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EDITORIAL 

Chers Amis, Chers Eleveurs, 
 

Au nom de tout le Conseil d’Administration de 
l’ARDCP, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2015. Je 
vous souhaite pour cette nouvelle année de bons poulains à 
venir et une bonne réussite pour vos élevages ! 

2014 a été chargée en évènements avec notamment 
les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie au cours desquels 
les cavaliers et chevaux français ont brillé! Nos chevaux et 
poneys régionaux  ont eux aussi et comme tous les ans, 
fièrement représenté la région aux différents évènements 
nationaux.  

2015 ne sera pas en reste avec le déroulement des 
Championnats d’Europe à Aix-la-Chapelle en Août. Nous 
espérons y voir de brillants résultats pour nos représentants 
tricolores.  

De plus, cette année une nouvelle PAC sera mise en 
place. Celle-ci devrait permettre l’inclusion des surfaces 
utilisées par les équidés dans le calcul des primes à l’herbage. 
Les instances nationales qui nous représentent (SHF, SF) et 
défendent actuellement les éleveurs équins pour que les 
surfaces utilisées par les équidés soient inclues dans le calcul 
des primes à l'herbage. Pour aider ces instances à défendre les 
éleveurs équins, nous avons besoin de votre participation en 
répondant à quelques questions, dont les réponses resteront 
anonymes, et seront ajoutées sur le bulletin d’adhésion ARDCP 
2015. Cela est très important, car cela aidera à montrer que le 
cheval est un produit agricole. Par avance, je vous remercie de 
votre coopération. 

De plus, cette année, le show des étalons ne pourra 
pas se dérouler en Champagne-Ardenne, il aura lieu à Rosières-
aux-Salines mais l’ARDCP sera coorganisatrice de l'événement 
aux côtés de l'ADECLOR et de la SCIC. Nous vous tiendrons 
régulièrement informés sur l'événement. 

 
Pour débuter 2015, c’est avec plaisir que nous 

espérons vous retrouver lors de l’Assemblée Générale de 
l’ARDCP qui se déroulera le samedi 31 janvier à 9h30 à la salle 
des fêtes de Coolus (51) (voir bulletins-joints). 

Nous en profiterons pour organiser le traditionnel 
tirage au sort de saillies et Trophée des Eleveurs. 

De plus un sujet de recherche sur la génomique 
équine vous sera également présenté. 

Enfin, le Président du Stud-book Selle Français, Pascal 
CADIOU, sera présent à cette occasion pour rencontrer et 
échanger avec les éleveurs sur leurs attentes et leur présenter 
le programme 2015. Je compte sur votre présence et 
participation pour lui montrer que la région Champagne-
Ardenne porte bien sa réputation de région active qui se 
mobilise! 

Michel GUIOT 

Président de l’ARDCP 

Bulletins joints : 
-Bulletin d’inscription formation Saut en Liberté 
-Participation AG 
-Pouvoirs AG  
 



 

Disparition d'un grand éleveur Ardennais 
 

Jean LEFEBVRE nous a quittés le 9 Décembre à l'âge de 86 ans. Eleveur et sélectionneur de vaches 
Blondes d'Aquitaine et moutons Texel (un des seuls exportateurs à l'époque vers l'Angleterre et 
l'Irlande), il démarre son élevage équin dans les années 70 dans les Ardennes à Signy-L'abbaye. 
 
Alternant d'abord les affixes de ses chevaux entre les "BOY" et les "GIRL", il regroupera, il y a une 
vingtaine d'années, l'ensemble de sa production sous l'affixe des "IXE".  
IXE sf (VAS Y II aa x CRISTINE II tf x PIRATE GRANCHAMP tf), jument de tête de son élevage, donnera 
notamment naissance à deux poulinières avec lesquelles il bâtira son élevage :  
UNIXE GIRL sf (par NARCOS II sf) ISO 134, qui lui donnera INITIALE IXE sf (par BURGGRAAF) ISO 150 et 
JULIANA IXE sf (par VOLTAIRE) ISO 138 sous la selle de Nicolas PEDOTTI puis Stéphane DELAVEAU, 
mère de SIBELLIXE (par C INDOCTRO) ISO 141 sous la selle de Bérenger OUDIN, offerte par G&C à 
Rodrigo PESSOA, et TONIXE (par DIAMANT DE SEMILLY sf) étalon, ISO 151 
Et 
VERY NICE GIRL sf (par NARCOS II sf), mère d'EASY BOY (par NIDOR PLATIERE sf), son cheval fétiche, 
étalon ISO 151 sous la selle de Stéphane DELAVEAU et grand-mère d'ONASIXE sf (ROYAL FEU sf) 
étalon ISO 144, PAR IXE (FERGAR MAIL sf) étalon ISO 124, TRADITION IXE sf (DIAMANT DE SEMILLY 
sf) ISO 137, VON CHACCO IXE, étalon Top Price des ventes FENCES, adjugé 270 000 € à l'âge de 2 ans 
puis Elite à 4 ans, ISO 120.  
Habitué des podiums des concours étalons de 2 et 3 ans, nous retrouvons plus récemment dans cette 
souche le vice-champion de France des 3 ans, BRILLANTURO IXE sf (CANTURO x REFERENCE IXE sf) et 
BLACK JACK IXE sf (C INDOCTRO x TRADITION IXE sf). 
 
