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LAMOTTE-BEUVRON (41)

Un dimanche au Sologn’Pony 2004
Malgré le report du Sologn’Pony, annulé en août pour des raisons climatiques,
le bilan de cette version automnale est assez positif
Avec l'arrivée d'épreuves purement sportives dans cette manifestation d'élevage, on
aurait pu croire que les spectateurs seraient plus nombreux. Mais force est de
constater qu'il est toujours bien difficile d'attirer la foule a Lamotte-Beuvron, excepté pour l'Open de France, mais ceci est une autre histoire. Le gigantisme du site
n'est pas non plus pour améliorer cela et ne favorise pas la convivialité.
Chez les Welsh, c'est la poulinière propriété de Marielle Breguet (présidente de
l'AFPCW), Hevea du Vignault, qui remporte ce national d'élevage assez peu fourni.
C'est d'ailleurs un doublé pour cette belle grande jument grise qui avait remporté ce
même national en 1999 a l'âge de 4 ans. Cette poulinière section B par Utopiste,
suitée d'une ravissante pouliche du chef de race allemand Constantin a séduit la juge
Belge Mrs Wabbs, qui a trouvé que la qualité était au rendez-vous dans ce championnat malgré le peu de concurrents (à peine plus d'une trentaine). Nous avons
aussi pu remarquer dans cette épreuve le jeune étalon de 3 ans Flydon Dychan
(champion Welsh section A appartenant a Laurence Catté et présenté par Ingrid
Delaitre), la magnifique poulinière Welsh Cob Sans Meinir, de l'élevage de M .
Chemla, championne section D, sans oublier l'extraordinaire Orion du Gui Nel, toujours aussi beau cette année à 2 ans (il a remporté l'année dernière sa classe lors du
très disputé International Welsh Show d'Aix-la-Chapelle).

La déferlante
des nouveaux pères chez les PFS
Les Poneys Français de Selle régnaient en maîtres des lieux au Sologn'Pony, avec de
nombreuses classes, très fournies, où la qualité était largement au rendez-vous…
Déja remarqués pour les nombreuses places d'honneur de leur progéniture lors de
cette échéance nationale ces dernières années, les Linaro, Teake it Easy et autres

Machno Carwyn sont désormais devenus incontournables. Cette année, pas un seul
jeune champion de la race PFS ne dérogeait à la règle, et c'est d'ailleurs avec un
grand plaisir que nous constatons que les jugements évoluent, favorisant les poneys
modernes, avec des lignes harmonieuses, chics et sport, sans ecarter les plus petits
des têtes de pelotons. La plupart des champions de ce jour présentent des origines
alléchantes et les bonnes souches -voire même les excellentes- sont légions.
Le champion suprême de la race a l'issu de ces deux jours d'épreuves est le mâle
de 3 ans Najisco d'Haryns, élevé par Elisabeth de Linarès à qui il appartient toujours.
C'est un fils de la star internationale Linaro et de Iolisca d'Haryns par Olisco, SF. Ce
magnifique entier bai présente un modèle très harmonieux avec de gros points de
force, des tissus magnifiques, du chic, et a dominé tout ce championnat par sa classe et son charisme. Il représente beaucoup d'espoirs pour son éleveuse, qui reconnaît qu'on ne fait pas naître un tel spécimen tous les jours !
Très remarquée également, la championne des 2 ans PFS Opale des Vents, une fille
du performer international Take it Easy et de Dame des Vents par Abbeyleix Apollo
(jument Connemara, fille de la célèbre Quintette III issue de la souche remarquable
de Passport). Huitième malgré un modèle très moderne et sport, une belle robe gris
foncé, la pouliche Opaline de Brie (Duxini AR et Gribouille de Brie), née chez
Florence du Manoir de Juaye, peut aussi se targuer d'être issue de l'une des
meilleures souches de Welsh B en France.
Toujours par Take it Easy, le champion des mâles de 2 ans, né à l'Elevage de
Candolle chez M. Lambert, est un poney très chic et régulier avec un beau
travers, mais un peu léger. Comme beaucoup de poneys en tête des championnats PFS cette année, il est imprégné de sang Welsh, sa mère Skellorn
Charlie Girl étant une ponette Welsh B importée de Grande Bretagne. Open
de Candolle était troisième des Welsh part-bred au National Welsh quelques

