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EDITORIAL 

Chers Amis, Chers Eleveurs, 
 

Tout d’abord Bienvenue aux nouvelles recrues féminines de 
l’ARDCP : 
Cyrielle LEFEVRE, cavalière de CCE qui va venir représenter cette discipline 
au sein du Conseil d’Administration, Manon POINTILLART, jeune éleveuse 
très investie qui va notamment intégrer l’ équipe du rond lors des concours 
d’élevage et Sophie BATTIN, cavalière spécialisée dans les poneys de sport 
qui intègre le conseil en tant qu’administrateur stagiaire. 
 
 Cette année 2014 subit une nouvelle organisation avec le départ 
de Delphine HERBEAU au sein du Conseil des Chevaux de Champagne-
Ardenne pour le développement à l’international et la reprise d’une partie 
de ses fonctions (concours d’élevage, formations, gestion des adhérents…) 
par Céline PIGEOT en prestations de services. 
 

La saison des poulinages démarre petit à petit et nous 
préparons ainsi les concours d’élevage de la saison 2014.  

Nous démarrerons cette saison avec les concours locaux de 3 
ans (allures montées), le 24 avril au HN de Montier en Der et le 25 avril à 
Chenay avec la venue des Sports Equestres Militaires pour acheter des 3 
ans.  
Je vous invite à consulter le calendrier en pages internes afin de pouvoir 
prévoir au mieux la préparation de vos chevaux d’élevage.  

 
Cette année nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’auront 
lieu en Normandie les Jeux Equestres Mondiaux. L’ANSF en a profité pour 
organiser la finale des pouliches SF de 2 et 3 ans pendant cet événement, 
le 5 septembre à Saint-Lô. Nous pensons que cet événement permettra à la 
Champagne-Ardenne de présenter sa plus belle vitrine et sera surement 
propice aux échanges commerciaux avec la présence de nombreux clients 
français et étrangers.   

Nous vous conseillons vivement de présenter vos pouliches de 2 et 3 ans 
sur les concours régionaux dans l’idée de pouvoir représenter la 
Champagne-Ardenne lors des JEM en Septembre ! 

Pour les poneys, le traditionnel régional aura lieu à Mourmelon-le-Grand le 
dimanche 29 juin ! Nouveauté cette année, une finale PFS sera proposée 
aux hongres de 3 ans lors du Sologn’Pony donc n’oubliez pas d’inscrire vos 
hongres au régional pour pouvoir représenter au mieux la Champagne-
Ardenne ! 
 
L’ARDCP compte maintenir son aide à la commercialisation aux éleveurs en 
continuant les rassemblements et en  s’appuyant sur le développement à 
l’international du Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne. N’oubliez 
pas de vous connecter sur votre espace personnel sur le site de l’ARDCP 
afin de répertorier vos chevaux & poneys à vendre et de maintenir vos 
annonces à jour et les plus complètes possibles (photos, vidéos…). 
 
Nous vous souhaitons de belles présentations ponctuées par des ventes 
ainsi que de beaux classements aux concours de modèle et allures avec 
une sélection à la clé pour représenter la Champagne Ardenne aux finales 
nationales qui devraient être bien fréquentées notamment grâce aux JEM ! 
 
Soyez persévérants afin que l’élevage champardennais maintienne sa 
qualité et garde sa place de choix dans le classement des meilleurs 
élevages français ! 

 

Michel GUIOT 

Président de l’ARDCP 

 

 

 

Bulletins joints : 
 

-Adhésion ARDCP 2014 

-Bulletin d’inscription concours locaux 3 ans 

-Bulletin d’inscription présentation-vente CSEM  

 



Une quarantaine de personnes se sont réunies pour l’Assemblée Générale annuelle de 

l’ARDCP qui a eu lieu le samedi 22 Février à Coolus. Cette matinée a été ponctuée par différentes 

interventions et de nombreux sujets abordés. Ces présentations ont été suivies d’un apéritif au cours 

duquel a eu lieu le trophée des éleveurs puis le repas des éleveurs. 
Lors de cette assemblée, le bilan des actions 2013 a été présenté et est plutôt positif. Cela passe à la 

fois par une continuité des services proposés les années précédentes (organisation des concours 

d’élevage, de rassemblements pour des clients privés ou institutionnels, présence sur les évènements 

nationaux,etc.) mais aussi pas la mise en place de nouveaux services (la réorganisation du catalogue 

des souches et produits groupé avec les chevaux et poneys à vendre, la participation au 

développement à l’international lancé par le CCCA, la mise en place de formations avec des 

professionnels reconnus en partenariat avec l’ANSF). Enfin, l’aspect financier a été abordé, avec un 

bilan de l’association qui reste positif, sans avoir recours à la réserve de trésorerie qui existe depuis 

plusieurs années. 

