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CATALOGUE DES SOUCHES & PRODUITS A VENDRE 

Référencez vos Poulinières & Produits (Foals à 3 ans) 
+ 

INCLUS : Chevaux et Poneys à Vendre (4 ans et +) 

A RENVOYER AVANT LE  27 JUIN 2015 

EDITORIAL 

Chers Amis, Chers Eleveurs, 
 

Le Jumping de Reims vient de s’achever, l’ARDCP et ses éleveurs ne 
peuvent que remercier la SHR pour l’accueil chaleureux dont ils ont 
bénéficié. Depuis quelques années, l’ARDCP est revenue avec plaisir 
sur le magnifique terrain du Parc de Champagne grâce aux 
nombreux efforts de Marie-Claude et Didier GONDE et de l’équipe 
de bénévoles de la SHR. Grâce à eux et avec l’aide de la 
municipalité, nous avons enfin pu réaliser un rond d’havrincourt 
dédié au concours de 3 ans et aux présentations-ventes de jeunes 
chevaux. 
Le Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne nous aussi prêté 
main forte en nous mettant gracieusement à disposition du sable 
fibré. Avec l’entourage du rond récemment acquis grâce à l’aide du 
Fonds EPERON, notre présentation a pu se dérouler sous les 
meilleurs auspices. Bien sûr, nous sommes conscients que des 
améliorations sont à prévoir. En 2016, nous réitèrerons cet 
évènement en accentuant la visibilité de la présentation-vente afin 
qu’un maximum d’éleveurs puisse en profiter. Nous avons promis à 
Mr GONDE que nous serions en 2016, de meilleurs partenaires 
qu’en 2015. 
Place maintenant au Concours Régional Poneys qui aura lieu le 28 
juin. L’ANPFS a cette année mis en place un protocole de distances 
pour le saut en liberté qui vous a été communiqué et 
téléchargeable sur notre site, afin de vous aider à finaliser la 
préparation de vos poneys.  
L’autre actualité du moment est l’actualisation du Catalogue 
Souches et Produits à vendre. Ce service est gratuit pour les 
adhérents ELEVEURS 2015, donc n’hésitez pas à en profiter ! Pour 
cela vous n’avez qu’à remplir / compléter les fiches qui vous ont été 
envoyées par mail et à nous les renvoyer avant le 27 juin. C’est 
aussi l’occasion de remettre à jours vos chevaux et poneys à 
vendre. L’évolution de cette année est la traduction du catalogue 
en anglais dans le but de suivre au mieux les déplacements à 
l’étranger du Conseil des Chevaux et donc d’assurer une promotion 
à l’internationale de vos élevages et produits à vendre ! Mais ce 
n’est pas le seul outil de l’association à évoluer, le site internet est 
en train de subir un relooking complet afin de rester à jour, 
moderne et d’aider à la commercialisation de vos produits. Une 
version du site www.ardcp.com sera également proposée en 
anglais et en espagnol. Les annonces de chevaux et poneys à 
vendre, en plus d’être traduites, seront adaptées afin de pouvoir 
permettre une mise en réseau avec la plateforme de 
chevaux/poneys à vendre SHF Market. 
Enfin, la saison de concours 2015 s’achèvera avec les traditionnels 
concours de foals et pouliches de 2 ans. Plusieurs lieux s’offrent à 
vous : le 30 juillet aux Ecuries de la Pistole (foals), le 31 juillet à 
Montier-en-Der (foals et 2 ans), le 1er Août à Talma (foals) et 
Buzancy (2 ans) et le 2 Août à Buzancy (foals). N’oubliez pas que 
pour les chevaux, il est nécessaire de présenter vos juments suitées 
afin de pouvoir toucher une prime PACE (2 points PACE minimum). 
 

Michel GUIOT 
Président de l'ARDCP 

 

Bulletins joints : 
Pour le catalogue Souches et Produits : 

-Bulletin de réservation des publicités 
-Fiche d’inscription des Souches et Produits 
-Fiche d’inscription des Chevaux & Poneys à vendre 

Pour les concours d’élevage : 

-Bulletin d’inscription aux concours régionaux Foals 
et Pouliches 2 ans 
 

http://www.ardcp.com/


 

Régional Hongres & Femelles 3 ans : CASH DES ROIES de nouveau en tête ! 