heures plus tôt. C'est un jeune mâle à suivre.
Encore issu d'un étalon grand gagnant international en CSO, le champion des foals
mâle Quantec Aron du Serein est né de la première génération française de Aron
N. Sa mère n'est pas une anodine non plus puisque qu'elle est fille de Ramdane
(AR par Négus II) et sœur utérine de la championne des 3 ans PFS Nath Carwin du
Serein (Machno Carwyn WD).
Dans le championnat des poulinières suitées PFS, la poulinière de Christian Morel de
Blondefontaine (70), Diana de la Bosse (The Island Prince) est sortie très au-dessus
du lot. Cette ponette est sœur utérine de l'étalon Oscar de la Bosse (Echiehh AR) et
suitée d'un mâle par Va Tout Tyv.
Dans cette classe, l'internationale Grenade du Nord (Festival Epona WB et Champ
d'Amour SF), suitée de d'un mâle par Hors Pair, s'est bien fait remarquer, tout
comme la fille de Elvey Jarnac, Intuition du Hamel ou encore Manon du Serein
(Ramdane, AR), mère du champion des foals mâles.
Et pour finir, côté Master Etalons, on prend les mêmes et on recommence ! Huit
points pour le pottok Junior des Rocs, quatre pour Halto Pearl qui signe un tour précipité, sans passer le dos. Jocker des Nouettes, très à l'aise, fait un très beau tour sans
pénalité. Ilford of Laps fait un tour correct un peu en désordre en milieu de parcours
(regarde le bidet et les sous bassements). Sans-faute propre pour un Ice and Fire
d'Albran très démonstratif, toujours avec un joli geste de devant, une galopade très
« Dexter » mais peut-être un coup de dos un peu léger. Au barrage, Don Juan V
ouvre la marche et signe un très beau sans faute rapide (37’’75). Il est cependant
immédiatement battu par un Hors Pair à fond les manettes (34’’13), poney pratique
et rapide, bien piloté par Aymeric Azzolino. Ice and Fire assure le sans-faute (41'58),
sans doute pour travailler et fini donc troisième.
Ingrid Delaitre

Les classements
ANPFS. Mâles 2 ans : 1. Open de Candolle à Pierre Lambert
(16,25/20); 2. Ortega à Dominique Mouetaux (15,25); 3. Omega
de Tyv à Magali Chausse (15,19); 4. Oulligan de Mons à Paul
Pelissier (15,06); 5. Oxer de Candolle à Pierre Lambert (14,94); 6.
Ouragan Millenium à Lauren Lecour (14,88); 7. Okapi de Cabue
à Sylvie Thenevin (14,69); 8. Otello Mon Gosse à Fabienne
Vandroux (14,38); 9. One Day des Roys à Laurence Roy (13,69);
10. Oliver de Mons à Paul Pelissier (13,63); 11. Open D'arcy à
Herve Mauban (13,56). Mâles 3 ans : 1. Najisco d'hHaryns à
Elisabeth de Linares (15,50); 2. Novalis du Palet à Laure Mortet
(15,05); 3. Nagaro D'algarad à Eric Herdt (15); 4. Norway des
Hayes à Jerome Wargnies (14,20); Natty du Cerisier à Emile
Leboulanger (13,70); Nabucco du Feugray à Edith Savary(13,50);
New Cherry Tartifume à Patricia Odoux (13,35); Nash de Brulene
à Fredy Joubert (13,10); Northern Star à Wendy Dempsey
(13,05); Nostra de Blonde à Christian Morel (13,05); Nature à
Marie-Helene Sambre (12,25); Nett Roc des Dauges à Sylvie
Thenevin (11,60); No Problem Daineger à Nicolas Guidat (11,15).
Pouliches 2 ans : 1. Opale des Vents à Gilles Auclerc (16,88); 2.
Opale de l'Aumont à Marc Bernardin (16,31); 3. Orfionn de la
Lande à Jean-Daniel Pigasse (16,31); 4. Oceane de l'Aumont à
Marc Bernardin (16); 5. Ornela de Blonde à Christian Morel
(15,94); 6. Oubelle d'Angrie à Edgard Colas (15,31); 7. Ornella
de Montmain à Bernard Juhe (15,13); 8. Opaline de Brie à
Florence du Manoir de Juaye (15); 9. Orca des Troux à Hubert
Laine (14,88); 10. Orlane d'Angrie à Edgard Colas (14,88); 11.
Ozarra du Garradou à Sophie Maire Etienne (14,88); 12. Olympe
de Gennes à Joel Lequeux (14,81); 13. Oulala du Paradis à JeanRene Legendre (14,69); 14. Oliviane à Charline Gautier (14,63);
15. Otarcie de Brulene à Fredy Joubert (14,63); 16. Orelia d'Epire
à Serge Audouin (14,63); 17. Ouelcome Donarlo à Joel Lequeux
(14,06). Pouliches 3 ans : 1. Nath Carwin du Serein à Rene Yves
Stroh (15,90); 2. Native D'angrie à Edgard Colas (15,80); 3.
Nariska Landaise à S.C.E.A. de la Metairie (15,60); 4. Nouba II à
Marie-Helene Sambre (15,40); 5. Nouka Delamotte à AnneSophie Gelon (15); 6. Nahaika à Edgard Colas (14,75); 7. Nuitee
d'Angrie à Edgard Colas(14,40); 8. Noam d'Emery à Rachel
Triqueneaux (13,90); 9. Nyanza d'Emery à Christophe Villard
(13,90); 10. Nice Roc des Dauges à Sylvie Thenevin (13,80); 11.
Naia Malouine à Celine Clergeon (13,40); 12. Nicotine d'Aignan
à Helene Boulet (13,30); 13. Ninaroc de l'Arbalou à Pierre
Memain (12,70). Poulinières : 1. Diana de la Bosse à Christian
Morel (16,35); 2. Eclaire des Contes à Veronique Margrin (15,40);
3. Ironie du Pontreau à Jean-Rene Legendre (15); 4. Idole
Chestnuthill à Helene Boulet Skvortzoff (14,95); 5. Intuition du
Amel à Anne-Sophie Gelon (14,90); 6. Manon du Serein à
Stephanie Stroh (14,80); 7. Etamine de Manvin à Fredy Joubert
(14,75); 8. Ursula de Tyv à Magali Chausse (14,60); 9. Groseille
de Tyv à Elisabeth Saltel (14,55); 10. Jasmine des Preaux à
Ludovic Burnouf (14,50); 11. Helena de Tyv à Magali Chausse
(14,50); 12. Jorane III à Ludovic Burnouf (14,50); 13. Jena à Lionel
Macri (14,40); 14. Katia de Maucourt à l’Elevage du Mazes
(14,30); 15. Fifie à Sandrine Bouttier (14,05); 16. Idylle Landaise
à la S.C.E.A. de la Metairie (13,95); 17. Kalie de Maucourt à
l’Elevage du Mazes (13,85); 18. Desirade de Tyv à Magali
Chausse (13,80); 19. Flicka III à Muriel Hervy (13,75); 20.

