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       Organisation Normandie Poneys 
Secrétariat : Julien MURIER  La Prévostiére 
     50210 BELVAL 

Tel : 06.81.82.44.55  ou  06.70.80.50.41   
 

 

        
n°5                      DECEMBRE 2008 JANVIER 2009 

 
Chers amis éleveurs, nous sommes rentrés dans la trêve hivernale, où les poulains sont 
sevrés, et les jeunes poneys recommencent le travail. Le Conseil d’administration, vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années.  
SOMMAIRE : 

 Salon du Cheval 
 Convocation Assemblée Générale – 31 janvier 2009 
 Salon Normand des Etalons Poneys 
 L’ONP Flash 
 Dates à retenir pour 2009 
 Projet calendrier Concours d’Elevage 2009 en Normandie 
 Modification règlement SHF 
 Résultats National des Connemara 
 Bulletin d’adhésion 

 
Salon du Cheval 2009 

Le Salon du cheval 2008 
se déroule depuis le 6, jusqu’au 
14 décembre à Paris, Porte de 
Versailles. Le Conseil des 
Chevaux de Basse-Normandie y 
est présent dans un espace 
dédié à la candidature normande 
aux Jeux Equestre Mondiaux 
2 014 et à la promotion de la 
filière aux côtés du Conseil 
Régional et du Comité Régional 
d’Equitation. 

ASSEMBLEE GENERALE 
31 janvier 2009 
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Dans le cadre de la promotion des acteurs de la filière équine bas-normande le CCBN 
nous a accueillis  sur son stand le 7 décembre pour recevoir nos membres, promouvoir notre 
association, et diffuser notre documentation. 

Nous y avons présenté la liste de 36 de vos poneys qui sont à vendre sur notre site 
Internet et rencontré toutes sortes de personnes. Des curieux qui nous demandaient des 
précisions sur nos actions et notre rôle, des passionnés qui souhaitaient connaître les 
formations de la filière ou les loueurs d’équidés sérieux pour faire de la randonnée en 
Normandie, des parents qui cherchaient des conseils pour offrir un poney à leurs chères 
têtes blondes et une surprenante jeune finlandaise qui a réclamé notre soutien pour 
introduire des Islandais dans notre région… 

La journée fut fatigante mais enrichissante. Il en ressort, une défection des 
animations, l’absentéisme de nombreux professionnels et on y déplore la suppression du 
Grand Prix qui faisait le clou de ce salon. Outre la magnifique prestation du Syndicat Linaro 
pour la présentation des ses étalons élites, ce dimanche là, le poney y était plus exhibé 
dans une optique « Loisir » que « Sportive ». 

 
Convocation à Assemblée Générale Ordinaire 2009 

 
Chers éleveurs, chers adhérents, 
 

Nous nous réunissons, traditionnellement, pour faire le point sur « notre »… « Votre » 
association : l’ONP dont je suis la Présidente depuis le mois d’avril dernier. Cette année, je vous 
invite le 31 janvier, au Campanile de Bayeux à 18h30. 

Durant l’année écoulée, je me suis adressée à vous par l’intermédiaire de l’« ONP Info » que 
l’équipe du Conseil d’administration s’est efforcée de rédiger plus régulièrement. Je vous ai 
informés de mes souhaits et de mes craintes car j’ai besoin d’une communication partagée pour 
comprendre les critiques et les espoirs des adhérents. 

Certains d’entre vous se sont ainsi adressés à moi avec simplicité et réconfort pour mon plus 
grand plaisir. 

Ce rôle de président, je ne l’ai pas réclamé. Je pensais ne pas pouvoir lui donner le temps qu’il 
exigeait, je ne me sentais pas assez disponible. Pourtant je me suis laissée prendre au jeu, car il est 
passionnant et enrichissant. Merci à l’équipe de m’avoir ainsi forcé la main (de mon plein gré). J’ai 
fait des rencontres formidables et côtoyés des gens intéressants. J’ai été ainsi beaucoup, je dirais 
même « trop » invitée ou sollicitée pour des réunions d’informations, dîners, spectacles ou 
manifestations où l’ONP devait être représentée (je n’ai pas toujours compris, pourquoi)… ma petite 
vie ne pouvait y suffire tant elle est déjà remplie par ma famille et mon élevage personnel, 
heureusement certains administrateurs m’ont bien secondés. 

