
 

 

 

SOMMAIRE 

 CSI** Reims 

 Résultats du concours régional 3 ans 

 Catalogue Souches et Produits 

 Qualificatives Etalons  

 Concours régional Poneys - Règlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ARDCP INFO 
www.ardcp.com 

N°17 

7 

ARDCP  -  12, rue du Moulin  - 08250 TERMES - 06.33.84.53.88 - delphine@ardcp.com 

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

CATALOGUE DES SOUCHES & PRODUITS A VENDRE 

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

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

A RENVOYER AVANT LE  27 JUIN 2014 

C’est un mal Français bien connu que les étrangers dénoncent en permanence. Cette attitude est anti commerciale et nous la combattrons dans la mesure où 

nous souhaitons que tout acheteur soit servi en Champagne Ardenne et qu’il ait envie d’y revenir ou de nous faire une bonne presse. 

Quel est le profil de l’éleveur qui vend des chevaux via l’ARDCP ? 

La catégorie des éleveurs qui répondent scrupuleusement aux critères demandés, et qui estiment leurs chevaux à leur juste valeur sans en changer les prix tous 

les quarts d’heure. Si vous êtes venu à l’AG, la liste détaillée de tous les chevaux vendus avec leur prix a été communiquée et vous avez pu vous rendre compte 

que toutes les catégories d’éleveurs étaient concernées.  

Il n’y en a pas que pour les gros éleveurs comme certains le disent en coulisse. Il est certain que les gros éleveurs nous présentent plus de chevaux que les petits 

éleveurs mais nous ne leur facilitons pas plus la tâche que pour les petits éleveurs. D’ailleurs ce terme de petit ou gros ne veut rien dire puisqu’en France, la 

moyenne des élevages dépasse rarement 2 poulinières. Nous vous rappelons que nous pouvons vous aider dans l’estimation de vos chevaux. 

Mon petit coup de gueule correspond à quelques échanges de mails reçus avec plus ou moins d’agressivité. Je vous rappelle que nous n’avons aucune 

obligation de résultat. Nous sommes tous des bénévoles qui prenons sur notre emploi de temps fort chargé pour animer notre association. Devant le manque 

de motivation des éleveurs ou leur aigreur plus ou moins marquée, nous avons plutôt envie de remettre nos 2 bras sous la couette. Ceux qui critiquent le plus, 

sont souvent ceux qui sont les moins actifs. 

De grâce, faites un effort d’au moins lire l’ARDCP info avant de nous poser les questions qui y sont répondues le plus clairement possible. Nous aurons alors 

l’impression qu’elle a une utilité.  

Dans ces temps difficiles, le vieil adage restera de mise : Aide-toi, le ciel t’aidera. L’ARDCP ne vous apportera pas toutes vos solutions et il vous restera du travail 

à accomplir pour être compétitifs. Nous espérons que les concours de 2 ans femelles connaitront un plus grand engouement. 

Une mention particulière à tous les éleveurs qui ont présenté des candidats étalons de 2 et 3 ans dans les qualificatives, où la Champagne Ardenne a encore une 

fois brillé. 

Bravo et bon courage à tous. 

 
Michel GUIOT 

Président de l’ARDCP 

EDITORIAL 

Chers Amis, Chers Eleveurs, 
 

Nous vivons une année remplie de contrastes, entre l’augmentation de la TVA 

qui plombe toute une filière, la crise économique mondiale et l’euphorie des 

Jeux équestres mondiaux organisés en Normandie qui pourrait doper notre 

économie équine. 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent ARDCP info, les 

finales des femelles de 3 ans et de 2 ans seront organisées à St-Lô, à l’occasion 

des JEM. Des navettes emmèneront les spectateurs des Jeux vers St-Lô. 

Nous pouvons donc imaginer qu’il y aura du commerce à ces événements. 

Nos concours départementaux ont été très peu fréquentés (8 chevaux de 3ans à 

Montier et 23 à Chenay). Notre concours régional a départagé 9 candidates de 3 

ans. Pauvre petit concours qui coûte cher à l’organisation (montage et 

démontage du rond, juges, box…). 