Souhaitons à son fils, Frédéric LEFEBVRE, de pouvoir continuer de faire briller cet élevage si réputé 
des Ardennes. 
Nous garderons en mémoire son franc-parler, son excellente prose, son perfectionnisme et sa grande 
minutie. 
Au nom de toute la filière équine champardenaise, nous adressons nos plus sincères condoléances à 
sa famille et ses proches. 

 

Rond d’havrincourt démontable 
 

Pour commencer au mieux  cette prochaine saison de concours d’élevage, l’ARDCP s’est équipée 

d’un rond d’havrincourt démontable et transportable, grâce au soutien du Fonds Eperon et de la 

Région Champagne-Ardenne. Cet outil nous permettra une meilleure mobilité et de présenter plus 

facilement et en toute sécurité les chevaux et poneys lors des concours, présentations. Il sera utilisé 

sur la majorité des concours organisés par l'ARDCP en 2015 pour pouvoir le disposer sur le meilleur 

terrain possible.  

VON CHACCO IXE 

JEAN LEFEBVRE 

BRILLANTURO IXE 

FORMATION SAUT EN LIBERTE avec E.LIVENAIS 

 Entre Février et Avril 2014, l’ARDCP vous a proposé 3 jours de formation sur le thème du saut en liberté. Ces journées ont été 
plébiscitées par tous les participants. C’est pourquoi, en 2015, nous vous proposons de retrouver Eric Livernais pour 3 nouvelles sessions de la 
formation : ‘‘Saut en liberté : apprentissage et techniques’’. La 1

ère
 journée a eu lieu le 9 janvier dans les Ardennes à la Ferme du Chenoi, à 

Alland’huy.  
Pour les deux autres dates, l’ARDCP vous propose une journée de perfectionnement (à destination des personnes qui ont déjà pu suivre une 
journée soit en 2014 ou 2015) le vendredi 13 Février ou une journée  
d’initiation le samedi 14 Février au Haras du Bourgeonet, à Chenay  
(51). 
Comme en 2014, ces journées seront principalement orientées sur la  
mise en pratique au cours de laquelle vous avez la possibilité de venir  
avec votre cheval ou poney. 
INSCRIPTION avant le 1er février 2015 : voir bulletin en pièce-jointe 

Pour plus d’informations, contacter Céline au 06.20.89.64.92  
ou info@ardcp.com  

mailto:info@ardcp.com


Comme à leur habitude, les candidats de Champagne-Ardenne ont brillé lors des Journées Selle 
Français qui se sont tenues à St-Lô du 23 au 26 octobre 

Au cours du Championnat des mâles de 3 ans, ce n'est pas moins de 3 candidats étalons nés en 
Champagne-Ardenne qui ont été approuvés. 

Le premier à se distinguer est BRILLANTURO IXE (CANTURO x REFERENCE IXE x FOR PLEASURE). En 
obtenant la moyenne de 7,66 (dont la meilleure note aux allures avec 7,75), ce mâle né et 
appartenant à l'Elevage des Ixes (08) termine Vice-Champion de France des 3 ans ! BRILLANTURO IXE 
s'était déjà fait remarquer lors de la qualificative de Rosières où il avait pris une belle 3ème place. 
Pour sa lignée maternelle, notons qu'il est le plus âgé des 3 produits de REFERENCE IXE et sa 2ème 
mère : IXELLE IXE a aussi produit ONASIXE, ISO 144, TRADITION IXE, ISO 137.  
Parmi les mâles approuvés, on retrouve un autre produit de l'Elevage des Ixes : BLACK JACK IXE. Ce 
fils de C INDOCTRO et TRADITION IXE par  DIAMANT DE SEMILLY, avait remporté la qualificative de 
Rosières. Au niveau de sa lignée maternelle, on retrouve sa mère TRADITION IXE avec un ISO 137, fille 
d'IXELLE IXE (même souche maternelle que BRILLANTURO IXE sf) 
Cette édition 2014 des JSF a également vu l'approbation de BLACKJACK DE TALMA (CALVARO x 
TRAVIATA DE TALMA x KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF). Ce mâle né et appartenant au Haras de 
Talma (08) est issu d'une bonne lignée maternelle où avec en 2ème mère : JOYEUSE qui a notamment 
produit : OPIUM DE TALMA, ISO 139, QUARTZ DE TALMA, ISO 135, REQUIEM DE TALMA, ISO 139 et 
PEPITE DE TALMA, mère de VERY NICE DE TALMA : Championne des 5 ans à Fontainebleau cette 
année et d'ADAGIO DE TALMA, Champion des étalons de 2 ans en 2012 et Vice-Champion des 3 ans en 
2013. 
 