Ce qui m’a le plus intéressée, je crois, c’est de tenter de faire travailler, ensemble, des 
personnes qui n’y arrivaient pas depuis plusieurs années : des passionnés, susceptibles, têtus et 
avec des caractères entiers. Je suis heureuse d’avoir tenté de poser ma pierre à l’édifice mais je 
cèderai la place à qui la réclame. Je n’ai pas réussi en 2008, je découvrais tout, les non-dits et les 
rancoeurs. On propose, on s’accorde et la semaine d’après tout est remis en cause. 

Je ne sais pas parler en public : c’est une maladie que l’on appelle, la timidité, qui m’a toujours 
handicapée dans mon enfance ; « on » dit que l’on en guérit en vieillissant… je ne suis donc pas 
encore assez âgée !... Et par écrit, je manque souvent de diplomatie mais j’aime écouter, 



Les partenaires                de votre association 
3/15 ONP Info ONPInfon5.doc 

comprendre et expliquer… Lors de l’AG je donnerai la parole à ceux qui sauront vous présenter 
l’action que nous avons menée en 2008. Et je serai présente, si vous avez des questions, j’y 
répondrai. 

A l’issue de la réunion, vous pourrez participer au dîner sur place (Compte tenu des places 
disponibles, je vous serais reconnaissante de bien vouloir vous inscrire avant le 5 janvier). 

 
Comptant sur votre présence, en attendant de vous rencontrer, veuillez agréer l’expression de 

mes sentiments dévoués. 
 

Catherine POIRIER 
 
PS : Renvoyez votre pouvoir si vous pensez ne pas assister à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, pour permettre 
d’atteindre le quorum. 

  
 

BON POUR POUVOIR 
Assemblée Générale Ordinaire de  O.N.P, du 31 janvier 2009 à Bayeux  

============ 
Je, soussigné(e) : 

NOM ------------------------------------------------------------ 

PRENOM ------------------------------------------------------------ 

Adhérent de l’ONP en 2008, 
donne pouvoir, pour me représenter, signer toutes feuilles de présence et prendre part à 
toutes délibérations, discussions et votes lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ONP 
qui se tiendra le 31 janvier 2009 au Campanile de BAYEUX  

à : 

NOM ------------------------------------------------------------ 

PRENOM ------------------------------------------------------------ 

Egalement membre de l’association ONP en 2008 
 

Bon pour pouvoir      Bon pour acceptation de pouvoir 
(Mentions manuscrites, dates et signatures) 

 
 
 
 
 
Attention chaque mandataire est autorisé à présenter un maximum de trois pouvoirs. 
 
A retourner au Secrétariat : Julien MURIER – La Prévostiére – 50210 BELVAL 
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QUELQUES RAPPELS DES STATUTS DE L’ASSOCIATION : 
Article 10-  CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Composition  
L‘association est administrée par un conseil d’administration composé de 9 membres au minimum et de 12 membres au 
maximum, élus au scrutin secret par l’assemblée générale, pour trois ans, 
Les membres du conseil doivent être choisis parmi les membres de l’association qui y ont adhéré depuis au moins un an et 
qui se sont acquittés de leurs cotisations. A défaut du paiement de leur cotisation, ils seront réputés démissionnaires 
d’office. 
Chacun des départements sur le territoire desquels intervient l’association (savoir la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure 
et la Seine-Maritime), dans la mesure où un ou des candidat(s) de ces départements se déclare(nt), devra être 
représenté par au moins un membre au conseil d’administration. 
Ainsi, s’il ressort du résultat du scrutin qu’un membre, issu d’un département qui n’a pas d’élu au Conseil Administration, 
obtient un nombre de voix inférieur à celui obtenu par le candidat ayant obtenu le moins de voix, issu d’un autre 
département qui a déjà d’autres élus, le candidat issu du département qui n’a pas d’élu deviendra administrateur à la place 
du candidat ayant obtenu le moins de voix. 
Les membres du conseil sont rééligibles. 
Le conseil est renouvelé tous les trois ans.  

Article 12-  ASSEMBLEES GENERALES 

Tout membre disposant du droit de vote peut donner mandat à un autre membre disposant lui même du droit de vote pour 
le représenter à l’assemblée. Un même membre ne peut disposer que de deux pouvoirs nominatifs au maximum. 