Ornela de Blonde à Christian Morel,
cinquième des pouliches 2 ans.

Pouliches 3 ans PFS

Diana de la Bosse à Christian Morel,
championne des poulinères.
Klassique d'Angrie à Edgard Colas (13,65); 21. Elue de Courtioux
à Sylvie Thenevin (13,65); 22. Grenade du Nord à Francoise
Boutanos (13,45). Foals : 1. Quantec Aron du Serein (16,50); 2.
Quilebeau d'Angrie (15,50); 3. Quarakol du Bosquet (15); 4.
Quimbel Chestnuthill (15); 5. Quel Roc des Dauges (14,50); 6.
Q'rabett (14,50); 7. 10. Quezak D'olmas (13,50); 11. Qrack du Val
Fleuri (13,50); 12. Qonan du Mazes (13,50).
HN. 3 ans 120-130 cm : 1. Namibie Badinerie (PFS) (Total : 75);
2. Novis du Chesnay (PO) (69,5); 3. Ness Daineger (PFS) (69,25);
4. New Wave du Logis (WB) (68,25). 3 ans 131-140 cm : 1.
Ninon d'Angrie (PFS) (81,75); 2. Nouba de Chez Nous (PFS)
(79,50); 3. Nath Carwin du Serein (PFS) (78); 4. Narcisse II (PFS)
(74,50); 5. Nirvana de la Mare (NF) (72,25); 6. Never More des
Foltie (CO) (70,75); 7. Nahika (PFS) (66,75); 8. Noon Day Time
(CO) (63,50). 3 ans 141-148 cm : 1. Nez Perce Square (PFS)
(83,75); 2. Nouka Delamotte (PFS) (81); 3. Nouba II (PFS) (79,25);
4. Nariska Landaise (PFS) (78,50); 5. Naschka Venda (HAF)
(78,25); 6. Noam d'Emery (PFS) (76); 7. Nefertisy Chartraine (PFS)
(75,75); 8. Native d'Angrie (PFS) (74,50); 9. Nonnette du Breuil
(PFS) (72,25); 10. Niobee de Civry (NF) (71); 11. Nuage Normand
(PFS) (69,50); 12. Nobel d'Angrie (PFS) (69); 13. Nice Girl du
Preuil (CO) (62).
NEW FOREST Etalons 4 ans et + : 1. Mathieu Ru Flavien à Claudine
Porcheron (Note/40 : 30,8 approuvé); 2. Moonroe de Civry au
G.A.E.C. de la Grand'Cour (30,6); 3. Lou Lou des Ponds à Elodie
Rousselle (29,3); 4. Kamel du Desert à Jacky Levardon (26,7). Etalons
agréés : 1. Little Boy du Vent à Grégory Muller (Note/20 : 18); 2.
Etoile D'hardy à Marie Dominique Saumon Lacoeuille (17); 3. Halto
Pearl à Bernard Vaucher (16,5); 4. All Right à Roland Palanche (15); 5.
Haladin du Fay à Valérie Bernadeau (15); 6. Ivoire de Civry à Sylvie
Bonnan (15); 7. Lookeed de Civry à Arnaud Bonvallet (15). Mâles 1
an : 1. Pourquoi Pas du Fay à Valerie Bernardeau (14,5); 2. Pirate de
Bel Air à Roland Palanche (13,4); 3. Phoebus des Roys à Laurence Roy
(13,1); 4. Playboy Kerprigent à Frederic Ronvel (11,4). Mâles 2 ans :
1. Open du Buis à Claire Boyadjian (14,20); 2. Okland de Pierre à
Celine Mussard (13,90); 3. Osiris du Feugray à Edith Savary (13,60);
4. O'Fever de l'Arbalou à Pierre Memain (13,10); 5. Ocean de
Beaumont à Elodie Boisgontier (12,30); 6. Orphelin du Fay à Valerie
Bernardeau (11,90); 7. Oslo de l'Aumont à Marc Bernardin (11,90);
8. Ashley Gold Rock(Gb) à Daniel Roudaut (11,60); 9. Oxbow de
l'Arbalou à Pierre Memain (11,20); 10. Onyx Pearl à Bernard Vaucher