Ventes Amiables Parc de Champagne 

Ce samedi 30 Mai s’est déroulé le concours régional 3 ans. C’est CASH DES ROIES, le seul hongre 
du concours qui remporte cette finale régionale. 
Ce fils de KANNAN KWPN et LOTUS DU MARAIS SBS par SIPRANO SF né et appartenant à Mr 
Matthieu SARAZIN (08) obtient la très bonne moyenne de 15,47 et remporte les ateliers de saut 
en liberté et modèle avec respectivement 16,25 et 15,8. Il obtient également les notes de 14,00 
aux allures et 14,75 au saut monté. 
La deuxième place est occupée par COMEDIE DE TALMA (KANNAN KWPN x PEPITE DE TALMA SF 
x CONTENDER HOLST) née et appartenant au Haras de Talma (08). Elle termine avec la moyenne 
générale de 14,49, qui se décompose de la façon suivante : 14,75 au saut en liberté, 14,60 au 
modèle, 14,00 aux allures et 14,25 au saut monté. 
Le podium est complété par CENT POUR CENT BLUE (OGANO SITTE SBS x FISKA DE HT GILET SF x 
DIGNE ESPOIR SF) appartenant et montée par Mr Jeffrey JUDEY (51) avec la moyenne de 14,40 
dont la meilleure note aux allures : 14,25. 
La 4ème place est occupée par COMEDIENNE D’ARGENT (DOLLAR DELA PIERRE SF x TORRIDE 
D'ARGENT SF x LORD Z HOLST) née dans la Marne et appartenant à Mr Denis BARONNET. Cette 
pouliche remporte l'atelier du saut monté avec 15,25 et cumule 14,38 de moyenne générale. 
Elle est suivie par CARAIBE DE TALMA (QUIDAM DE REVEL SF x TALMA DE TOSCANE SF x OPIUM 
DE TALMA SF) née et appartenant au Haras de Talma dans les Ardennes, avec la note globale de 
14,18. 
A la 6ème place nous retrouvons COMTESSE D’ARGENT (ELVIS TER PUTTE BWP x TORRIDE 
D'ARGENT SF x LORD Z HOLST) née chez Mr Denis BARONNET (51) et appartenant à Mme 
Mathilde AUBUSSON (08) qui s’est vue attribuer la moyenne de 13,90. 
Enfin c’est CYB’ELLE (L'ARC DE TRIOMPHE OLD x SIALOTTA BOIS MARGOT SF x QUAPRICE 
BOIMARGOT QUINCY HOLST) née et appartenant à Mr Philippe FERON qui conclut ce classement 
avec une note globale de 13,79. 
Nous retrouverons les meilleures femelles pour l’évènement Femelles Selle Français les 4 et 5 
Septembre lors de la Grande Semaine de Fontainebleau. 

CASH DES ROIES 

COMEDIE DE TALMA 

Afin de soutenir ses éleveurs mais également d'offrir une belle vitrine aux chevaux de 3 ans, 

l'ARDCP en a profité pour organiser son régional 3 ans mais également une vente amiable lors du 

CSI** qui se déroulait au Parc de Champagne à Reims du 29 au 31 mai 2015. 

Pour l'occasion l'ARDCP avait déployé les grands moyens en montant une nouvelle piste de 

présentation à côté du paddock de détente et en investissant dans notre propre rond de 

présentation démontable et transportable (photo ci-dessous) afin de pouvoir présenter les 

chevaux dans les meilleures conditions possibles en parallèle du CSI. 

Une quinzaine de chevaux ont été présentés pour l'occasion le samedi et dimanche afin de 

permettre à un maximum de public de pouvoir les voir. De nombreux cavaliers internationaux 

tels que Donald WHITAKER, Guy WILLIAMS ou Reynald ANGOT pour la France ont profité de 

l'événement ainsi qu'une commission FENCES et IFCE. Cette initiative était plutôt positive puisque 

des contacts ont été pris sur place et dès le lendemain pour les meilleurs candidats présentés à 

cette occasion. 

Tous les chevaux ont été filmés et photographiés par l'ARDCP afin que les candidats du régional 3 
ans puissent intégrer le site de l'association mais également la plateforme: 
www.shf-market.com 

CENT POUR CENT BLUE 



 

 

 

 

 
CATALOGUE : Souches & Produits à vendre 

Référencez vos souches et produits (Foals à 3 ans) + vos chevaux et poneys à vendre  
(4 ans et +). A renvoyer avant le 27 JUIN 2015 
Par courrier : ARDCP : 12 rue du Moulin, 08250 TERMES  
Par mail : ardcpca@gmail.com  
Par fax : 03.24.30.75.23 
 
 

Vous êtes adhérents à l’ARDCP en 2015 Vous n’êtes pas adhérents à l’ARDCP en 2015 

Vous avez dû recevoir vos fiches personnalisées pré-remplies à 

partir des informations de 2014. 

Complétez-les et renvoyez-les aux coordonnées ci-dessus. 

Il est encore possible d'adhérer ! 

Remplissez les fiches vierges de Souches et Produits et de 

Chevaux et Poneys à vendre (téléchargeable sur le site 

www.ardcp.com)  

Nous les renvoyer aux coordonnées ci-dessus. 

Remplir les fiches les fiches vierges de chevaux et poneys à 

vendre (téléchargeable sur le site www.ardcp.com) 

Déjà présent entre 2013 et 2014 ? Envoyez un mail à 

ardcpca@gmail.com et nous vous ferrons parvenir vos fiches 

pré-remplies que vous n’aurez plus qu’à compléter. 