La date de la réunion de l’assemblée est arrêtée par le conseil d’administration. Quinze jours au moins avant la date fixée, 
les membres sont convoqués par le Président, par lettre simple et/ou par courrier, ou par annonce dans un journal local. 
L’ordre du jour, arrêté par le Conseil d’Administration, est indiqué sur les convocations. Toute question ne figurant pas à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale peut être écartée par le Président de l’assemblée. 

Article 13-  ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 
L’assemblée générale ordinaire se tient au moins une fois par an. 
Les compétences de l’assemblée générale ordinaire sont, notamment, d’entendre le rapport moral du Conseil et de 
prendre connaissance des comptes de gestion et bilan qui lui sont présentés, d’approuver ou non, et de décider de 
l’affectation du résultat, enfin, de procéder à la nomination et à la révocation des administrateurs. Cette assemblée ne 
délibère valablement que si le quart au moins des membres disposant du droit de vote est présent ou représenté. A 
défaut, une deuxième assemblée devra être réunie dans le mois suit la date de réunion de la première assemblée, laquelle 
pourra délibérer sans condition de quorum.  
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix dont disposent membres présents ou 
représentés. 

Article 15-  EXERCICE SOCIAL  
L‘exercice social de l’association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  
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ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du PV de l’assemblée générale du 29 mars 2008 au Hommet d’Artenay (50) 
 Rapport du Conseil d’administration sur 2008 
 Examen et approbation des comptes 2008. 
 Election des administrateurs 
 Projets 2009 
 Questions diverses. 

 

Hotel-Restaurant Campanile 

 
Sylvie et Alain MOULARD 
Route de St-Lô 
14 400 BAYEUX 
 
Tel. 02 31 21 40 40 
Fax. 02 31 21 38 32 
Email : bayeux@campanile.fr 
www.campanile.fr 

 
Menu à 21 € 
 
Chambre à 50€ pour une ou deux personnes (à 
réserver directement) 
 
 

 

RESERVATION D’UN REPAS APRES L’AG 
 

NOM ------------------------------------------------------------ 

PRENOM ------------------------------------------------------------ 

Réserve un repas à l’issu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ONP qui se tiendra au 
Campanile de BAYEUX le 31 janvier 2009 

A retourner accompagné d’un chèque de 21 € à l’ordre de l’ONP avant le 5 janvier 2009 à   
l’ONP  Chez Mme Jocelyne MACRI 

La Rautière  50 570 LE LOREY 
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Salon Normand des Etalons Poneys 
Le Pôle Hippique du Haras du Pin accueille pour la première fois dans le manège de l’Ecole, 
le Salon Normand des Etalons Poneys, samedi 7 mars 2009, orchestré par 
l’Organisation Normandie Poney. Des étalons de sport de haute génétique, nationaux et 
privés, venant de Normandie et des régions voisines, vont se retrouver pour une grande 
journée  de l’Elevage. De nombreux stands seront prévus pour accueillir les étalonniers et 
les professionnels de la filière. 
Cette journée  rassemblera une grande diversité de sujets avec des jeunes étalons 
prometteurs, présentés pour la première fois, des étalons d’avenir mais également des 
étalons performers et confirmés.  
LE SITE 

Une journée non stop : 
Le matin, à partir de 9h00, des étalons seront montés sur un parcourt d’obstacles en 
alternance avec des étalons présentés en main ou en liberté dans le rond d’Havrincourt. 
Certains pères seront accompagnés de produits qui feront leur show sur la piste voisine. 
 
3 saillies gratuites seront tirées au sort en fin de matinée. 
 
L’accès libre et gratuit tout au long de la journée et une restauration fonctionneront sans 
interruption. 
 
L’après midi vous pourrez assister à la parade des étalons dans la grande cour du Haras 
National du Pin où vous retrouverez les étalons poneys parmi toutes autres races d’équidés. 
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L’ONP FLASH !  
 
Les nouveaux poneys agrées PFS (Session du 08/10/08 à Lamotte-Beuvron) : 
Quenzo d’Azur, Ptichouan Delphinière, Only Meranière, Anydale Ron, Poetic Justice. 
 
La prochaine session d’approbation aura lieu le 4 mars 2009, à Lamotte Beuvron. Les 
dossiers d’inscriptions sont à demander au secrétariat de l’ANPFS.  
 
