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OCTOBRE NOVEMBRE 2010 

 
APPLICATION DES REGLEMENTS FFE 2011 

À compter du 1er septembre 2010, toutes 
les épreuves Ponam sont ouvertes à tous les 
poneys. Dans les trois disciplines olympiques, 
toutes les épreuves poneys sont regroupées 

(ex club poney et ponam) en un seul circuit Ponam ouvert à tous poneys (y compris 
ONC).  
La liste Ponam regroupe tous les poneys inscrits sur la liste Club. 

Tous les poneys déjà inscrits sur la liste Club sont automatiquement inscrits sur la 
liste Ponam. Vous n'avez aucune démarche à effectuer. 

Les poneys n'étant  pas inscrits sur la liste Ponam doivent l'être avant le 31 
décembre 2010. 

À partir du 1er janvier 2011, seuls les poneys OI/ONC répondant à des critères 
spécifiques, détaillés dans le règlement Général 2011 page 28, pourront être inscrits 
sur la liste Ponam.   

 

POUR UN PONEY PARTICIPANT POUR LA PREMIERE FOIS AUX CCJP EN 2011 : 
Pensez à: 

 Confirmer le signalement et l’envoyer à Pompadour, 

 Indiquer sa toise sur la liste club et 

 L’inscrire sur la liste des chevaux de sport. 

SINON VOUS NE POURREZ PAS L’ENGAGER AUX EPREUVES SHF. 
 

ENREGISTREZ-VOUS COMME DETENTEUR D'EQUIDE 

La réglementation prévoit depuis le 25 juillet 2010 que tout détenteur 
d’équidé(s) doit s’enregistrer auprès de l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation. 

Objectif de la déclaration : Cette nouvelle mesure vise à répertorier tous les lieux 
susceptibles d’accueillir des équidés, de façon temporaire ou permanente, en vue de 
mettre en place les actions sanitaires nécessaires en cas d’épidémie. 
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DELAI POUR SE DECLARER : Les détenteurs ont 6 mois à partir de la date de 
parution des textes pour se mettre en règle. Les détenteurs existants devront donc 
se déclarer avant le 25/01/2011.  

Par la suite, tout nouveau détenteur devra s’enregistrer avant l’arrivée du 
premier cheval sur le lieu. Suite à leur enregistrement, il recevra un accusé réception, 
qui lui servira de justificatif en cas de contrôle. Cet accusé réception comporte le n° de 
détenteur attribué par le SIRE. 

INFORMATIONS ENREGISTREES :  
- la personne responsable du lieu (le détenteur), 
- l’adresse du lieu où sont accueillis les équidés, 
- l’adresse postale du responsable du lieu (si elle est différente de l’adresse du 

lieu), 
- l’identité et les coordonnées d’une personne qui pourra être contactée sur 

place en cas d’urgence, des informations complémentaires facultatives. 
http://www.haras-nationaux.fr/portail/particuliers/demarches-sire/enregistrez-

vous-comme-detenteur-dequide.html 
 

GIP régional 
Le rapprochement de Haras Nationaux et de l’Ecole Nationale d’Equitation a donné 

naissance à l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE). L’IFCE conservera les 
missions de service public de développement de la filière équine.  

Le gouvernement a souhaité se désengager du secteur marchand pour des raisons de 
loyauté de la concurrence en matière de monte public, d’identification de terrain et les 
services aux éleveurs. La volonté affichée est que cet objectif puisse être atteint 
progressivement en permettant à la filière équine de s’approprier les activités 
considérées. A cette fin, le GIP France Haras se met en place au niveau national et 
relèvera d’une gouvernance mixte public/privé pour la mise en œuvre des services 
nationaux ainsi que pour l’animation des structures locales qu’il serait souhaitable de 
développer. Ces structures locales auront ainsi vocation à prendre en charge dans les 
régions les activités évoquées ci-dessus à travers notamment la mise en place des 
centres techniques correspondants. Elles pourront par ailleurs développer toute autre 
activité souhaitée par les organisations socioprofessionnelles avec, le cas échéant, le 
soutien des collectivités locales. 
Aujourd’hui deux GIP sont à l’étude en Normandie: 

1. sur Saint-Lô, mené par Cheval Normandie en collaboration avec les 
représentants régionaux de l’ANSF et de l’ANPFS, les Cob et les Trotteurs. 

2. sur le Haras du Pin, avec les représentants de l’IFCE et du GIP France Haras, 
le Conseil des Chevaux de Basse et Haute Normandie et des représentants 
d’éleveurs normands de chevaux et poneys de sport, de chevaux de traits, de 
trotteurs et pur-sangs. 
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A VOS AGENDAS ! 
 

Samedi 29 janvier 2011 : Assemblée Générale.  
Au Centre de Promotion de l’Elevage à Saint-Lô pendant la tournée des As organisée 

par l’Ecurie J.MURIER. Le colloque sur les coliques est reporté à une autre date car les 
intervenants (CVEM d’Ecouché) préfèrent ne pas aller au-delà de Bayeux. Comme à 
l'accoutumée, les diplômes ONP seront remis aux propriétaires des poneys qui ont fait 
un podium aux finales, avec un bon d'achat ou une récompense. 

Il est important que chacun d’entre vous réfléchisse à l’éventualité de s’engager 
pour l’association. N’attendez pas TOUT des autres. Il se pourrait que, faute de 
bénévoles, certains site soient abandonnés pour d’autres. Si un lieu vous est cher, nous 
avons besoin de vous pour le maintenir dynamique. Il n’est pas possible que ce soit 
toujours les mêmes qui triment. La modicité de la cotisation à l’association ne donne pas 
des droits, juste une possibilité de valoriser localement des poneys. 

