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Razzia des « de Blonde » de Christian Morel
Les championnats de France et d’Europe terminés, place à cet
autre grand rendez-vous poney : le Sologn’pony. Un programme
chargé pour cette sixième édition avec les habituels nationaux d’élevage (hormis la race Connemara), les qualifications étalons, le
championnat de France des 3 ans, le Master des étalons et des
ponettes, le critérium CSO et dressage des jeunes poneys, des
épreuves Ponam et, une nouveauté majeure, la finale des cycles
classiques CSO.

Un millier de poneys étaient engagés. Après plusieurs essais plus
ou moins fructueux, le Sologn’pony est désormais la plus grande
manifestation de poneys en matière d’élevage. Et question convivialité, le comité organisateur, l’Association nationale du Poney
Français de Selle (ANPFS), avait préparé le grand jeu : soirée karaoké avec barbecue, soirée des régions avec pique-nique géant, soirée vente avec repas… bref de quoi se décontracter après des journées bien remplies et riches en émotion.

Le public avait aussi répondu présent et même Geert Ghekiere,
personnage important en Belgique puisque président du Poney de
Selle Belge, avait fait le déplacement.
Pauline Bernuchon
Informations complémentaires sur www.poneydesport.com.

Nationaux : les PFS en force
Beaucoup de titres décernés aux PFS
avec tout d’abord la victoire en foals
mâles d’un produit de Fareineit
Herquetot, Rodin Landais (SCEA de la
Metairie), à égalité avec Robinwood de
Blonde, fils du Welsh B Rotherwood
Ambassador, tous deux notés à 15,5.
Chez les foals femelles, la bataille a été
dure, mais Ray Mulus Victis gagne
avec une moyenne de 16 devant trois
autres candidates à 15.25.
La section 2 ans est remportée chez
les mâles par un Teake It Easy de l’élevage de Pascal Binet, Peps Domain
(15,75) - frère utérin de Mitchou
Domain qui avait gagné cette classe il
y a quelques années -, et chez les
femelles par Pin’up de Blonde (Linaro Sheriff) née chez Christian Morel et
sortant avec une moyenne de 15,69.
« De Blonde » n’avait pas fini de sonner
à l’oreille des spectateurs, puisque
c’est Olywood de Blonde, par
Rotherwood Ambassador et Ida de
Blonde, qui remporte les 3 ans mâles.
Son modèle harmonieux, son coup de
saut et ses belles allures ont séduit le
jury. Verdict : 15,90. Ses dauphins se
nomment Obelix Landai (Kantje’s
Admiraal) et Ocaze des Etisses
(Naughty Van Graaf Janshof). Et chez
les demoiselles, c’est une ponette déjà
auréolée l’année dernière dans les 2
ans qui s’octroie une note de 15,28 :
Opale des Vents (Teake it Easy) à
Lionel Dedrie. Elle est suivie de près
par une fille de Linaro, Only du Roc.
En 3 ans montés, c’est le petit landais
Or de Labat (Baluchon Landais) qui
remporte la section de taille B, tandis

le Pfs Onix de Dammarie (Don Juan V)
l’emporte chez les C. Chez les D, où il
y eut le plus grand nombre d’engagé,
Opale de L’aumont s’est montrée la
plus convaincante. C’est une fille de
Linaro et de la poulinière phare de l’élevage de Marc Bernardin, Silverlea
Martine par Silverlea Flash Harry. Elle
appartient à Denis Richard et obtient
une moyenne de 15,15. Deuxième
Onzieme de Blonde (Oscar de la
Bosse) et troisième Organdi du Preau
(Envol d’Aangrie).
Enfin, en poulinières suitées, victoire
avec 16,45 d’Isa de Blonde, par l’Arabe
Cherifien et Fille de Blonde. Cerise sur le
gâteau pour Christian Morel, qui voit
triompher la mère et son fils
Robinwood. Deuxième Manon du
Serein (Ramdane) avec 15,50 suivie de
très près par Ae Victis en 15,45. Cette
dernière est notamment mère de l’étalon agréé lundi, Leo Pol Victis.
Christian
Morel,
éleveur
à
Blondefontaine (Haute-Saône), n’a donc
pas fait le déplacement pour rien puisqu’outre toutes ces diverses victoires, il
empoche les deux premières places du
championnat suprême grâce à sa belle
Pin’up et Olywood de Blonde. Christian
nous préparerait-il un nouveau Heliot
de Blonde, étalon ayant participé aux
championnats d’Europe de 2003 sous
couleur suisse ?
NF : Willoway Good as Gold
et de Kantje’s Ronaldo à
l’honneur. En catégorie foal, victoire chez les mâles d’un poney
appartenant à Jean-Louis Lozay,