AG ANPFS : 14 mars 2009 au Parc Fédéral  

 
Dates à retenir pour 2009 

 

samedi 31 janvier 2009 Assemblée Générale ONP Bayeux 

samedi 28 février 2009 Entraînement JP GAVRAY 

samedi 7 mars 2009 
Salon des étalons  Parade 
des étalons HN Le Pin 

samedi 14 mars 2009 Approbation Shetland HN Le Pin 
dimanche 22 mars 2009 Entraînement JP St Lô 
samedi 28 mars 2009 SHF JP St Lô 
dimanche 29 mars 2009 SHF JP St Lô 
jeudi 2 avril 2009 SHF JP SOMMERY (76) 
samedi 4 avril 2009 SHF JP GAVRAY 
dimanche 5 avril 2009 SHF JP GAVRAY 
samedi 11 avril 2009 SHF JP AUVERS (50) FLEURY 
dimanche 12 avril 2009 SHF JP LES PIEUX 
samedi 18 avril 2009 PONAM SHF JP HN Le Pin 
dimanche 19 avril 2009 PONAM SHF JP HN Le Pin 
jeudi 23 avril 2009 SHF JP SOMMERY (76) 
samedi 25 avril 2009 SHF JP GAVRAY 
dimanche 26 avril 2009 SHF JP MOYON (50) 
samedi 9 mai 2009 SHF JP ST SAENS 
dimanche 10 mai 2009 SHF JP ST SAENS Verneuil/Avre 
samedi 16 mai 2009 3 ans. SHF JP HN Le Pin GAVRAY 
dimanche 17 mai 2009 SHF JP GAVRAY 
samedi 23 mai 2009 SHF JP PONAM HN Le Pin 
dimanche 24 mai 2009 SHF JP PONAM HN Le Pin 
jeudi 28 mai 2009 SHF JP SOMMERY (76) 
samedi 30 mai 2009 SHF JP AUVERS (50) 
samedi 6 juin 2009 SHF JP ST SAENS St Lô 
dimanche 7 juin 2009 SHF JP CIRP ST SAENS St Lô 
samedi 13 juin 2009 SHF JP  St Lô 
dimanche 14 juin 2009 SHF JP CIRP St Lô 
samedi 20 juin 2009 SHF JP Multirace HN Le Pin   DOMJEAN (50) 
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St Amand 
dimanche 21 juin 2009 CIRP JP HN Le Pin 
mercredi 24 juin 2009 3 ans  St Lô 

samedi 27 juin 2009 
1an, 2 ans, 3 ans montés, 
poulinières suitées 

(76) Bacqueville en caux ou 
sur St Georges sur fontaine 

samedi 4 juillet 2009 France Ponam >12/07 Lamotte Beuvron 
samedi 11 juillet 2009 Multirace 1,2a & poulinières HN Le Pin 
dimanche 12 juillet 2009 1,2a & poulinières HN Le Pin 
samedi 18 juillet 2009 SHF JP BRIOUZE 
dimanche 19 juillet 2009 SHF JP BRIOUZE 
samedi 25 juillet 2009 Multirace / SHF Forges les eaux /GAVRAY 

dimanche 26 juillet 2009 SHR JP CIRP -Multirace 
GAVRAY (50) - Forges les 
eaux 

samedi 8 août 2009   NHS 
dimanche 9 août 2009   NHS 
samedi 15 août 2009   NHS 
dimanche 16 août 2009   NHS 

vendredi 21 août 2009 
Finale SHF Poney > 
23/08/2009 Lamotte beuvron 

samedi 12 septembre 2009 Tournée des As Poneys HN Le Pin 
dimanche 13 septembre 2009 Tournée des As Poneys HN Le Pin 

jeudi 17 septembre 2009 
Finale SHF Dressage > 
20/09/2009 SAUMUR 

jeudi 24 septembre 2009 au 27/09/2009 SAUMUR SAUMUR 

samedi 26 septembre 2009 
Championnat de France 
Shetlands HN Le Pin 

dimanche 27 septembre 2009 
Championnat de France 
Shetlands HN Le Pin 

samedi 24 octobre 2009 Vente ONP   
dimanche 25 octobre 2009 Nat. Shet HN Le Pin 
lundi 26 octobre 2009 Nat. Shet HN Le Pin 
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Organisation 
Normandie 

Poney 
 

Projet  CALENDRIER PONEYS 
CONCOURS ELEVAGE 2009 

NORMANDIE 
 

Les animaux peuvent indifféremment participer à l’un des concours locaux du 
Secteur Normandie. 
 
