et 
sans votre aide, il y aura des lacunes.  

Nous n’avons publié cette année que 3 bulletins d’informations mais notre site a été 
mis à jour très régulièrement. Certains d’entre vous ne pouvant avoir de connexion, nous 
nous devons de maintenir nos efforts pour leur publication papier, bien qu’elle nous coûte 
cher elle est indispensable pour garder le contact avec vous tous. 

 
En 2009, 20 éleveurs ont participé à la journée d’«information à présentation aux 

concours de M&A » présentée par Jean-Claude DAGUET avec la participation et à l’école 
du Haras du Pin. Une cession active et chaleureuse qui, outre le côté pédagogique reconnu 
de chacun, a permis de souder certains liens entre adhérents. 

 
La  commercialisation est sans aucun doute notre grand point faible. Nous rappelons à 

cette occasion que vous pouvez gérer vous-même vos poneys à vendre sur le site Internet. 
Deux stagiaires, en Licences Professionnelles de l’IUT d’Alençon, se sont penchées sur les 
circuits existants et leurs carences afin de redynamiser les ventes sur la Normandie.  

Intervention des stagiaires 

   
Fiona et Mélie présentent leur étude et les premières conclusions de leur enquête. 
 
Ces derniers mois, la fusion HN-ENE soucie beaucoup les éleveurs. Encore beaucoup 

d’interrogations sur la mise en place de l’IFCE qui reprendrait toutes les fonctions de 
formation et valorisation de l’élevage et d’inquiétudes face à la création d’un GIP pour tout 
ce qui concerne la gestion des étalons et la reproduction.  
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Pour la saison de monte 2010, il n’y aura pas de changement, notre interlocuteur reste 
les HN. Le GIP ne rentrera en action qu’au mois de juillet. L’IFCE qui prend son rôle demain, 
provoque moins d’angoisse et, pourtant, nous en savons peu… 

 
Notre association sur invitation de la mairie de Saint-Lô lors de la création de 

l’Association de Défense et de Promotion du Haras national de Saint-Lô, s’est investie du 
rôle de vice président pour engager sa mobilisation. Il convient donc d’en proposer une 
délibération auprès de nos adhérents lors de cette AG. 

Délibération : 30 votes « pour », 1 vote « contre », 2 abstentions  
 
Fluctuation des adhésions :  

 60 personnes adhèrent depuis 3 ans,  
 84, nous ont renouvelé leur confiance depuis 2008. 
 26 nous ont rejoints en 2009, 
 Contre 50 qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année… 

(Ces chiffres sont un peu différents dans la réalité car une même famille qui cotise a 
parfois changé le membre adhérent… l’élevage n’a pas changé mais l’adhérent oui) 

La crise financière aurait elle touché nos éleveurs ? Je ne pense pas, 2009 n’est pas 
une année charnière pour l’association, contrairement à 2010 qui sera décisive pour son 
avenir. 

 
En cette journée de bilan, nous tenons cette année encore à remercier tous nos 

partenaires et sponsors ainsi que des bénévoles et prestataires qui, sans être membres du 
CA,  nous apportent une aide précieuse. C’est le cas, entre autre, de Jean-Paul MONNIER, 
photographe, Jean-Charles DRICOT, Chef de piste, Alain GUIBE, Président de jury et 
Agnès LALLEMAND, chef de paddock, sans oublier toutes les mains que vous nous avez 
tendues et qui, même si elles ne sont pas encore nombreuses nous ont été d’un grand 
secours…. 

Délibération : Le rapport moral reçoit l’approbation de l’assemblée à l’unanimité 
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RAPPORT FINANCIER 
Jocelyne, notre trésorière va maintenant vous présenter le rapport financier 2008. 
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Délibération : Le rapport financier reçoit l’approbation de l’assemblée à l’unanimité 
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NOUVEAUTES 2010 
Lors du NHS, création d’un Championnat de Normandie des 2 ans où nous 

proposerons un atelier de saut en liberté afin de préparer les poneys normands au National 
de Lamotte Beuvron. 

Le Salon Normand des étalons Poneys sera au Haras du Pin en 2011. Nous le 
confirmons un peu tôt, alors que l’équipe aura vraisemblablement changé, mais une telle 
manifestation ne se prévoit pas en un mois. 