Par la suite, les perspectives pour 2014 ont été présentées. L’un des premiers changements 

réside dans le changement de statut de la chargée de mission de l’ARDCP, Delphine HERBEAU. Son 

contrat avec l’ANSF arrivant à son terme elle a été embauchée par le CCCA afin de participer au 

développement à l’international de la filière équine champardennaise. Son activité se découpera de la 

façon suivante : 50% pour le développement de la filière à l’international pour le CCCA et 50% pour les 

activités de l’ARDCP. Elle ne sera donc plus en mesure d’assurer la totalité des activités exercées 

auparavant. Ainsi l’ARDCP aura recours aux services effectués par Céline PIGEOT en tant que 

prestataire. Cette dernière sera désormais votre principale interlocutrice concernant la gestion des 

adhérents, les concours d’élevage et les formations.  

Pour cette année 2014 un focus sera fait pour continuer à développer les aides à la commercialisation. 

Ainsi un programme de formations, abordant des thèmes variés comme le saut en liberté, le travail du 

jeune cheval, la commercialisation est également mis en place cette année ainsi que la mise en place 

de rassemblements pour des acheteurs privés et institutionnels.  

Les présents ont également pu assister à une intervention d’Alain PIGNOLET sur l’évolution 

de la TVA. (taux applicables par activité, fiscalité des intervenants : éleveur, cavalier, propriétaire…) 

Magali BOGAERT du CCCA a quant à elle présenté les tendances de l’évolution de la filière équine et le 

calcul du coût de production en élevage équin. 

A la suite de ces présentations et avant le repas des éleveurs ont eu lieu le tirage au sort de saillies 

avec une trentaine d’étalons et le trophée des éleveurs.  

 

Un grand merci aux étalonniers qui contribuent tous les ans à notre Assemblée Générale et à nos 
partenaires, BESSERAT DE BELLEFON, HORSEMEAL, RAVILLON et GALLAGHER pour les lots de qualité 
offerts aux éleveurs. 
 
Ont ainsi été récompensés les personnes suivantes présentes lors de l’AG :  
 

PONEYS :  
-Mr MULLER : RAMILLE DU VENT (Championne poulinières non-suitées New Forest) et BEAUTY QUEEN 
DU VENT (Championne des 2 ans New Forest) 

-ELEVAGE D’EMERY (Mme TRIQUENEAUX) : BEEN ZELDA D'EMERY (2
ème

 des 2 ans femelles New 
Forest) 

-ELEVAGE D’ARGENT (Mr BARONNET) : ACTIF D'ARGENT (3 ans approuvé et 10
ème

 des  mâles PFS) 

-ELEVAGE DE BEAUFORT (Mme de MARGON) : VENDOME DE BEAUFORT (IPO 131) 

-ELEVAGE DE MADEE (Mme LEFEVRE) : VOLCANE DE MADEE (IPC 117)  

CHEVAUX :  
-ELEVAGE DU BOISDEVILLE (Mr HOSTEAU) : VOLNAY DU BOISDEVILLE (ISO 123) 

-EARL LEFEVRE (Mr LEFEVRE) : UNION EUROPEENNE (ISO 132) et TARA KING (ISO 127, 2
ème

 de la Finale 
des 6 ans 3ème année cycle libre) 

-ELEVAGE DU VIEUX NOYER (Mr AUBERTIN) : TELK DE TOSCANE (ISO 147, 1), ARTHUS ANDALOU 
(approuvé et 9

ème
  des mâles 3 ans) et les performances en Grand Prix 5* de RAHOTEP DE TOSCANE 

-ELEVAGE DE MONTFLIX (Mr ARNOULD) : VULCAIN DE MONTFLIX (ICC 113) et VICOMTE DE MONTFLIX 
(ISO 115, Cycle libre 4 ans) 