Commission de classification des entiers shetland au Haras du pin le matin du 
samedi 14 mars. 
Commission de catégorisation des reproducteurs Connemara à Bacqueville en 
Caux le samedi 27 juin  (co-organisation API N CO et ONP). 
Commission de classification à titre initiale des irish cob au Haras du pin le matin 
du samedi 19 septembre.  
 

(Clôture des engagements 15 jours avant la date du concours) 
 
I - Concours locaux de reproducteurs  
 
ST AMAND : samedi 20 juin  
 
BACQUEVILLE EN CAUX : samedi 27 juin 
 
HARAS DU PIN festival Equestre : samedi 11 juillet 
 
FORGES-LES-EAUX festival Equestre : samedi 25-26 juillet   
 
Ces concours pourront être qualificatifs pour un Championnat de Normandie lors 
du NHS de Saint-Lô. 
 
1.1 Races admises : Connemara, Français de Selle, New Forest, Pottock, Shetland (mini 

et standard), Welsh, Dartmoor,  
 Pour Forges les Eaux Shetland, Islandais et Highlanders 
 
1.2 Catégories concernées 
 Poulains entiers de 1 et 2 ans, 
 Pouliches de 1 an et 2 ans, 
 Poulinières suitées. 
 
1.3 Primes : Pour chaque catégorie : poulains & pouliches de 2 ans, poulinières 

suitées, des primes sont attribuées par les Haras Nationaux. 
 

1.4 Engagements : Sur imprimé Haras nationaux, jusqu'aux dates limite indiquées ci-
dessus.  
Chaque engagement est accompagné d'une somme de 10 € à l'ordre des associations 
organisatrices : ATLACTE pour St Amand, API N CO  pour les Connemaras de 
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Bacqueville en Caux, AFPS pour Forges les Eaux ou ONP. Les engagements ne sont 
pas pris en compte s’ils ne sont pas accompagnés d’un chèque. Les primes sont 
attribuées par les Haras Nationaux. Plaques, flots et cadeaux sont offerts par les 
associations. 

 
1.5 Conditions de participation :  Pour toutes les catégories : document 

d'accompagnement validé à la date de l'engagement et présenté sur le lieu des 
concours, à jour des vaccinations anti-grippales. 

 Les poulinières ne sont admises que suitées en 2009 d’un produit inscriptible à un 
stud-book poney et re-saillies. 

 
II Concours locaux de poneys de 3 ans  
 
Le Pin au Haras samedi 16 mai  
 
Saint-Lô  mercredi  24   juin 
 
BACQUEVILLE EN CAUX : samedi 27 juin 
 
2.1 Sujet admis : Les poneys inscrits à un livre généalogique des races françaises de 

poneys, ainsi que ceux ne portant que l'appellation "poney". Un même animal ne peut 
participer qu’à un seul local et à un seul régional. 

 
2.2 Catégories concernées – Sections – Horaires :  

Trois catégories possibles : poulains entiers, poulains hongres, pouliches. 
Les entiers sont présentés et classés séparément des hongres et pouliches, dans 
chacune des sections de taille. Les sections de taille sont les suivantes (non ferré) : 
 

Section 1 : moins de 1,20m 
Section 2 : de 1,20 à 1,30m 
Section 3 : de 1,31 à 1,40m 
Section 4 : de 1,41 à 1,48m 
Section 5 : de 1,49 à 1,55m 

 
Les épreuves débutent par la première section et se succèdent dans l’ordre suivant : 
saut en liberté, présentation montée, jugement de modèle. 

 
2.3 Engagements – primes : Sur imprimé Haras nationaux, comportant obligatoirement 

le nom du cavalier ou de la cavalière. Chaque engagement est accompagné de la 
somme de 10 € à l'ordre des associations organisatrices : ONP ou API N CO  pour les 
Connemaras de Bacqueville en Caux. Les engagements ne sont pas pris en compte 
s’ils ne sont pas accompagnés d’un chèque. Les primes sont attribuées par les Haras 
Nationaux. Plaques, flots et cadeaux sont offerts par les associations.  

 
2.4 Harnachement – Toilette – Présentation : Les poneys sont présentés en filet 

simple, avec muserolle. Pour l'épreuve de saut en liberté, l'usage des guêtres 
antérieures est autorisé. Le port de la cravache est autorisé pour la présentation 
montée. Les poneys doivent être toilettés : crinière nattée, queue faite ou nattée et 
ferrés au minimum des antérieurs. Les mâles de 2 ans qui ne sont pas en filet ne sont 
pas jugés. 