Comme les calendriers de concours d’élevage qui sont organisés en fin d’année pour 
l’année suivante. C’est pour cela que les adhérents qui souhaitent faire acte de candidature 
pour le CA en 2011 sont priés à se faire connaître dès cette année pour que nous l’invitions 
à participer à nos réunions.  

Lors de la prochaine AG, il n’y aura pas de liste de candidature, pour ne pas fausser la 
donne. Chaque candidat se présentera individuellement, ce qui lui imposera de venir. Si vous 
souhaitez proposer autre chose ou simplement votre aide n’hésitez pas. Construire est plus 
laborieux que critiquer mais tellement plus utile. 

 
QUESTIONS/ Interventions 

 Interrogations sur la ligne ADECNO/location CPE du compte de résultat. 
Importance du chiffre ? Locations le Pin comprises dedans. 

 Réclamation par P. Leroyer d’un fichier Internet listant les poneys 
compétiteurs, avec indices. 

Le site de la FfE propose un classement des poneys de la finale, nous étudierons le 
moyen que les poneys de nos adhérents se détachent de manière plus valorisante. 

 Pourquoi le site Internet n’est-il pas une exclusivité de l’ONP ? 
Cela remonte à quelques années où nous avions investi dans un site qui ne nous a pas 

satisfait car il fonctionnait mal, ne remplissait pas son rôle et était difficile à administrer. 
Par soucis d’économie nous avons démarché l’ADEP pour s’intégrer à leur site Internet 
sachant que la réglementation et nombre d’informations de la filière son commune au cheval 
et au poney. 

La présidente s’engage à indiquer le mode d’emploi des comptes adhérents sur 
CAVALOG et de représenter le site ONP : www.chevaux-sport.com pour aider à la 
commercialisation des poneys.  

 Lors d’une réunion au conseil général l’association Normandie 2014 invite les 
sociaux professionnels à s’associer à la représentation de la France lors des JEM 2010 
à Lexington dans le Kentucky. Une présentation des élevages normands pourrait être 
davantage développée sur notre site Internet.  

Le Catalogue de la vente du mois de septembre pourrait aussi servir de support… 
 Réclamation par C. Bisson d’une formation travail du jeune poney 4 à 6 ans 

La présidente informe que des contacts ont été pris au Haras du Pin auprès de Francis 
Mas. 

 
Des Informations sur les coliques digestives, les poulinages et les boiteries sont 

également à l’étude avec une clinique vétérinaire pour les membres de l’ONP. 
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SALON NORMAND DES ETALONS PONEYS 
 
La manifestation se déroulait cette année dans le manège du CPE où une soixantaine 

de poneys se sont présentés. Le grand écran offert par la société ATV nous a permis 
d’atteindre une autre dimension.  

Le public a fait honneur à la buvette qui ne désemplissait pas. L’espace entre les deux 
pistes, dans le grand manège, donnait une fausse impression de vide car les visiteurs entre 
le spectacle, la buvette et les boxes gardaient un effectif constant autour de 300 
personnes. 

3 saillies ont été gagnées lors du tirage au sort en fin de journée : 
● SINNDAR DU LUOT, par Cédric RENOU, 
● SILANCER DU COSTIL, par Valérie MAUGER et 
● QUENZO D’AZUR, par Gwénaëlle LEBRETON-DESPRES. 

Les étalonniers recevront la liste des personnes qui ont tenté leur chance auprès de 
leur étalon. 

Félicitation à l’équipe de Saint-Lô qui a orchestré cette symphonie. 
 

CALENDRIER 2010 DES CONCOURS SHF DE L’ONP 
Tous les concours Cycle Classique Jeunes Poneys organisés par l’ONP sont passés en 

Label SHF.  Modifications 2010 du Circuit poney SHF 

 

Nous conservons la même équipe pour tous les sites : 
● Président du jury : ALAIN GUIBE (Elevage) 
● Chef de piste : JEAN CHARLES DRICOT (Elevage) 
● Commissaire au Paddock : AGNES LAVIEILLE (Elevage) 

Nous rappelons que le Conseil est aujourd’hui structuré en trois équipes pour 
l’organisation des manifestations de l’ONP, à savoir une équipe par pôle, dont les 
responsables sont : 

● Bertrand AUGER pour la Haute Normandie, 
● Philippe CHENOT pour Le Pin et 
● Bérangère MOUROUX pour Saint Lô. 

Les calendriers sont bouclés, les concours ouverts aux engagements. Bonne saison à 
tous. 