(11); 11. Orage Ru Flavien à Claudine Porcheron (8,80). Mâles 3 ans
: 1. Nobel de l'Aumont à Aude Lalleman (Note/40 : 31); 2. Niloway
de l'Arbalou à Pierre Memain (30); 3. Napoli Malaca à Anne-Sophie
Magnier (29,70); 4. Nemo Penn Ar Bed à Dany Seznec Roudaut
(28,60); 5. Naxos Domain à Pascal Binet (28,50); 6. Numero du Fay
à Valerie Bernardeau (27,75); 7. Numerus Clausus à la S.C.E.A. Les
Hunieres (27,60); 8. Nobel du Buis à Claire Boyadjian (27,30). Mâles
et hongres : 1. Nickie de la Mouche à Serge Cosse (Note/40 : 35,67);
2. Nougat de Beaumont à Elodie Boisgontier (33,13).

Retrouvez la suite
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La nouvelle championne de France des pouliches PFS de 3 ans
s'appelle Nath Carwin du Serein. Cette fille de Machno Carwyn
est un des tout premiers produits de Carwyn en France… et
pour cause ! Ces propriétaires et naisseurs, M. et Mme Stroh,
originaires de Bourgogne, sont tombés amoureux de l'étalon
gallois en 1999. C'est cette même année qu'ils décident de lui
mettre leur poulinière Sweet loue de Polmaroux (oitp sur le
papier mais en fait pure Welsh. Son père n'est autre que
H'Tarar de Violaine, poney Welsh aux origines hollandaises par
Twyford profit). Le couple s'est heurté à toutes sortes de problèmes… Carwyn n'étant tout d'abord pas encore approuvé à
la monte en France, puis une fois enfin agréé, pas distribué.
Les doses commandées en Suisse sont restées bloquées à la
douane et la ponette a finalement dû être emmenée à
Malforin pour rencontrer son mari. Aujourd'hui, tous ces
efforts se voient récompensés puisque du haut de ses 1.37 m,
la petite Nath devance avec brio toutes ses congénères du
même âge. D'un modèle très harmonieux, chic et sport, Nath
possède une jolie arrière-main puissante et une petite tête distinguée, éclairée d'un regard malicieux. Elle arbore une robe
gris foncé mélangée de poil marron en tête. a l'obstacle elle
s'est montrée un peu dispersée mais a sauté avec un joli coup
de dos, en montant fort le garrot et avec du réflexe devant.
Montée, elle a montré un trot très Welsh un peu précipité puis
mieux, et une bonne galopade. elle obtient la note globale de
15.90. Nariska Landaise par Farenheit Herquetot et Iriska
Landaise par Pompei se classe deuxième. Elle est très typée
Farenheit, saute bien mais manque cruellement de classe.
Nouka Delamotte par Kooihuster Teake et Echalote Delamotte
par Mynach Fulmar termine huitième. Cette jolie ponette, à la
robe particulière et possédant une toute petite tête très
expressive, a pourtant plutôt très bien sauté. Naia Malouine
par Kalem et Isbelle des Chouans et Dyffrynaled Gari Tryfan,
grise, joli modèle, a très bien sauté, faisant preuve de sang, de
style et de trajectoire… mais n'a pas séduit les juges, elle ne
termine que onzième.