 Le cavalier est en tenue de concours et pour les épreuves en main (saut, modèle) une 
tenue correcte est exigée des deux présentateurs. 

 Le non respect de l'un de ces points est une cause d'élimination, à l'initiative du 
Président du jury. 
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2.5 Notation :  
 Une grille de notation sera utilisée pour tous les poneys. 

 La pondération des 3 épreuves est celle en vigueur au Championnat de France des 
poneys  de 3 ans : 
  • modèle :  5 
  • allures :   3 
  • obstacle : 2 
 

2.6 Conditions de participation : Document d'accompagnement validé à la date de 
l'engagement, présenté sur le lieu du concours, à jour des vaccinations anti-
grippales. Pour les concours locaux, la toise est donnée par l’engageur et vérifiée pour 
donner accès au niveau régional et national. Des séances de toisage pourront être 
organisées lors des séances de marquage des chevaux de selle. Renseignements 
auprès des Haras Nationaux. 

 
2.7 Qualifications : Ces concours locaux sont qualificatifs (uniquement pour les poneys 

inscrits à un Stud-Book) : 
- pour le Championnat de France des poneys de 3 ans de Lamotte-Beuvron  

- hongres et femelles seulement 
- ou pour un championnat de race pour les mâles 
- ou pour un championnat de race pour les femelles 

- pour le Championnat de Normandie des poneys de sport de 3 ans de Saint-Lô – 
N.H.S. Le règlement du Championnat de Normandie sera disponible dans les 
bureaux du Haras ainsi que sur leur site Internet (engagement  20 €). 

 
III Concours régionaux Championnat de Normandie des foals, 3 ans et Poulinières 
suitées. Seuls les poneys inscrit à un stud book sont qualifiables lors des concours locaux 
 
SAINT-LÔ REGIONAL PENDANT LE NHS date à confirmer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associations organisatrices partenaires 
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MODIFICATION REGLEMENT SHF- saison 2009   
 
CSO : 
*Embouchures : Pour les 4 et 5 ans en filet simple (Art 18-1 Embouchures) 
                         Pour les 6ans : le releveur, le pelham, le pessoa ne sont autorisés 
qu’avec alliances reliant l’anneau du canon à tout anneau du même côté et une seule 
paire de rênes fixée aux alliances. 
 
CCE : 
En 2009, lancement d’un nouveau circuit SHF Jeunes poneys, CCE Simplifié : 
 
1 seule catégorie d’épreuve : 1ére année pour les poneys de 5 et 6ans D. 
Utilisation des parcours existants du circuit des As, le circuit régional et 
interrégional.  
Une finale se déroulera à Pompadour mi septembre avec comme épreuve : un test de 
dressage, un test de CSO, un test de modèle et un test de style sur un court 
parcours d’obstacle naturels.  
Pour participer à la finale : il faut avoir terminé 2 épreuves SHF qualificatives dont 
une avec une prime.  
Participation : maximum 10 épreuves dans l’année – avant la finale. 
Engagement : via FFE COMPET 
 
DRESSAGE : 
Art.20 .2 Qualification sur les mêmes reprises que le cycle libre chevaux, dans des 
épreuves réservées aux poneys : 
Qualification 4 ans : reprise préliminaire 1ére année ou finale 1ére année 
Qualification 5 ans : reprise préliminaire 2éme année ou finale 1ére année 
Qualification 6 ans : reprise préliminaire 2éme année ou finale 2éme année  
 
Finale nationale : 
Même reprises préliminaires et finales identiques à celles effectuées en concours 
régionaux.  
Suppression de l’accompagnement musical.  
 
 
 
 
 