 -HARAS DE TALMA (Mr GUIOT) : ADAGIO DE TALMA (approuvé et Vice-champion des mâles de 3 ans) 

 

 

 
Bilan de l’Assemblée Générale CALENDRIER 

2014 

CHANGEMENT : lieux intervertis ! 
Locaux 3 ans montés sur le plat 

-24 avril à Montier en Der (52) 
-25 avril au Haras du Bourgeonet(51) 
+ présentation-vente CSEM le 25/04 

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 aout 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 

 



 

 

 

 

 
Formations : Saut en Liberté 

Dans le cadre des présentations de saut en liberté le travail de l’équipe du rond est 
crucial. Dans l’objectif constant d’améliorer les concours de modèles et allures en région et 
également afin d’aider à la commercialisation, l’ARDCP vous propose des sessions de formation sur 
le thème : « Saut en liberté : apprentissage des techniques ». Vous avez la possibilité d’amener un 
équidé en vue d’une expérience formatrice avant le début de la période de concours. 

Proposée sur 3 départements (Ardennes, Haute-Marne et Marne) et animée par Eric LIVENAIS, 

responsable du saut en liberté des Ventes FENCES, la formation Saut en Liberté remporte un vif 

succès ! 

Dates des formations passées : 

-Mardi 25 février à la ferme du Chenoi (08) 

-Mardi 18 mars à la ferme de la Dhuys (52) 
Lors de ces journées, après une courte présentation théorique des Techniques de Saut en Liberté, 

une dizaine de chevaux et poneys ont été présentés. Les participants ont ainsi pu travailler leurs 

placements, gestuelles, le travail d’équipe du rond mais également connaître les techniques pour 

améliorer la qualité de saut d’un équidé.  

Ces journées conviviales ont été largement plébiscitées par tous les participants ! 

Si vous n’avez pas pu y participer, sachez qu’il n’est pas trop tard ! Une dernière journée est 

prévue :  

Le 15 avril au Haras du Bourgeonnet, à Chenay près de Reims. 

  

Date limite d’inscription : avant le 6 avril  

Pour vous inscrire, merci de nous envoyer un mail (info@ardcp.com), par fax : 03.24.30.75.23 ou 

par téléphone : 06.33.84.53.88. 

 

 

Le bulletin d’inscription est disponible en cliquant ici. 

N’hésitez pas à venir avec vos chevaux/poneys ! 

  

 

 

Concours de 3 ans / Présentation-vente CSEM 

ATTENTION : Concours intervertis ! 

Nous vous informons que suite à l’impossibilité du CSEM de venir le 

24 avril à Reims, nous avons dû intervertir les 2 concours. 

Locaux 3 ans montés sur le plat  
-24 avril à Montier en Der (52) 
-25 avril au Haras du Bourgeonet (51) + présentation-vente CSEM 
 
Inscriptions possibles sur internet :  www.francechevaldesport.fr 
 
FINALES 2,3 ans Femelles et Foals : JEUX EQUESTRES MONDIAUX 
Nous vous informons que la finale des pouliches de 2-3 ans aura lieu 
cette année à St-Lô pendant les Jeux Equestres Mondiaux, le 
vendredi 5 septembre, jour-off pour les Jeux. Il est donc prévu par 
l’ANSF de faire venir les clients étrangers à St-Lô lors de cette vitrine 
de la meilleure génétique femelle nationale. Nous espérons que de 
belles pouliches  seront présentées lors de nos concours régionaux et 
pourront représenter la Champagne-Ardenne ! 

 

 

Présentation-vente : CSEM 
 

Date : vendredi 25 avril (jour du local 3 ans à 

Chenay) 

Chevaux recherchés : 

-Age : 3 ans (voir 4 ans) 

-Race : SF, AA, CS, AQPS, éventuellement PS 

-Taille : entre 1m63 et 1m70 

-Sexe : Indifférent (préférence pour hongre ou 

entier) 

-Origines : Grande importance mais indicatives. 

Fort courant de sang PS ou AA recherché pour la 

compétition (surtout Concours Complet)  

-Débourrage : Souhaitable mais pas obligatoire  
-Orientation : Loisir, Sport (surtout Concours 
Complet), Instruction 
-Prix : entre 4000 € et 7000 € TTC 

 Pour vous inscrire, remplissez le 

bulletin-joint et renvoyez-le complété à 

l’ARDCP avant le 18 avril 2014. 