Mâles 3 ans
Le championnat est remporté par Najisco d'Haryns, un fils de
Linaro (Poet) et Iolisca d'Haryns par Olisco (SF) et appartenant
à Elisabeth de Linarès. Bel entier bai, qui dégage beaucoup de
présence, avec un modèle sport, Najisco termine avec une
note globale de 15.50. Il avait déjà crevé l'écran au local du
Pin et au régional de Saint-Lô. Il devance Novalis du Palet, par
Gold d'Hardy (NF) et Jossie du Palet par Boris du Vast. Cet alezan crin lavé ne saute par très fort mais est toujours très bien
rangé devant. Il manque de chic en tête. Troisième : un autre
fils bai de Linaro, Nagaro d'Algarad, par Algarade du Robsan
par Hadj A (AA). Ces trois entiers sont approuvés provisoirement à la monte, sous réserve de confirmation à 6 ans.

Criterium étalons D
7 ans et plus
All Right (NF) mâle bai par Cyrano et Meadow Sweet…
éliminé sur le 3. Ice and fire d'Albran (Co) mâle gris par

Quantec Aron du Serein,
champion des foals mâles.

Dexter Leam Pondi et Underline of Laps par Fort Doolin,
beaucoup mieux qu'avant, tant sur le plan sportif que
physique. Le poney est plus sport, il a réalisé un très beau
parcours sans faute, et a sauté avec beaucoup de style et
un très bon coup de pattes. Ilford of Laps (Co) mâle gris,
par Garryhinch Millrace et Westside Little Madam par
Sticky, Joli poney, tour pas très démonstratif. Jocker des
Nouettes (PFS), mâle gris par Nicholas et Flicka des
Nouettes par Love (Ar), tour extra bien monté, poney très
styliste sur les barres, joli modèle, malheureusement 4
points sur le dernier obstacle. Halto Pearl (NF), mâle bai
par Willoway Piper's Bay et South Pearl par Lancero du
Galion, pas mal, 4 petits points sur le tour. Junior des Rocs
(Pottok), mâle pie bai par Elhios de la Noue et Venizia du
Gazaeu par Poket, début de tour difficile puis mieux,
manque de trajectoire et de sang, 8 points. Hors pair
(PFS), mâle bai par Thunder du Blin et Jessica par Lurex
(Ar), s'est baladé sur ces côtes… faut bien le dire vraiment pas grosses. Très joli sans-faute. Don Juan (Co),
mâle gris par Abbeyleix Apollo et Vinca II par I des
Cartes, très bien, joli sans-faute.

Criterium de France D1 CSO
Les quelques poneys qui se sont fait remarqués : Hors
Pair sans-faute mais 1 point de dépassement de temps,
très bien. Vicky de Keruban le retour ! Son petit cavalier
Gabriel Massot n'a pas réussi à l'éloigner, du coup il fait
pas mal de barres, mais rien de grave, un couple que
l'on attend de pied ferme pour la saison à venir ! Elan du
Haut (Co par Apollon Pondi), 4 points mais bien.
Hofanny Mahoud par Kilkady Darling et Ofanny, cavalière pas au bouton et aucun respect de la barre, comme
quoi…. Holy Island Aluinn bien avec sa nouvelle cavalière Marie Soline, un petit 4 points. Frigoulette, pas mal
du tout. Euphrat de Rongere, sans-faute, tour bien piloté, poney très respectueux et apparemment pratique,
avec tout de même le sang qu'il faut ! Iris des valettes,
très bonne ponette avec du jus et de la trajectoire, sansfaute. Jedai des Chouans, propre frère de Ginger des
Chouans, 4 points mais très bien, toutefois monté un
peu rapidement.
Maud Le Bel