RESULTATS NATIONAL CONNEMARA 
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Epreuve N°1-Mâles 1 an (nés en 2007) 
1: Tic Tac Melody par Cocum Thunder Boy et Margaux d’Auxence par Apollon Pondy 
Epreuve N°2-Femelles 1 an (nées en 2007) 
1: Too Gillian Séguret par Odysseus Melody et Niftygillian’ Séguret par Canal Misty Fionn 
Epreuve N°3-Mâles 2 ans (nés en 2006) 
1: Sean in Tanall par Lough Fee Warrior et Lolita de Molène par Ice Cream RC 
Epreuve N°4-Femelles 2 ans (nées en 2006) 
1: Sitelle Dundee par Grange Surf Sparrow et Tourterelle Melody par Idénoir 
Epreuve N°5-Mâles 3 ans (nés en 2005) 
1: Rhythmick Dundee par Grange Surf Sparrow et Mayday Cuckoo par Smokey Duncan 
Epreuve N°6-Femelles 3 ans (nées en 2005) 
1: Romantic Night Luot par Telex et Magic Night par NaughtyVan Graaf Janshof 
Championnat Junior 2008: 
CHAMPION JUNIOR: Sitelle Dundee 
RESERVE CHAMPION JUNIOR: Too Gillian Séguret 
Epreuve N°8-Foals Mâles (nés en 2008) 
1: Uttack Pondi par Kingstown Rory et Heigh Granite 
Epreuve N°9-Foals Femelles (nées en 2008) 
1: Ultrabelle de la Comoe par Don Juan V et Kabriole de la Belle par Thunder du Blin 
CHAMPION FOAL 2008: Ultrabelle de la Comoe 
RESERVE CHAMPION FOAL 2008: Uttack Pondi 
Epreuve N°10-Femelles de 4 à 10 ans non suitées 
1: Kyrielle Melody par Fidji River Melody et Silver Sparrow par Abbeyleix Owen 
Epreuve N°11-Femelles de 11 ans et plus non suitées 
1: Chinook de l’Aubier par Island Earl et Milady de Ravary par Robber Boy 
Epreuve N°12: Hongres 
1:Massai Briovère par Canal Misty Fionn et Queen Of Meadow par Hold Up Ravary 
Epreuve N°13-Femelles de 4 à 10 ans suitées 
1:Poésie Melody par Imperator Melody et Equinoxe Melody par Apollon Pondy 
Epreuve N°14-Femelles de 11 ans et plus suitées 
1: Equinoxe Melody par Apollon Pondy et Carrabaun Cracker par Carrabaun Boy 
Championnat Senior 2008: 
CHAMPIONNE SENIOR FEMELLE: Kyrielle Melody 
RESERVE CHAMPIONNE: Kimberley Melody 
Epreuve N°15-Entiers et étalons de 4 ans et plus 
1: Kingstown Rory par Monaghanstown Fionn et Kingstown Silver par Cuchulainn 
2: Quick du Butin par Mor Ven Storm et Child de Goutellon par Nazeel Darling 
Championnat Senior 2008: 
CHAMPION SENIOR: Kyrielle Melody 
RESERVE CHAMPION: Kingstown Rory 
Epreuve N°17-Prix des lignées 
1: Lignée Cocum Thunder Boy 
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2: Lignée Odysseus Melody 
3: Lignée Grange Surf Sparrow 
4: Lignée Eglantine du pic 

CHAMPIONNAT SUPREME 2008 
Champion Junior: Sitelle Dundee 

Réserve Champion Junior: Too Gillian Séguret 
Champion Senior: Kyrielle Melody 

Réserve Champion Senior: Kingstown Rory 
CHAMPION SUPREME 2008: KYRIELLE MELODY 

RESERVE CHAMPION SUPREME 2008: KINGSTOWN RORY 
 
 
 
Nous félicitons les excellents résultats de l’élevage du Luot, qui depuis de 
nombreuses années, s’illustre dans ce Grand National des Connemara.  
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 ORGANISATION NORMANDIE PONEYS 
 

 COTISATION 2009 : 30 € à l’ordre de ONP accompagné de ce bulletin 

A retourner à : Jocelyne MACRI  La Rautière 50570 LE LOREY 
 
 
Nom : ………………………………Prénom : ………………………………………………… 
 
Société : …………………………………….Affixe de l’Elevage : …………………………… 
 
Adresse : (n° de rue ou  lieu-dit)...……………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………. Ville : …………………………………………………………...  
  
Tél : (fixe)…………………………………. (portable)…………………………………………….  
 E-Mail : ……………………...................................... 
 
 

 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées à des fins publicitaires. 
 
   OUI     NON 
 

 J’accepte de recevoir les infos et le bulletin par E-mail : 
 
   OUI     NON 
 
Race(s) de poneys  élevée(s ): ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre de poulinières par  race : ………………. Nombre d’étalons par  race : ……………. 
 
     Signature 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat : J. MURIER – La Prévostiére – 50210 BELVAL – Tel : 06.81.82.44.55 


