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JUIN 2012 … SEPTEMBRE 2012 

 

 

 

 
 
Le NHS 2012 
Les résultats des épreuves sont consultables dans la rubrique Elevage de notre site 
Internet :  
http://www.chevaux-sport.com/fr/actualites/elevage/cote-elevages-poneys-
nhs,15373.html 
et par un soucis de lisibilité de ce bulletin d’informations, nous ne les développerons pas 
davantage. 
 
Les remises des prix, en présence du président du NHS et du partenaire Agrial, étaient 

garnies et ce grâce à l’ONP, contrairement à ce qui a été annoncé au micro. 
Nous remercions les nouveaux bénévoles qui sont venus nous aider. 
La place laissée aux poneys durant le « show » a été identique à celle des chevaux et 

particulièrement remarquée par les organisateurs du NHS. 
Le rond gracieusement prêté par l’ANSF était d’excellente qualité et nous a permis de 

renouveler l’expérience de l’année dernière au grand plaisir des éleveurs 
La réorganisation du Régional des 3 ans sur une demi-journée, la veille du concours, sur 

décision des juges nous a posé quelques soucis, même si au final les éleveurs l’ont 
apprécié. 

 
Réunion du 4 août (Circuit SHF 2013): 
Un manque de professionnalisme, un esprit souvent limité à ses propres problèmes, le 

lynchage de personnes non présentes n’ont pas défini de responsable sur la baisse des 
performances des poneys normands de ces dernières années. Il y a des générations qui se 
suivent sans se ressembler… 

Le but était de faire un calendrier homogène sur la Normandie. 
 
Un de nos administrateurs propose une concertation entre organisateurs pour établir une 

progression des difficultés (parcours types ?) durant la saison. 
 
Démissions effectives ou attendues : 
Plusieurs administrateurs ont récemment adressé leur courrier. 
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Stéphanie BRIAND a démissionné le 6 août 2012 : Un Ras-le-bol sur l’ingratitude des 
éleveurs vis-à-vis des bénévoles sur les concours d’élevage de St-Lô, le manque de 
respect de certains juges sur leur travail d’organisation et l’absence de cohésion des 
autres membres du CA lors de réflexions blessantes ou désobligeantes. 

Le Régional des 2 ans et la réunion du 4 août ont été la goutte qui a fait déborder le vase.  
Jocelyne MACRI a présenté sa démission le 17 septembre : cela fait maintenant 10 ans 

qu’elle donne de mon temps à l'ONP, comme secrétaire au début puis trésorière lors du 
départ de Roger et elle souhaite désormais se consacrer à sa famille. Elle souhaite que 
l'ONP s'organise sans  attendre l'A.G. Elle compte sur les membres restants et  ceux à 
venir pour maintenir cette association hors de l'eau et continuer la tâche dans un 
bon esprit, désintéressé comme ces dernières années. 

Manon ALLIX a présenté sa démission le 20 septembre 2012 parce qu’elle entame une 
formation qui va lui prendre beaucoup de temps. Nous pouvons compter sur elle pour de 
l’aide ponctuelle. 

 
Statutairement l’équipe du Conseil d’Administration doit être composée de 12 membres au 

maximum et de 9 au minimum. Jocelyne accepte de nous accompagner jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale pour passer le flambeau de la comptabilité au prochain trésorier 
mais ne souhaite plus de responsabilité ni de rôle actif. 

 
Calendrier provisoire SHF 2013 de l’ONP : 

• (16 mars  Entraînement à St Lô) 
• 23-24 mars  SHF St Lô 
• 30-31 mars SHF Le Pin au Haras 
• 20 avril SHF St Lô 
• 1er mai SHF St Lô 
• 15-16 juin SHF Le Pin au Haras   
• 29-30 juin SHF St Lô    
• 3-4 août  SHF Le Pin au Haras 

 
Calendrier provisoire M&A 2013 

• 25 mai 3ans du Pin 
• 8 juin  3 ans de St Lô 
• 9 juin  Multiraces de St Lô 
• 30 juin  3 ans et Multiraces d’Ourville en Caux 
• 21 juillet  Multiraces du Pin 

 
A noter: Les championnats de France se dérouleront du 6 au 14 juillet pour les Ponam et du 
20 au 28 juillet pour les Club. 
 

