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MARS AVRIL 2011 
 

 

Peu d’informations, quelques résultats dans ce 
numéro… mais les concours d’élevage vont 
commencer. 

 

LES POINTS JEUNES PONEYS CUMULES 

DANS LES EPREUVE CCJP ORGANISEES PAR L’ONP: 

 

Date Epreuve Sans faute 4 points 
4 ans 23,30 7,80 
5 ans 24,90 8,30 Samedi 26 mars 
6 ans 29,40 9,80 
4 ans 23,20 7,70 
5 ans 20,50 6,80 Dimanche 27 mars 
6 ans 27,00 9,00 
4 ans 33,40 11,10 
5 ans 26,70 8,90 Samedi 02 avril 
6 ans 29,50 9,80 
4 ans 24,50 8,20 
5 ans 18,90 6,30 Dimanche 03 avril 
6 ans 15,70 5,20 
4 ans 37.90 12.60 
5 ans 21.30 7.10 Samedi 16 avril 
6 ans 31.20 10.40 
4 ans 28.10 9.40 
5 ans 18.20 6.10 Dimanche 17 avril 
6 ans 23.70 7.90 
4 ans 40,90 13,60 
5 ans 26,30 8,80 Vendredi 29 avril 
6 ans 30,00 10,00 

RAPPEL ! 
En 2011, seules les épreuves SHF organisées par l’ONP seront prises en compte dans le 
cumul des points Jeunes Poneys ouvrant droit à l’ «AIDE de l’ONP AU TRANSPORT à LA 
FINALE SHF» des 10 meilleurs poneys de nos adhérents. 



 
Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 

Page 2/6                                                                                    ONP Info n°15 

 
LES PROCHAINS CCJP DE L’ONP 

Mai 2011 
• du 14/05/2011 au 15/05/2011 CCJP à Saint Lô  
• du 28/05/2011 au 29/05/2011 CCJP au Haras du Pin : Exceptionnellement pour ce 
concours, les poneys évolueront sur la piste en herbe sablée du terrain des Grands Champs. 
Ceci pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté mais incontournables. 
Nous avions envisagé de déplacer notre équipe sur la piste sablée du Centre Equestre de la 
Ramée au Ménil de Briouze. Malheureusement le règlement de la SHF précise dans ce cas 
là que le changement de site soit accepté pas les organisateurs des concours équivalents de 
la même région et un refus catégorique nous a été stipulé. 
L’ONP étant le seul organisateur de Cycle Classique Jeunes Poneys en CSO dans l’Orne nous 
nous devions de maintenir ce service de proximité mais réclamons un soutien de votre part 
en ne boudant pas ce terrain. La piste est parfaitement entretenue et sablée tous les ans 
car les chevaux s’y entraînent régulièrement en préparation de leur finale Cycle Classique à 
Fontainebleau, qui se déroule sur herbe. 
Pour vous remercier nous offrons à chaque concurrent un box pour son poney (qu’il faudra 
tout de même réserver au paravent au 06.81.82.44.55) et une collation gratuite.  
Une NEP sera également proposée le dimanche aux 4 ans sur le carré de dressage dressé 
sur la grande piste en sable du site. 

Juillet 2011 
• du 30/07/2011 au 31/07/2011 CCJP au Haras du Pin. Une dernière NEP sera 
proposée le dimanche pour exercer les 4 ans. 
 

(Rappels et protocole de la Note d’Epreuve Présentation ci-dessous) 
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Phase montée - Note de jugement (21.58 ko) 
 

 
 
 

CSO- Note sur le jugement de l’épreuve de présentation des jeunes Poneys de 4 ans –phase montée. 
L’épreuve de présentation a pour but de vérifier l’aptitude des poneys au travail de base sur le plat et leur 
facilité d’utilisation. 
L’épreuve de présentation n’est pas une épreuve de dressage. 
Le juge devra privilégier l’harmonie générale et l’aisance du poney dans une impulsion naturelle. 
- Le poney doit être calme et confiant envers le cavalier ce qui se matérialise par un bon rapport 
main/bouche. 
- Le poney doit être dans une attitude naturelle, posé sur le mors, sans défense ni résistance contre la 
main. Le chanfrein doit être légèrement en avant de la verticale. 
La ligne du dessus doit rester souple et élastique. Les postérieurs doivent être actifs. 
Le jeune poney doit être présenté dans ses allures naturelles, souples, amples et actives. 
- Le pas : Le poney doit couvrir du terrain et venir sur la main avec confiance 
- Le trot : Le trot doit être franc, actif et régulier dans ses battues. Il doit être entamé sans hésitation. 
Le poney doit conserver un bon engagement des postérieurs et une bonne cadence dans un équilibre 
naturel. 
- Le galop : Les foulées doivent être régulières, cadencées. 
Le galop doit être exécuté dans la légèreté et être entamé sans hésitation. 
La justesse de l’équitation est primordiale pour les jeunes poneys. Elle engage leur avenir. 
Dans l’équitation juste, la main se contente d’utiliser l’impulsion fournie par les hanches qui se manifeste 
par la poussée des postérieurs, transmise par un dos tendu et souple et par une encolure soutenue sans 
raideur. 
A l’inverse les mains qui tirent et les jeunes poneys qui s’appuient, les mains qui emboutissent et les jeunes 
poneys qui se figent, et les allures étriquées, précipitées, manquant d’équilibre et d’activité sont des 
signes révélateurs d’un travail sur le plat mal conduit. 
Les jeunes poneys enfermés, les têtes en l’air, les bouches bavardes ou bloquées seront obligatoirement 
sanctionnées. 
Les juges devront toujours garder à l’esprit que les poneys sont destinés aux enfants et que leur travail 
de base doit être parfaitement juste. 
L’utilisation de tous les enrênements est interdite pour cette épreuve. 
Les colliers de chasse, croupières et cravaches sont autorisées. 
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Reprise phase montée (25.70 ko)    RAPPEL 
 