- Chefs de piste N2 minimum ou N3 après habilitation par la SHF sur 
proposition des Délégués techniques régionaux de la SHF (vs N4 en 2009) ; 
- Président de jury N4 minimum (inchangé vs 2009) ; 
- Cahier des charges envoyé à chaque organisateur ; 
- Nombre de concours régionaux non limités par région (vs 2 par région en 
2009) ; 
- Doublement des points de dotation sur tous les concours régionaux (vs 
doublement sur les 2 premiers parcours régionaux du poney en 2009) ; 
- Modification des appellations : concours régionaux (vs concours 
départementaux) et concours label SHF (vs concours régionaux). 
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Calendrier 2010 du Circuit poney SHF validé 
201050073 SAINT LO 27/03/10 28/03/10 
SO Elevage (Validé) : C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 
ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl 
Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes 
Poneys 6 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, 
C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label 
Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D  
201061030 LE PIN AU HARAS 03/04/10 04/04/10 
SO Elevage (Validé) : C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 
ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, C. Cl 
Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes 
Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, 
C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label 
Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D  
201050074 SAINT LO 30/04/10 01/05/10   
SO Elevage (Validé) : C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 
ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl 
Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes 
Poneys 6 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, 
C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label 
Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D  
201061031 LE PIN AU HARAS 29/05/10 30/05/10   
SO Elevage (Validé) : C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 
ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl 
Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes 
Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, 
C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, C. Cl Label 
Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C  
201014030 FLEURY SUR ORNE 17/07/10 17/07/10   
SO Elevage (Validé) : C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 
ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl 
Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B  
201061032 LE PIN AU HARAS CIRP 31/07/10 01/08/10   
SO Elevage (Validé) : C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 
ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl 
Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, C. Cl Label Jeunes 
Poneys 4 ans B, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 4 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans B, 
C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 5 ans D, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans B, C. Cl Label 
Jeunes Poneys 6 ans C, C. Cl Label Jeunes Poneys 6 ans D, Cycle Libre 1ère année 4 ans, Cycle Libre 1ère année 5 ans, 
Cycle Libre 2ème année 5 ans, Cycle Libre 2ème année 6 ans, Cycle Libre 3ème année 6 ans, Cycle Libre 1ère année 4 ans, 
Cycle Libre 1ère année 5 ans, Cycle Libre 2ème année 5 ans, Cycle Libre 2ème année 6 ans, Cycle Libre 3ème année 6 ans  

 

Nombre de tours sur l’année  
- Avant la Finale nationale : 

4 ans : maximum 14 en cycle classique jeunes poneys SHF et 20 épreuves officielles de 
CSO ; 
5 ans : maximum 16 en cycle classique jeunes poneys SHF et pas de quota pour les autres 
épreuves officielles 
6 ans : maximum 20 en cycle classique jeunes poneys SHF et pas de quota pour les autres 
épreuves officielles 

- Nombre de tours maximum le même jour (CSO et dressage) : 
4 ans : 1 épreuve officielle maximum en CSO ou en dressage 
5 et 6 ans : 2 épreuves officielles maximum en CSO et / ou dressage 
1 épreuve officielle maximum en CCE 
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LES DATES DES FINALES 2010 
 

CSO Poneys à Lamotte Beuvron (41) Dressage à Saumur (49) 
Du 20 au 22 août Du 23 au 26 septembre 

 
CCE Poneys à Pompadour (19) 

Du 13 au 19 septembre 

MODE D’EMPLOI DE L’ENREGISTREMENT D’UNE ANNONCE D’UN PONEY A VENDRE SUR NOTRE 
SITE INTERNET. 

Tous les adhérents de l’ONP, à jour de leur cotisation, possèdent un compte sur le site 
Internet de l’association : www.chevaux-sport.com.  

 
Sur la page d’accueil, dans le 

cadre : 
 
 
 
Cliquez sur « Membre de 

l’ONP ». 
 

Pour enregistrer une annonce, il est nécessaire de connaître votre mot de passe.  

 
Si vous l’ignorez, il vous sera communiqué, sur simple demande, à l’adresse @mail que vous 
avez indiqué lors de votre adhésion : 
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Vous pourrez alors accéder à votre espace client, 
et gérer vous-même vos annonces. 
 
Laissez-vous guider par les 
différents menus. 
 
Si vous rencontrez un souci, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 