Quemaldo la Mercerie (14,75), fils du
génialissime hollandais Kantje’s
Ronaldo, et chez les femelles de Qhira
du Garon (Canterton Joe) à Lyonel Bas
avec 14,65.
En 2 ans mâles, c’est un fils de
Silverlea Baywatch, Phoebus des
Roys, qui l’emporte avec 15,05. Du
côté des femelles, le Sire Kantje’s
Ronaldo est mis en avant grâce à sa
très belle pouliche Path des Roches,
petite fille de Willoway Good as Gold.
qui gagne avec l’excellente note de
16 devant Platine de L'arbalou
(Willoway Montmain Gold Charm),
achetée par Mme Héry à la famille
Mémain, et la mignonne Prim Pearl,
autre produit de Ronaldo.
Victoire en 3 ans femelles d’Oree du
Garon, une fille de Canterton Joe et
Eloa de Vennevelle à Lyonel Bas ; elle
obtient de loin la meilleure note à
l’obstacle. Deuxième Octavie du
Vent, une fille du performer en CSO
Silverlea Charlie’s Angel - présent
dans la D1P sous la selle de Camille
Jussiaux - dont le modèle a été jugé
sérieux par les juges.
En 3 ans mâles et candidats étalons,
triomphe d’Obi Wan des Perchers
(Silverlea Baywatch), propriété de
Nicole d’Heur, avec les meilleures
notes dans les trois tests.
Chez les 4 ans et plus, c’est Numero
du Fay qui se voit approuver. Ce bai
foncé par Haladin du Fay avait déjà
décroché le titre des 4 ans D et sa
propre sœur celui de championne
suprême junior il y a deux ans.
Le coup de cœur des éleveurs a été

attribué à l’unanimité à l’étalon
approuvé en 2004 et appartenant à
Julie Kilingsbury, Martin de
Bittersweet, par Willoway Piper’s Bay
et Naiade de Paquier par Cedar
Freckless.
L’étalon Willoway Good AS Gold est
à l’honneur dans les classes des
reproductrices puisque Legende de
l'Ocq (une fille de Silverlea Dollarina
par Silverlea Flash Harry) est première
de la section poulinière non suitée à
égalité avec Wellhouse Gift (Randalls
Fire). Son autre fille, Merrie du Bust, à
Georges Duchemin, gagne avec une
note de 15,68 la classe des poulinières suitées d’un mâle. Elle distance
Coralline II (Joker de Tyv) qui obtient
aussi une méritoire note de 15,04.
L’épreuve des poulinières suitées
d’une femelle, section plus garnie
que chez les petits mâles, a vu la victoire de Korrigane de Civry, une belle
New Forest à Geneviève Treheux, à
égalité avec la Herlane d’André
Deteix.
Enfin, l’épreuve d’aptitude a permis à
quatre poneys de s’exprimer sous la
selle. Et à ce petit jeu, c’est encore
des produits de Willoway Good as
Gold qui se classent en tête grâce à
Neottie du Vent et Night Pearl.
Le titre le plus congratulé, en l’occurrence le championnat suprême, a
sacré Legende de l’Ocq devant l’étalon Numero du Fay. La magnifique
Path des Roches rafle le titre de
championne junior, prix décerné par
la délégation hollandaise et belge du
poney New Forest.

Olywood de Blonde (Rotherwood Ambassador - Ida de Blonde),
vainqueur des 3 ans mâles.

Landais : championnat de la zone
nord. Cette race était principalement
représentée par les poneys de MarieFrance
Delavigne,
personnage
incontournable du poney landais. Elle
présentait huit poneys issus pour une
grande partie de l’étalon Aragon
Landais. Pour l’anecdote, son fils
Benoît, était membre de l’équipe de
France aux championnats d’Europe de
CCE en 1997 et 1998 avec Vent des

Landes un poney… landais évidemment !
Welsh : peu d’engagés. C’est une
magnifique Welsh cob bai de 7 ans,
Pennal Diana, qui s’est offert le
championnat suprême. Cette ponette
est née au Pays de Galle et a un pedigree des plus intéressants : Tireinon
Step On et Cesncoch Margaret par
Cippyn Red Flyer. Elle appartient à
Sabine Richer.

Cycles classiques : une belle nouveauté
Cette année, les sabots de nos chers poneys
n’ont pas foulé le prestigieux terrain du
Grand Parquet mais une autre carrière
incomparable, mais néanmoins très appréciable, celle Lamotte Beuvron nommée «
internationale », où se courent, entre autres,
les finales des championnats de France
Grands Prix.
Les poneys des trois classes d’âges et de
taille ont donc déroulé des parcours sur deux
manches dans une optique de glaner une
mention Elite accordée aux doubles sans
faute. La compétition a commencé jeudi et
vendredi avec les 4 et 5 ans de taille B et C
puis se terminait le week-end avec les 4, 5 et
6 ans D et les 6 ans C.