 

D’ici fin juin – début juillet, le site relooké de l’ARDCP sera mis 
en ligne. L’apparence sera modernisée pour répondre aux 
tendances actuelles. Certaines pages (présentation, chevaux et 
poneys à vendre) seront traduites en anglais et espagnol. 
Le principal changement réside dans les annonces de chevaux 
et poneys à vendre. En effet, vous aurez la possibilité d’ajouter 
plus d’informations comme le dossier vétérinaire, 
l’assujettissement à la TVA, un plus grand nombre de vidéos afin 
de fournir un maximum d’informations aux potentiels clients. Le 
but est par la suite de pouvoir créer une passerelle avec le site 
internet SHF market, et donc d’apporter un maximum de 

visibilité à vos chevaux-poneys. 

PROMOTION 2015 : 1 PAGE ACHETEE = 1 PAGE OFFERTE ! 
 

RESERVEZ UNE PUBLICITE POUR VOTRE ELEVAGE DANS LA VERSION FRANCAISE 
ET BENEFICIEZ D'UNE PAGE GRATUITE DANS LA VERSION ANGLAISE DU 

CATALOGUE 
 

Vous avez la possibilité de réserver une publicité pour votre élevage au tarif préférentiel ELEVEUR                  
(voir bulletin joint ou dans la rubrique "Telechargement" du site www.ardcp.com ) 

 

 

La Champagne-Ardenne s’est encore bien classée lors de la 
qualificative de Rosières-aux-Salines. 
C’est DANEMARK CONCEPT (NEWTON DE KREISKER SF et FINETTE 
DE DUCEY SF par VAS Y DONC LONGANE SF), classé à la 5ème place 
des 2 ans qui est le meilleur mâle de Champagne-Ardenne dans 
cette catégorie. Il est né et appartient à Mr Frédéric POULEUR 
(08). Il est suivi à la 6ème place de DEEP PURPLE IN LIVE (KANNAN 
KWPN et KREEDENCE SF par ROYAL FEU SF) né et appartenant à 
Mr François PELAMATTI (08). A la 8ème place on trouve DERBY DU 
CHENOI (ORLANDO BWP et MAGIE BLEUE SF par GRAND RIVAGE 
SF) né et appartenant à Mme Odile AMORIN (08). 
Dans la catégorie des 3 ans, le 1er champardennais se classe 2ème 
de l’épreuve, c’est COCKTAIL D’ENFER (KANNAN KWPN et DEMIE 
LUNE SF par QUIDAM DE REVEL SF) appartenant à Mme Jessica 
HENRY (08). A la 5ème on retrouve CRISTAL DE SINGLY (QUID DE 
TALMA SF et PASTELLE DE SINGLY SF par JEFF D'OR SF), né chez Mr 
Pascal DERRIERE (08) et présenté par le Haras de Talma (08). Il est 
suivi de CHOCOLENSKY (WINDOWS VH COSTERSVELD BWP et 
URAEMIA SF par L'ARC DE  

Evolution du site www.ardcp.com Qualificative étalons de Rosières 

TRIOMPHE OLD) appartenant à 
Mme Jessica HENRY (08). A la 
8ème place, on trouve CARIOSO 
IXE (KANNAN KWPN et 
REFERENCE IXE SF par FOR 
PLEASURE HAN) né et 
appartenant à Mr Frédéric 
LEFEBVRE (08). Félicitations à 
tous les éleveurs non cités qui ont 
présenté leurs chevaux. 

 

CRISTAL DE SINGLY 

mailto:ardcpca@gmail.com
mailto:ardcpca@gmail.com


  

 

 

 

Inscrivez-vous avant le 19 
juin : vous pouvez nous 
renvoyer le bulletin 
d’inscription ci-joint  
(Téléchargeable sur le site 
www.ardcp.com)  
par courrier :  
ARDCP, 12 rue du Moulin, 
08250 TERMES  
par mail : info@ardcp.com 
par fax : 03.24.30.75.23.  
 
Vous pouvez également vous 
inscrire sur : 
www.francechevaldesport.fr 
 
Cette année, l’ANPFS a établi 

des normes de distances 
pour le saut en liberté que 

nous utiliserons au régional. 

Concours régional Poneys  

PONEYS 2 ANS 

FEMELLES ET 

MALES 

PONEYS 3 ANS 

FEMELLES, 

HONGRES & 

MALES 

Il aura lieu au Centre équestre Militaire de Mourmelon-le- 
Grand le dimanche 28 Juin 2015.  
Les catégories suivantes sont ouvertes :  
Poulinières suitées / 1 an femelles et mâles / 2 ans femelles et mâles / 3 ans allures montées femelles, hongres et mâles. 
 

NOUVEAUTE 2015 : le rond démontable de l'ARDCP sera monté pour le régional poneys sur une des carrières afin 
d'y présenter les poulinières suitées et les poneys de 2 et 3 ans dans les meilleures conditions possibles en terme 
de sécurité et de qualité de sol. 
 

mailto:info@ardcp.com
http://www.francechevaldesport.fr/