 

http://www.ardcp.com/userfiles/1800/File/formations%202014/bulletinssautenliberte2.pdf
http://www.francechevaldesport.fr/


  

 

 

 

Règlement et Préparation : concours d’élevage 2 & 3 ans 

POUR LES POULICHES DE 2 ANS : LOCAL & REGIONAL 
SAUT EN LIBERTE : Note de 0 à 10 affectée du coefficient 35%. 
-Un obstacle de réglage - 1 foulée (7m à 7m40) - un obstacle / un obstacle de réglage d’une hauteur d’environ 50 à 60cm - 1 foulée - vertical 
d’une hauteur de 1m maximum, puis oxer d’une hauteur maximum de 1,05m devant, 1,10m derrière et d’une largeur maximum de 1,10m 
 
MODELE : Note de 0 à 10 affectée du coefficient de 45 %.  
-Présentation en main si possible sur sol dur. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés. Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, 
Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le cheval de l’autre côté, Sortie au pas.  
 
ALLURES : Note de 0 à 10 affectée du coefficient 20%, comprenant une combinaison des notes du pas (25%), du trot (25%), du galop (50%) 
Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la discipline obstacle.  
-Présentation en liberté au trot et au galop, le pas étant jugé en main lors de l’atelier modèle 
 

POUR LES 3 ANS (HONGRES & FEMELLES) : LOCAL & REGIONAL 
SAUT EN LIBERTE : Note de 0 à 10 affectée du coefficient 35% au local et 30% au régional. 
-Un obstacle de réglage - 1 foulée* - un obstacle / Un obstacle de réglage d’une hauteur d’environ 50 à 60cm- 1 foulée* - vertical d’une hauteur 
de 1m10 maximum, puis oxer d’une hauteur maximum de 1,15m devant, 1,20m derrière et d’une largeur maximum de 1,20m 
*foulée du local = 7m à 7m40 / foulée du régional : 7m20 à 7m60 
 
MODELE : Note de 0 à 10 affectée du coefficient de 45 % au local et 40% au régional.  
-Présentation en main si possible sur sol dur. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés. Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, 
Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le cheval de l’autre côté, Sortie au pas.  
 
ALLURES MONTEES : Note de 0 à 10 affectée du coefficient 20%, comprenant une combinaison des notes du pas (25%), du trot (25%), du 
galop (50%) 
Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la discipline obstacle. La présentation montée se déroule individuellement ou en 
groupe selon le programme. Les chevaux arrivent détendus.   
Déroulement de la présentation : départ sur indication du jury, évolution sur le plat aux trois allures comprenant l’enchaînement :  
- Un tour de piste au trot à main gauche, Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre, Changement de main sur la diagonale en 
développant le trot, Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre, A la fin du cercle, départ au galop, Marcher large, Cercle au galop en 
bout de piste de 20 m de diamètre, Reprendre, Changer de main sur la diagonale ; passer au trot, Prendre le galop à l’autre main, marcher 
large, Cercle au galop en bout de piste de 20 m de diamètre, Reprendre, Transition progressive au trot, puis au pas. Marcher au pas, rênes 
longues en face ou autour du jury.  
 
SAUT MONTE : REGIONAL uniquement  
Note de 0 à 10 affectée du coefficient 10%. Enchaînement d’une combinaison encadrée et composée de la manière suivante :  
-Entrée au trot, passage d’un croisillon d’une hauteur de 50 cm environ - 3 foulées (13m50) - vertical d’une hauteur de 90 cm environ.  
Puis entrée au trot passage d’un croisillon d’une hauteur de 50 cm environ -3 foulées - oxer d’une hauteur de 90 cm environ devant x 1m 
environ derrière et d’une largeur d’environ 1m.  
Les premiers sauts se feront entrée au trot, puis au choix ; sachant que la ligne est construite pour une entrée au trot. Nombre de passages 
limité. Le jury peut adapter au besoin le nombre de passages.  
Un sous bassement pourra être installé de type cube ou  
arrondi, les obstacles devront être appelés. Sortie au pas rênes  
longues en repassant devant le jury pour la note de pas.  Le jury  
peut adapter au besoin le nombre de passages.  
 