Les éleveurs se plaignent que tout est difficile et qu’ils ne vendent pas leurs 

chevaux mais les concours sont mal fréquentés et pas grand effort n’est consenti 

pour faire avancer leur élevage. J’ai du mal à croire qu’il n’y avait pas plus de 3 

ans femelles à présenter. Elles sont dans les pâtures et souvent pas débourrées. 

C’est pourtant dans l’adversité, qu’il convient d’être le plus performant. 

Je m’interroge dans ce cas sur l’intérêt de l’ARDCP pour les éleveurs. Je ne suis 

pas le seul puisque mon ami Bernard Lesage, Président de l’AECCP et bien 

d’autres Présidents, ont les mêmes impressions. 

Le problème est que les bénévoles qui en font partie se lassent devant le 

manque d’intérêt des adhérents. Notre association ne pourra pas être 

dynamique uniquement grâce à des administrateurs mais surtout par la réponse 

des adhérents aux manifestations, formations et rassemblements organisés. 

Pour toutes nos actions de commercialisation, lorsque vous recevez un mail de 

renseignements à fournir pour un acheteur éventuel, nous vous donnons tous 

les critères mais pas forcément le budget de l’acheteur. La commission 

commercialisation de l’ARDCP a validé cette décision qui a été votée par le 

Conseil d’Administration. 

Pourquoi ne pas donner le budget ? Sur la constatation que si l’on vous donne 

un seuil à 10-15-20-25-30000€, votre prix dans 80% des cas va s’établir sur ces 

seuils et non sur la vraie valeur de votre cheval. 

Michel GUIOT 

Président de l’ARDCP 

 



 
Résultats du concours régional 3 ans 

 

CALENDRIER 

2014 

Régional 3 ans montés  
-2 Juin à Reims (51) 

Semaine Parc de Champagne 
Du 30 mai au 9 juin 

 
Régional poneys 

 -29 Juin à Mourmelon-le-Grand (51) 
 

Régionaux Foals et 2 ans Femelles 

-1
er

 août à Montier en Der (52) 

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

-3 août : régional foals Buzancy (08) 

Finale Cycle Libre 
-10 août à Maurupt le Montois (51) 

 
Sologn’Pony : Finales ANPFS 

21 au 24 aout à Lamotte-Beuvron 
 

Jeux Equestres Mondiaux  
Du 23 aout au 7 septembre 

 
Finales Femelles 2 & 3ans SF 

5 septembre à St Lô 
 

Grande Semaine : Fontainebleau 
Du 8 au 14 septembre 

 

CSI** REIMS – PARC DE CHAMPAGNE 

C’est sous le soleil de Reims, au Parc de Champagne, que s’est déroulé le régional 3 ans le 
lundi 2 Juin. Cette édition a été remportée par BOHEME DE TALMA, une fille de CALVARO et JOYEUSE 
par QREDO DE PAULSTRA, née et appartenant au Haras de Talma dans les Ardennes. Cette pouliche 
obtient la très belle moyenne de 7,20 avec  la meilleure note au saut monté : 8 et la meilleure note ex 
aequo  aux allures : 7,50. Elle obtient les notes de 6,62 au modèle et de 7,50 au saut en liberté. 
La deuxième place est attribuée à BRAISE DE TOSCANE (FASTOUREL DU CAP x TREVE DE TOSCANE x 
DIAMANT DE SEMILLY). Cette jument, née au Haras du Vieux Noyer (51) et appartenant au Haras de 
Talma (08), obtient la moyenne de  7,15. Elle cumule les meilleures notes de saut en liberté : 7,75 et 
modèle : 6,75 ex-aequo. Sa moyenne est complétée avec 7 aux allures et 7,25 au saut monté. 
Ce podium est complété par une jument née et appartenant à Mr Pascal FEVRE dans l’Aube : 
BAGGHERA. Cette fille de DIAMANT DE SEMILLY et QUAYOLA DES VALLEES par NARCOS II obtient la 
belle moyenne de 7,10. Elle obtient les meilleures notes ex aequo aux allures : 7,5 et au modèle : 6,75.  
La quatrième place de ce concours est attribuée à BACCARA DE LAPLEURRE (DOLLAR DE LA PIERRE x 
GERNELLE x NARCOS II), née et appartenant à Mr Gérard COUSIN dans la Marne qui obtient la 
moyenne de  6,9, dont une meilleure note ex aequo au saut en liberté : 7,5. La cinquième du concours 
est une autre pouliche née et appartenant à Mr COUSIN : BAGUERA DE LAPLEURRE par JOKUS LATOUR 
et HONOLETTA par RIVAGE DU PONCEL avec une note globale de 6,8. Juste après on trouve BRUME DU 
BROZE (DIARADO x PRISCA D’HARREVILLE x DINGO DU CHATEAU) née et appartenant à Mr Thierry 
SIMON en Haute-Marne. Elle obtient la moyenne de 6,68 dont une meilleure note ex aequo au 
modèle : 6,75.  La jument qui se classe septième au concours est BROOKLYN LA BRIARDE par CAP DE 
B’NEVILLE et GINA DE LAGNIVAL par NIDOR PLATIERE avec la note globale de 6,65 dont une meilleure 
note ex aequo aux allures : 7 ,5. Elle est née et appartient à l’Elevage des Briards dans la Marne. C’est 
BOREALE DE TALMA (QUICK STAR  x REGGAE DE TALMA x CENTO) qui clôt le classement de concours 
régional. Cette jument née et appartenant au Haras de Talma (08) obtient la moyenne de 6,45. 
Suite à cette belle finale régionale, les meilleures seront qualifiées pour participer à la finale nationale 
qui aura lieu le 5 septembre à St Lô pendant les JEM. 
 