 



 
Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 

Page 5/6                                                                                    ONP Info n°15 

LES CONCOURS D’ELEVAGE ORGANISES PAR L’ONP : 

Mai 2011 
• le 21/05/2011 M&A 3 ans montés Poneys au Haras du Pin  

Juin 2011 
• le 18/06/2011 Local de reproducteurs poneys à Saint-Lô  
Ce local reprend la date laissée par l’ATLAC qui a souhaité arrêter le concours d’élevage 
de Saint-Amand dans la Manche. L’équipe de Saint-Lô s’investit donc pour que les 
éleveurs conservent un jugement de qualité en organisant la manifestation dans la cour 
du Haras National saintlois. 

• le 22/06/2011 M&A 3 ans montés poneys à Saint-Lô  
• le 25/06/2011 Local de reproducteurs poneys à OURVILLE EN CAUX  

Juillet 2011 
• le 23/07/2011 Local de reproducteurs poneys au Haras du Pin  

Août 2011 
• le 05/08/2011 Régional des Poneys de 2 ans -NHS St Lô-  
• le 08/08/2011 Régional des poneys de 3 ans montés -NHS St Lô-  
• le 10/08/2011 Régional des Poulinières suitées poneys -NHS St Lô-  
• le 10/08/2011 Régionale de foals Poneys -NHS St Lô-  

Cette année tous les concours locaux des poulinières suitées offrent un local de "foals" où 
un poulain peut être présenté sans sa mère (ex: poulinière trop jeune, trop âgée, non re-
saillie ou que l'on ne souhaite pas présenter alors que le foal est remarquable). Dans ce cas 
engager le poulain sur le concours " foals " uniquement.  
Le foal présenté avec sa mère ne sera jugé qu'une fois mais participera au classement des 
foals s'il est inscrit au concours "foals". Dans ce cas pensez à engager sur le concours 
"POULINIERES SUITEES" et sur le concours "FOALS". 

 

ENGAGEMENT TARIF REMARQUE 
CONCOURS LOCAL 15  € 

CONCOURS REGIONAL 30 € 

Réduction 1/3 du montant pour les 
adhérents ONP dans ses concours  

 

Seuls les foals présentés lors de ces locaux pourront être qualifiés pour le Régional des 
foals poneys qui se déroulera le 10 août 2011 pendant la manifestation du NHS. 

Bordereau à adresser à l' O.N.P.  
chez Mme Jocelyne MACRI   

La Rautière  
50 570 LE LOREY 
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Lieu du concours : ____________________________________________________________________ Date : ____________________________________ 

ANIMAL PRESENTE : Nom : ______________________________________________________N° SIRE (1) |__|__|__|__|__|__|__|__| |__| 

(tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant participation à un concours d’élevage) 

Sexe : ________________Né en : __________________Race : __________________ % de sang arabe : _________Robe : _________Taille : _________ (2) 

Père : ___________________________________________Race : __________________Mère : ____________________________________Race : _________ 

Père de mère : _____________________________________________ 

 
PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom ou dénomination de la société 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom usuel    
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse (rue, avenue, lieu-dit…) 
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Code postal    Commune      Téléphone 
Joindre un relevé d’identité bancaire de ce propriétaire au premier engagement de la saison  
(IMPERATIF pour le versement des primes). 
 
CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes) 
 

MALES   âgés de 1 an   âgés de 2 ans   âgés de 3 ans    
(Sauf concours épreuves précédant les achats) 

 
POULICHES  âgés de 1 an   âgés de 2 ans   âgés de 3 ans     

 
CONCOURS DE CHEVAUX 3 ans (Mâles, Hongres et pouliches)  Montés   En main  

 
POULINIERES SUITEES (de 4 à 18 ans) 

– Saillie cette année par : ____________________________________________________________________Race : ________________________________ 
– Saillie l’an dernier par : ____________________________________________________________________Race : ________________________________ 
– Sexe et robe du produit : 
 

FOALS  lors du concours POULINIERE SUITEE   seul  
 
Je certifie exacts les renseignements fournis.  
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours d’élevage organisés par les Haras 
Nationaux notamment concernant les vaccinations et l’absence de substances prohibées  
 

 
 
Animal  oui   
à vendre  non  

 
(1) Le n° SIRE figure sur le document d’identification. ATTENTION : LE LIVRET DOIT ETRE VALIDE. OUI NON 
(2) Taille approximative pour répartition en sections. Dans certains concours, les animaux sont à nouveau toisés sur le terrain. 

Moins de 2 500 €  De 2 500 € à 5 000 € Plus de 5 000 €   

A _____________________________________________, le__________________ 
 

Signature : 

Si présentation montée 

CAVALIER 
Nom : _____________________ 

 

Prénom : ___________________ 

ENGAGEMENT EN CONCOURS DE CHEVAUX DE SANG ET PONEYS 
(A RENVOYER AU MOINS 15 JOURS AVANT LA DATE DU CONCOURS) 

NSCRIRE LES INFORMATIONS EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 