A cette heure, nous avons deux nouveaux candidats qui seront officiellement 
annoncés début janvier, après la clôture du dépôt de candidature 

 

 
Dimanche 20 février 2011 : Salon Normand des Etalons Poneys 2011 au Haras National du Pin. 
  

Les étalons des régions voisines sont invités, comme ces dernières années, à rejoindre les 
étalons normands dans cette vitrine des reproducteurs de notre région.  

Eleveurs et étalonniers s’uniront une nouvelle fois pour la construction d’une génétique de 
qualité en analysant ensemble, le meilleur croisement à réaliser et choisir le père des futurs 
champions. 

 

Candidature au Conseil d’Administration de l’ONP 
Pour le vote lors de l’Assemblée Générale 2011 

 
NOM : ____________________________________________________ 
 
PRENOM : ____________________________________________________ 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2010 peuvent se porter candidat. 

Qualité (Rayer la mention inutile):  
● Eleveur,  
● Propriétaire,  
● Cavalier,  
● Professionnel de la filière (précisez) ________________________ 
 

A retourner à l’ONP, avant le 15 janvier 2011,  par courrier  
 chez Mme Catherine POIRIER 
 La Tournerie 
 61210 CHAMPCERIE 
ou par courriel sur organisation.normandie-poney@wanadoo.fr 
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Si ce regroupement vous intéresse, nous vous invitons pour que cet évènement 
normand se pérennise et soit LA véritable présentation des étalons poneys de sports du 
Grand Ouest.  

La reconnaissance du poney est maintenant acquise dans la filière équine… 
Poursuivons nos efforts pour montrer qu’ils ont tout des grands. 

 
Calendrier provisoire des concours ONP  

DATES OBJETS SITES 
samedi 26 mars 2011 CCJP ST LO 

dimanche 27 mars 2011 CCJP ST LO 
samedi 2 avril 2011 CCJP LE PIN 

dimanche 3 avril 2011 CCJP LE PIN 
samedi 16 avril 2011 CCJP ST LO 

dimanche 17 avril 2011 CCJP ST LO 
vendredi 29 avril 2011 CCJP ST LO 

dimanche 1 mai 2011 CCJP ? VIRE 
samedi 14 mai 2011 CCJP ST LO 

dimanche 15 mai 2011 CCJP ST LO 
samedi 21 mai 2011 3 ANS LE PIN 
samedi 28 mai 2011 CCJP LE PIN 

dimanche 29 mai 2011 CCJP LE PIN 
mercredi 22 juin 2011 3 ANS ST LO 
 ? samedi 25 juin 2011 Multirace OURVILLE EN CAUX 
samedi 23 juillet 2011 Multirace LE PIN 
samedi 30 juillet 2011 CCJP LE PIN 

dimanche 31 juillet 2011 CCJP LE PIN 
dimanche 11 septembre 2011 Vente Amiable LE PIN 

 
PETITION CONCOURS PONEYS 

Vous êtes éleveurs de poneys, 
Vous êtes parents de cavaliers poneys, 
Vous êtes moniteurs, instructeurs ou entraîneurs de cavaliers poneys, 
 
Vous êtes mécontents des changements que la Fédération Française d’Equitation a 

apporté au règlement des concours poneys depuis le 1er septembre 2010, 
Télécharger sur  petition_reglement_poneys.pdf la lettre que des éleveurs, 

moniteurs et parents de cavaliers vous proposent d’envoyer à la FFE. 
Pour que notre démarche soit entendue, le volume des lettres reçues par la 

Fédération doit être important. Il faut donc que chacun d’entre vous, imprime cette 
lettre et l’envoie entre le 4 et le 15 décembre à la FFE.  
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D’autre part, conjointement, pour avoir plus de portée et en précisant la mention 
manuscrite  « pour information » (en haut, à gauche, de la 1ère page), vous expédierez 
cette lettre : 

au Ministère des Sports (95 avenue de France – 75650 Paris cedex 13), 
au Ministère de l’Agriculture (78 rue de Varenne – 75349 Paris O7 SP) et  
au journal L’Eperon (21 rue du Sentier – 75002 Paris)  
 
N’oubliez pas de compléter le cadre situé en bas de la 3ème page :  
Nom, statut (éleveur, moniteur ou parent), coordonnées et de faire part de vos 

expériences personnelles vécues sur les terrains depuis cette refonte dans la case 
« observations ». 

 
Nous espérons que ces envois en masse auront un effet positif auprès de la 

Fédération Française d’Equitation. 
 

LES CONTACTS DU MOIS 
Recherche poney C palomino, de 136 à 138 cm et entre 3 et 6 ans. 
Pour attelage en paire. Sexe indifférant. 

Madame Christine GIRARD-MILLE 
@: girard-mille.christine@orange.fr 

GSM: 06.74.09.83.88 
 

 
A VENDRE Maison de Maître – 230 m² habitable(restauré) 

Petit appartement indépendant 
– Pièce à vivre+ Chambre et Salle de bain (neuf) 

 
 

- 13 BOXES – ROND DE LONGE – CARRIERE D'OBSTACLE 70 X 40 (SABLE EQUIVALENT 
TOUBAIN – CLEMENT) 

- HANGAR AGRICOLE POUR FOURRAGE 
- 15 HECTARES D'HERBAGES ALIMENTES EN EAU – AMENAGES (ABRI)  
- ALIMENTATION DE LA PROPRIETE AVEC 2 PUITS 
- PRIX 450 000 € NON NEGOCIABLE 
  

Mme BAPTISTE  
– nadia.baptiste@orange.fr  
– Portable : 06 03 10 77 92 