VENDREDI 30 MAI : Dés le début de la journée, lors du CSI 2*, épreuve spéciale Fromagerie Rouzaire, 
Sofian MISRAOUI remporte la 1ère place avec GERVOUS (BWP) de la S.A.R.L Francart-Munch (08). 
Par la suite, lors de notre épreuve spéciale ARDCP, Hubert HANNEDOUCHE, arrive 1er avec son 
propre cheval, COMMANDER (OLD). 
Fabien DEBOST avec TAIGA DE CHAMPLOUE, sf (DIAMANT DE SEMILLY x SOPHIE DU CHATEAU x 
GALOUBET A), née en Champagne-Ardenne chez Jean-Marie Charlot, arrivent 4ème dans l’épreuve 
1m20 CSI 1* du Comité Départemental d’Equitation de la Marne sur 86 participants ! 
La S.A.R.L Francart-Munch (08) remporte à nouveau une 1ère place sur 66 participants, lors de 
l’épreuve 1m40 du CSI 2* du Conseil Régional de Champagne Ardenne, avec leur cheval RED STAR 
D’ARGENT (SF) monté par Alexandra FRANCART. Egalement classé, Romain DUPERRET prend la 
4ème place de cette même épreuve avec STAR DE BAIMONT, sf (JEFF D’OR x JOLIE DE BAIMONT x 
NIDOR PLATIERE) née et appartenant à Eric MAROTEAUX. 
SAMEDI 31 MAI : Lors du CSI 1* du Prix Restaurant Courtepaille Reims-Tinqueux, nous retrouvons à 
nouveau le cavalier Hubert HANNEDOUCHE qui arrive 5ème avec sa propre jument DIPSY VAN DE 
SLUIZEN (BWP). 
Nous retrouvons également Sofian MISRAOUI à la 3ème place du CSI 2* de l’Hôtel Ibis de Reims-
Tinqueux avec GERVOUS (BWP) du S.A.R.L Francart-Munch. Kevin DEPUISET remporte la 7ème place 
lors de l’épreuve 1m25 du CSI 1* du Prix Hôtel Suite Novotel Reims-Centre avec QUARTZ DE LA 
BAR (DIAMANT DE SEMILLY x ECLIPSE DE LA BAR x QUAND VIENS TU) appartenant à Jean 
DEBOURCES. Puis nous retrouvons la cavalière Alexandra FRANCART classée 3ème lors de l’épreuve 
1m30 du CSI 2* du Prix Hotel Novotel Reims Tinqueux avec SASSICAIA (SF) et classée 4ème lors de la 
grosse épreuve de ce samedi, CSI 2*, 1m45 du Prix Grande Dame avec RED STAR D’ARGENT (SF) ! 
Deux beaux classements ! 
DIMANCHE 1

er
 JUIN : Lors de l’épreuve CSI 1* du Prix Conseil des Chevaux de Champagne-

Ardenne, Kevin DEPUISET arrive cette fois ci 4ème avec QUARTZ DE LA BAR ! Egalement classé sur 
cette épreuve, Hubert HANNEDOUCHE avec sa jument DIPSY VAN DE SLUIZEN arrivent 6ème. 