Master des jeunes étalons Selle Français : 
2 étalons originaires de Champagne-Ardenne se sont illustrés dans l'épreuve des 4 ans : à la 3ème 
place on retrouve ALTO DE TALMA (QUID DE TALMA x THESSALIE DE TALMA x QUAPRICE BOIMARGOT 
QUINCY). Il est suivi d'ARTHUS ANDALOU (LAMM DE FETAN x SALSA ANDALOUSE x EPHEBE FOR EVER) 
né à la SCEA du Vieux Noyer (51). 
 

 

 
1 titre de Vice-champion de France pour un étalon 

champardennais  

CALENDRIER 

2015 

AG de l’ARDCP 
31 Janvier à Coolus (51) 

Formations Saut en Liberté 
13 et 14 Février à Chenay (51) 

Formation SF Travail du jeune 
cheval : Francis MAS 

24 Février à Mourmelon-le-Grand 
(51) 

Salon des Etalons 
8 Mars à Rosière-aux-Salines (54) 

Locaux 3 ans montés sur le plat  
23 Avril à Montier-en-Der (52) 

24 Avril à Mourmelon-le-Grand (51) 

Régional 3 ans montés sur le plat 
30 Mai à Reims (51) 

Régional poneys 
28 Juin à Mourmelon-le-Grand (51) 

 
Régionaux Foals et 2 ans Femelles 

31 Juillet à Montier en Der (52) 

1
er

 août : régional foals à Talma + 
régional femelles 2 ans Buzancy (08) 

2 août : régional foals Buzancy (08) 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARDCP : samedi 31 Janvier 2015 à 9h30 
Salle polyvalente Route de Compertrix, 51510 COOLUS 

AU PROGRAMME : 

-Bilan 2014 et Avenir 2015 
-Présentation sujet de recherche sur la génomique équine 
-Intervention de Pascal CADIOU, président du stud-book Selle Français 
- Trophée des Eleveurs 
- Tirage au sort de saillies 
-Repas des Eleveurs (inscription : voir bulletin ci-joint) 
Rappel : pour le trophée des éleveurs et le tirage au sort de saillies il faut être présent 
à l'AG et à jour de l'adhésion ELEVEUR pour 2014 et/ou 2015  
(ADHESION 2015 : possibilité de la prendre sur place ce jour-là) 

*Crédit photo : Pixels Events - Les Garennes 

BRILLANTURO IXE* 

BLACKJACK DE TALMA* 

BLACK JACK IXE* 

 



  

 

 

24 février : "Préparation et travail du jeune cheval 

monté" animée par Francis MAS, formateur et 

cavalier professionnel de haut niveau 

Lieu : Centre Equestre de Mourmelon le Grand (51) 

25 février : "Formation juges Modèle et Allures" 

animée par Michel GASPARD et Pierre HENRIOT, 

éleveurs et juges nationaux (dans le cadre de la 

formation continue des juges SF) 

Lieu : Centre Equestre de Mourmelon le Grand (51) - 

à confirmer 

Tarifs : 
Adhérent ANSF : 45€ (+15€ environ frais de déjeuner) 
Non adhérent ANSF : 60€ (+15€ environ frais de 
déjeuner) 

Tarif : 50€ (+déjeuner à la charge du participant) 

Contact et inscription : Caroline LEGRAND 
06.58.56.90.85/ caroline.legrand@sellefrançais.fr 

Contact et Inscription : Sophie DUBRULLE 
06.58.77.27.68 / sophie.dubrulle@sellefrançais.fr 

En 2015, c’est à Rosières aux Salines, au Pole Hippique de Lorraine, qu’aura lieu 

le dimanche 8 mars le SALON DES ETALONS du Grand Est, étape du « Tour de 

France des Etalons ».  

En primeur cette année il sera organisé de concert entre la SCIC Haras Régional 

de Rosières aux Salines, l’Association Régionale du Développement du Cheval et 

du Poney de Champagne Ardennes (ARDCP) et l’Association Des Eleveurs de 

Chevaux de Lorraine (ADECLOR). 

70 étalons seront présentés à l’occasion de ce rassemblement très attendu des 

éleveurs de tout le Grand Est ! 

L'ARDCP représentera ses adhérents via un stand sur lequel vous aurez la 

possibilité de faire votre promotion en tant qu'éleveurs. 

Nous vous ferons parvenir plus d'informations par le biais d'e-mailings et vous 
retrouverez également de nombreuses informations sur notre site internet : 

www.ardcp.com 

 

Salon des étalons de Rosières-aux-Salines 

Formations Selle Français-ARDCP : 

 Travail du jeune cheval avec Francis MAS / Formation juges Modèle & Allures 

Le Selle Français en collaboration avec l’ARDCP organise 2 formations en Champagne-Ardenne en 2015. 
 
 