Vente Amiable, Le Pin au Haras, le 16 septembre : 
Nous n’avons pas encore de retour sur des ventes effectives mais 
d’expérience nous savons que tous les contacts ne nous serons pas dévoilé. Ce 
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qui est bien dommage pour nous aider à décider si nous devons soutenir l’effort de la 
pérennisation de cette date. 
En attendant que chacun s’exprime nous pouvons tout de même tirer quelques leçons-
conclusions de l’évènement.  
Notons de nombreux bénévoles: la toute jeune Lucile GERMAIN, Catherine HOORELBEKE, 
Benoît LE MOULLEC, Jocelyne MACRI, Sébastien MAILLET et Jennifer PARDANAUD de 
leurs coups de mains aussi bien sur les pistes qu’à l’accueil et au pot. 
Le public était au rendez vous ! En tout cas beaucoup plus présent que les deux premières 
années, surtout autour de la piste en herbe où étaient présentés les poneys montés. 
Les poneys arboraient leur toilettage de fête, les cavaliers portaient leur tenue de 
concours et les présentateurs étaient patients, aimables et souriants. 
Les horaires prévus ont quelques peu été chamboulés à cause essentiellement des 
impératifs des épreuves du concours mais chacun s’y est plié de bonne volonté. 
Ont particulièrement été appréciés : 

• les commentaires éclairés de Sébastien sur les souches basses des poneys ; 
• la collation inattendue pour le public et les éleveurs ; 
• et le Cake de Jocelyne qui comme promis nous en dévoile la recette :  

Tous les poneys inscrits étaient présents.   
Quelques autocritiques:  
Regrouper en une seule les sessions montées (le public a du mal à suivre) 
Prévoir un micro indépendant du paddock sur le Rond d'Havrincourt 
et déposer plus régulièrement le listing à la buvette officielle. 
 
Nouveau tarifs de l’ONP 
A entériner lors de la prochaine AG et pour le mandat suivant : 35€ de 
cotisation annuel du 1er janvier au 31 décembre. 

• L’ONP offre : 
- aux bénévoles : le repas lors des manifestations et 

éventuellement un box. 
- aux membres du CA : une indemnité kilométrique pour tout déplacement lié à 

l’ONP supérieur à 30 km et les frais de bouches lors des réunions. 
• Engagement au Concours :  

- tarif inchangé pour les adhérents, 
- le double pour les non adhérents  
- et 10€ de pénalité pour les retardataires. 

• 60% des poneys de chaque local seront qualifiés au Régional. 
• Le Championnat «  coup de cœur des juges » avec une présentation à l’anglaise des 

premiers de chaque section remplacera les traditionnels Championnats suprêmes. 
 

www.chevaux-sport.com 
Le nouveau Site Internet de Manon n’étant pas assez dynamique, nous conservons l’ancien, 
en attendant qu’un nouvel administrateur se propose. 

 
A noter dans vos calendriers 2013 : 



Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 
Page 4/4                                                                                    ONP Info n°23 

 

Réunion des éleveurs en septembre : Vendredi 16 novembre 2012, salle d’AMAYE SUR 
SEULLES  
AG 2013 : Le 2 février 2012 dans une salle centrale à la Normandie (autour de Caen). A 
moins qu’une AGE ne soit nécessaire. 
SNEP 2013 : Au Haras du Pin l’avant dernier WE de février (17 février 2013) puisque les 
chevaux ont pris la date des poneys à St Lô. 
Vente Amiable à Saint-Lô : 6 avril 2012. 
Vente Amiable au Pin au Haras : mi septembre pendant la TDA Poney 