Stéphane FREY finit 8ème du Prix Agence Pulsi, CSI 2*, avec Q'NELL DU MOULIN 
(QUAT'SOUS x NITEL DU FAUBOURG x QREDO DE PAULSTRA). 
Nous retrouvons deux champ’ardennaises, classées 7ème et 8ème au Grand Prix CSI 1* Automobiles 
Toyota d’1m25 : Odile TRUCHON avec sa jument MISS DE KREISKER etLucie FALVY avec son 
cheval IDEM GIVETOIS ! 
Nous avons également eu la chance d’assister à une superbe performance de Romain 
DUPERRET avec STAR DE BAIMONT, SF (Jeff d’Or x Jolie de Baimont x Nidor Platiere) ! 

Cette jument, appartenant à l’éleveur ardennais Eric MAROTEAUX, a fini 4ème dans l’épreuve 
1m45 du CSI **, Grand Prix de la Ville de Reims. 

Lors de cette épreuve, nous y avons retrouvé peu de sans fautes et beaucoup 

d’abandons. C'est la seule jument de 8 ans qualifiiée au barrage! C’est pourquoi 

nous sommes très fiers de ce classement et nous tenons à les féliciter à nouveau! 

STAR DE BAIMONT 

BOHEME DE TALMA 

BAGGHERA 



 

 

 

 

 
Catalogue Souches & Produits à vendre  

Référencez vos souches et produits (Foals à 3 ans) + vos chevaux et poneys à vendre (4 ans et +). 
A envoyer avant le 27 JUIN 2014 

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 2014 Vous n’êtes pas adhérents à l’ARDCP en 2014 

Vous avez dû recevoir vos fiches personnalisées pré-remplies à 

partir des informations de 2013. 

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

Mettez vous à jours de votre cotisation à l’ARDCP 2014 

Remplissez les fiches vierges de Souches et Produits et de 

Chevaux et Poneys à vendre. Nous les renvoyer aux 

coordonnées ci-dessus. 

Remplir les fiches les fiches vierges de chevaux et poneys à 

vendre. 

Déjà présent entre 2011 et 2013 ? Envoyez un mail à 

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

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

RESERVEZ UNE PUBLICITE DANS LE CATALOGUE 2014 

Vous avez la possibilité de réserver une publicité pour votre élevage au tarif préférentiel ELEVEUR                 (voir bulletin joint) 

 

Le concours régional Poneys aura lieu au Centre équestre Militaire de Mourmelon-le-Grand le dimanche 29 Juin 2014. Cette 
année suite à la demande d’éleveurs nous avons ouvert la catégorie Poneys 1 an, en plus des catégories habituelles :  
2 ans femelles et mâles / 3 ans allures montées femelles, hongres et mâles /poulinières suitées. 
Pour vous inscrire avant le 20 juin, vous pouvez nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint par courrier : ARDCP, 12 rue du 
Moulin, 08250 TERMES / par mail : info@ardcp.com ou par fax : 03.24.30.75.23. Vous pouvez également vous inscrire sur 
www.francechevaldesport.fr 
Rappel pour les toises : Tous les poneys de 3 ans sont toisés. Les poneys de 3 ans toisés plus de 148 cm non ferrés ou 149 cm ferrés peuvent 

être admis à participer au concours local ou régional mais ils ne seront pas admis à participer au concours National PFS (Sologn’Pony). 

