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AVRIL 2012 

 
Chaque épreuve SHF attribue des points nécessaires 
à la qualification des poneys pour la finale. Ils sont 
consultables sur la fiche du poney du site 
www.ffecompet.fr (la barre de qualification n’est 
connue qu’en juillet) 
Pour les concours organisés par l’ONP, les « 4 points » 
et les « sans faute » ont gagnés selon la journée : 

CCJP A ST LO LES 17 ET 18 MARS 

Date Epreuve Sans faute 4 points 

4 ans 37.20 12.40 
5 ans 24.10 8.00  17-mars  
6 ans 22.50 7.50 
4 ans 24.00 8.00 
5 ans 23.10 7.70 18-mars 
6 ans 23.80 7.90 

CCJP AU HARAS DU PIN LE WE DU 31 MARS - 1ER AVRIL 

Date Epreuve Sans faute 4 points 

4 ans 32.40 10.80 
5 ans 26.00 8.70 31-mars 
6 ans 31.00 10.30 
4 ans 41.10 13.70 
5 ans 23.90 8.00 1-avril 
6 ans 32.70 10.90 

CCJP A ST LO LES 14 ET 15 AVRIL 

Date Epreuve Sans faute 4 points 

4 ans 28.90 9.60 
5 ans 19.10 6.40  14-avril  
6 ans 27.70 9.20 
4 ans 32.70 10.90 
5 ans 32.90 11.00 15-avril 
6 ans 28.60 9.50 
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VENTE AMIABLE DE PONEYS DE SPORT DU 7 AVRIL A SAINT LO 

24 poneys se sont présentés dans le grand manège du CPE. Le lot proposé était intéressant, les 
poneys étaient parfaitement toilettés et bien présentés, prenant sur eux face à l’impressionnant 
manège, les lumières et tables en bordures de piste…. 

Cela montre bien l’intérêt des éleveurs à la mise en place de ce genre de vente.  

Du coté détente, une bonne ambiance grâce à Sophie qui a bien géré le paddock... Malgré le retard, 
la vente ayant commencé à 20h30 au lieu de 20h, le temps de finir la piste et de laisser les gens 
s’installer au restaurant.  

Une cinquantaine de catalogues a été distribuées lors de cette soirée. 

Nous remercions l’équipe de l’EJM pour le site très bien aménagé pour l’occasion. Le parking 
manquait de lumière pour seller les poneys… 

Peu de public et, paraît-il, pas de contacts mais il faut laisser le temps à l’évènement de se 
pérenniser. 

LES BENEVOLES. 
Vous connaissez tous maintenant le calendrier des évènements de l’ONP… Dans les 2 mois à venir 
nous aurons : 

 du 12/05/2012 au 13/05/2012 CCJP à Saint-Lô ; 
 du 19/05/2012 au 20/05/2012 CCJP au Haras du Pin ; 
 le 26/05/2012 Poneys 3 ans montés -Haras du Pin-   
 le 16/06/2012 Multiraces poneys: 1, 2ans, Poulinières suitées et foals -Saint-Lô-  
 le 17/06/2012 Poneys 3 ans montés -Saint-Lô-  
 le 23/06/2012 Poneys 3ans montés et Multiraces: 1, 2ans, Poulinières suitées et foals -

Ourville en Caux-  
Merci à tous ceux qui nous ont aidés sur les premières manifestations de l’ONP. Nous sommes 
heureux de voir que nos adhérents ont le souci de dynamiser l’association.  Nous apprenons ainsi à 
mieux nous connaître et à discuter plus librement de sujets qui vous tiennent à cœur. 

CONCOURS D’ELEVAGE 
Une nouveauté cette année : chaque juge (un jury est composé généralement de 2 juges) remplira 
une feuille de notation par poney. A l’encodage une moyenne des deux notes sera effectuée.  
 
Le Bordereau d'engagement (en fin de bulletin) est à envoyer au moins 15 jours avant le 
concours à : 

ONP 
Chez Mademoiselle Stéphanie BRIAND 
Les Effuments 
14 350 LE TOURNEUR  

accompagné d’un chèque de 15€ pour un local et 30€ pour le régional.  
Les adhérents de l’ONP bénéficient d’une réduction d’1/3 du montant, soit : 10€ pour un local, 20€ 
pour le régional. 
 
Le NHS étant du 04 au 12 août, le régional des 2 ans est prévu le samedi 4 août, celui des 3 ans 
est maintenu le lundi 6 et ceux des poulinières suitée et des foals le mercredi 8, respectivement le 
matin et l’après midi. 
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Nous rappelons que tous les foals sont jugés sur les locaux pendant les concours de poulinières 
suitées en vue d’une qualification au régional des foals (son engagement est inclus dans celui de sa 
mère). Un éleveur peut toutefois inscrire un foal sans sa mère sur les locaux, pour lui 
permettre une qualification au Régional des foals.  
Lors d’un local, la qualification de la mère n’entraîne en aucun cas celui du foal. Et celui du foal peut 
se faire sans celui de sa mère. 
Les engagements au régional des poulinières suitées seront donc indépendants des engagements 
au régional des foals. Toutefois, un poulain qui sera jugé lors du régional des poulinières suitée ne 
sera noté qu’une seule fois le matin. Sa note sera reprise pour le classement du régional des foals, 
s’il y est qualifié. Ce, pour lui limiter la fatigue d’une double présentation. Les foals seront classés 
par sexe. 
 
Enfin, nous vous alertons sur fait que le Multiraces, organisé le 29 juillet à Bacqueville en Caux par 
l’APIN’CO, ne peut en aucun cas qualifier les poneys aux régionaux normands. En effet, la date 
étant trop tardive ne permet pas les engagements 15 jours avant les épreuves qui se dérouleront 
pendant le NHS. 
Les éleveurs de Haute Normandie pourront profiter de la manifestation d’Ourville en Caux, 
organisée par l’ONP le 23 juin 2012 au Petit Torcy pour présenter leurs poneys de 1, 2, 3 ans, 
poulinières suitées et foals. Seule qualificative, dans cette partie de la Normandie, pour le régional 
qui se déroulera début Août à Saint-Lô pendant le NHS. 
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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 