Changements pour la finale au Sologn’Pony : mise en place d’une finale nationale pour les Hongres PFS de 3 ans / la finale des     
3 ans autres races et les finales Connemaras n’auront pas lieu au Sologn’Pony 

VERQUIGNEUL : BERNY (DIAMANT DE SEMILLY x PYTHIE x NABAB DE REVE) né chez Mme Beatrice 
VOLLEREAUX dans la Marne se classe 1

er
 de la qualificative des mâles de 3 ans. Ce mâle obtient la 

moyenne de 7,55 qui se compose d’une excellente note de 8,5 au saut en liberté, et des très bonnes 
notes de 7,5 aux allures et 6,62 au modèle. Les 6èmes et 7èmes de ce concours sont également 
champardenais. A la 6

ème
 place on retrouve BRIVIDO (NORTON D’EOLE x TCHICHA x LE TOT DE 

SEMILLY) né à la SCEA des Vallées chez Pascal FEVRE dans l’Aube ; ce mâle obtient la moyenne de 7,05.  
Le 7

ème
 est BANKOK DE MARS (JEU DE NUIT B DL BARONNIE x ALEXIS x ALETTO), né chez Mr Laurent 

LEU dans la Marne qui obtient la moyenne de 6,95.  

ROSIERES AUX SALINES : COLDPLAY IN LIVE (L’ARC DE TRIOMPHE x KREEDENCE x ROYAL FEU) 

remporte la qualif étalons de 2 ans avec la belle moyenne de 7,86. Ce mâle né et appartenant aux 
Ecuries Pelam (08) signe les meilleures notes aux allures : 8,25 et au saut en liberté : 8,75. 5

ème
 de 

l’épreuve, CRACK DU GAGNAGE (LEVISTAN x QUINOLA D’AMY x CHELLANO Z), né chez Mr 
CHARPIGNON (51) obtient la moyenne de 7,18. La 4

ème
 place revient à l’EARL de Baimont dans les 

Ardennes avec CAPITOL DE BAIMONT (QUITE CAPITOL x PERLE DE BAIMONT x VOLTAIRE) avec la 
moyenne de 7,4. Le 8

ème
 est né et appartient à l’Elevage de Courcel dans l’Aube : CLARCK DE COURCEL 

(DIAMANT DE SEMILLY x KOLEA DU CHATEAU x ALLEGRETO). Il obtient la note globale de 7,05. Aux 9 et 
10

ème
 places, se classent 2 mâles nés et appartenant à l’Elevage du Chenoi (08) : CAMAIEU DU CHENOI 

(BALOU DU ROUET x MAGIE BLEUE x GRAND RIVAGE) et CASHMIRE DE PLEYE (PLOT BLUE x PLEIADE 
DU CHENOI x CONCORDE).  
L’épreuve 3 ans a également été remporté par un mâle de Champagne-Ardenne : BLACK JACK IXE (C 

INDOCTRO x TRADITION IXE x DIAMANT DE SEMILLY). Ce mâle né et appartenant à l’Elevage des Ixes 

(08) obtient la moyenne de 7,7. Le 3
ème

 de ce classement qui est issu de ce même élevage est :  

La Champagne-Ardenne en tête des qualificatives 
étalons de 2 et 3 ans 

BERNY 

BLACK JACK D’IXE 

COLDPLAY IN LIVE 

BRILLANTURO IXE (CANTURO x REFERENCE IXE x FOR PLEASURE) avec la note globale de 7,55. Les 7 et 8
ème

 places du classement sont 

occupées par des mâles présentés par l’Elevage de Courcel (10) : BUTTERFLY DE COURCEL (DIAMANT DE SEMILLY x KOLEA DU CHATEAU x 

ALLEGRETO) et BUGATTI D’HAMMER (LAMM DE FLETAN x EDEN DU ROSEL x PAPILLON ROUGE). 

CLUNY : BLACKJACK DE TALMA (CALVARO x TRAVIATA DE TALMA x KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF), seul représentant de la 

region se classe 7
ème

 de la qualificative 3 ans. Ce mâle né et appartenant au Haras de Talma (08) obtient la moyenne de 7,4, 

dont la meilleure note aux allures avec 8. 

 Concours régional Poneys  

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


  

 

 

 

Règlement et Préparation : concours régional poneys  

POULINIERES SUITEES 
Les poulinières doivent être présentées suitées de leur poulain de l’année. La notation du foal faisant partie de la note de la mère, il 
convient que celui-ci soit suffisamment manipulé pour pouvoir être jugé à l’arrêt et en mouvement. Le poulain doit être tenu en longe 
pour des raisons de sécurité. 
La poulinière doit être dans un état suffisant, les pieds parés et les crins nattés. Elle est présentée en main et en licol ou en filet. 
Les juments seront vues à l’arrêt au tableau puis au pas et au trot sur un aller-retour face au jury. Il peut être demandé de marcher et de 
trotter autour du triangle (à main droite). 
Les juments et leurs poulains seront notés à l’aide de la grille de jugement des poulinières suitées mise en place par l’ANPFS. 
(Cette fiche est disponible au secrétariat). 
A l’issue de l’épreuve, il est procédé à un rappel et le classement définitif est annoncé. 
Des récompenses sont attribuées aux lauréats et des primes leurs sont ensuite versées en fin d’année (sous réserve de modification des 
conditions d'attribution des encouragements). 
 

POUR LES MALES ET POULICHES  DE 2 ANS 
SAUT EN LIBERTE :  

Dans le rond d’Havrincourt, les poneys sont jugés sur 6 à 8 sauts au maximum : un ou deux sauts sur le croisillon, 2 sauts sur le 
vertical, 2 sauts sur l’oxer. Les poneys peuvent porter des guêtres, cloches ou bandes de travail. 
Les cotes maximales sont fixées par le jury en fonction de la taille du poney : 
Verticaux de 80 cm maximum – oxer de 70 cm et 60 de largeur au maximum. Un obstacle de « réglage » peut être prévu une ou 
deux foulées avant l’obstacle afin de faciliter l’abord. 
Le jury profite du rond d’Havrincourt pour noter les allures du poney (trot et galop). 
A la demande du jury, un obstacle peut être abaissé en cas de difficulté. 
 

POUR LES MALES ET POULICHES DE 3 ANS  
SAUT EN LIBERTE  

Dans le rond d’Havrincourt, les poneys sont jugés sur 6 à 8 sauts : un ou deux sauts sur le croisillon, 2 à 3 sauts sur le vertical, 2 à 
3 sauts sur l’oxer. Les poneys peuvent porter des guêtres, cloches ou bandes de travail. 
Les cotes maximales sont fixées par le jury en fonction de la taille du poney : 
Verticaux de 65 cm à 110 cm maximum – oxer de 60/65 cm, largeur 60 cm à 90/100 cm largeur 100 cm maximum. Un obstacle de 
«réglage » peut être prévu une ou deux foulées avant l’obstacle afin de faciliter l’abord. 
 

MODELE 

Les poneys seront jugés à l’arrêt au tableau à 4 - 5 m. devant le jury, les antérieurs d'aplomb et le postérieur côté jury en arrière 
de la ligne d'aplomb, la tête normalement soutenue, le dos tendu puis au pas et au trot sur un aller-retour face au jury. 
Il peut être demandé de marcher et de trotter autour du triangle (à main droite). Le poney est tenu du côté gauche et appuyé 
dans sa démarche par un(e) aide du même côté avec chambrière ou cravache. 
La présentation se termine comme elle a commencé, à l’arrêt. 
 

ALLURES MONTEES 

Les poneys sont jugés en pelotons de 3 ou 4 poneys, on essaie de mettre dans le même peloton des poneys ayant des tailles voisines. 
Ils sont jugés aux trois allures et aux deux mains. Les cavaliers doivent veiller au respect des distances entre les poneys et prendre toutes 
les dispositions nécessaires à la sécurité de tous. Le jury se réserve la possibilité d’arrêter un poney qui se révèlerait dangereux. 
Les poneys seront notés à l’aide de la grille de jugement des 3 ans mise en place par l’ANPFS. (Cette fiche est disponible au secrétariat). 
A l’issue de l’épreuve, il est procédé à un rappel et le classement définitif est annoncé. 
Des récompenses sont attribuées aux lauréats et des primes leurs sont ensuite versées en fin d’année (sous réserve de modification des 
conditions d'attribution des encouragements). 

Les PFS ne sautent pas monté dans les concours de 3 ans. 
 