4 ans B

Dollyroo Mr Majestic à François Denis. (Photo MLB)

Les autres classements
MASTER CSO. Poulinières C de 7 ans et + : 1. Hélène Binet/Kiela
Domain (0+0); 2. Camille Cadeddu/Dafne des Foltiers (0+4); 3.
Marion Rivasi/Kaline du Canoe (8+0). Poulinières D de 7 ans et + :
1. Audrey Hourlier/Kiss Cool du Fay (0+0); 2. Erika Pons/Etoille de
Delage (4+0); 3. Léa Bougaut/Kauline de La Bauche (0+4).
DRESSAGE : 1. Emilie Ringot/Emir de Luca.
CRITERIUM CSO. 4 ans C : 1. Sylvine Vallet/Nuage de Tilloy (4+4);
2. Emilie Mémain/Neccoroc de L'arbalou (8+4); 3. Hélène
Binet/Naxos Domain (4+0). 4 ans D : 1. Vincent Mandron/Neptune
des Nouettes (0+0.25); 2. Julien Murier/Nuage D'obenheim (0+4).
5 ans C : 1. Eric Visomblin/Marodiable Tartifume (4+4); 2. Virginie
Mauduit/Marius du Bocage (8+12); 3. Noémie Bordier/Milton de
Boissy (12+16). 5 ans D : 1. Emilie Mémain/Medzanotte 0+0); 2.
Elodie Chanavat/Mimosa D'ore (8+0); 3. Sophie
Mavrocordato/Madison du Merlet (4+4). 6 ans D : 1. Elsa
Morisco/L'espoir du Boycesse (0+8); 2. Virginie Mauduit/Leader de
La Mouche (0+8); 3. Anne-Laure Constant/Larpette de Lap (4+8).
DRESSAGE. 4 ans : 1. Mathilde Hardy/Nel Son Victis (7.17); 2.
Nathalie Rousset/Noble des Vents (6.90); 3. Emilie
Padiolleau/Nahizko de Smagne (6.61). 5 ans : 1. Marine
Decorrué/Marin des As (6.77); 2. Chloé Creoff/Mango Der Mond
Db (6.75); 3. Yann Chartier/Moonlight Berenger (6.65). 6 ans : 1.
Emilie Juneau/Little Boy du Vent (6.62); 2. Marie Driaux/Levis de La
Fosse (6.39); 3. Michelle Lheureux/Lutin des Rieux (5.59).

Pauvre plateau en quantité (six engagés)
mais riche en qualité. Le champion est
Nildungrey de Liberty, Welsh par Vif la Bree,
auteur d’un double sans faute avec Sophie
Mavrocordato.
Deuxième, également classé Elite, est encore un Welsh, le beau Navy Blue du Vignault
monté par Marguerite Breguet. Troisièmes
avec la mention Excellente : Nikos de Loisel
(Epona Domino) sous la selle de Laura
Typhagne et la petite alezane Namibie
Badinerie, fille du performer en dressage
Emir de Lucas - par ailleurs vainqueur du
Master des étalons en dressage. Namibie
était pilotée par Alexia Chassigneux et
appartient à Isabelle Crespel, pièce maîtresse
de l’organisation du Sologn’pony.

4 ans C
Seuls seize poneys prenaient le départ de
cette finale. La plus performante fut Narcisse
II, fille de Tonnerre D'angrie et d’une ponette
OI. Elle est née chez Eugene Luet et était
montée par Clémence Huault.
Quatre autres poneys obtiennent la mention
tant convoitée : Nouba de Chez Nous, Nemo
du Chapelan, Naia Delice et Nahema du Lys.

4 ans D
Les poneys D attirent beaucoup plus de participants : ils étaient 53 ! Le nouveau champion des 4 ans D s’est également fait remar-

quer lors de l’approbation des étalons New
Forest de 3 à 5 ans où il était le seul agréé :
il s’agit de Numero du Fay (Haladin du Fay)
né chez Mme Bernardeau. Monté par
Audrey Hourlier, ce bai brun foncé a effectué
un double sans faute agrémenté d’une note
de style de 16 qui le place à la première
position. Cet étalon s’était déjà classé
deuxième des 2 ans.
Treize autres poneys Elite, dont Nectarine
des Ifs (Flambeau des Ifs) sous la selle de
Michèle Deporte avec 15,75, Naiade de la
Buqueuse (Rocambole III) notée à 15.50, née
et montée par Mélissa Tapon qui avait gagné
il y a trois ans le championnat des 5 ans C
avec Jugeote de la Buqueuse. Un produit né
chez Marc Bernardin, Nobel de l’Aumont
(Willoway Montmain Gold Charm) décroche
aussi une excellente note de 15,25 grâce à
sa cavalière Aude Lalleman.
Nuit de Mormal (par le performer international Galibot D'enfer), Nevada des Etisses
(Linaro), Nobelle de Montiege (Vodka du
Theil), Nora de L'ormeau (Oeste) ont tous
obtenu une note de 15.

5 ans B
L’épreuve est gagnée au barrage par l’excellent petit étalon Welsh Dollyroo Mr Majestic
(Colbeach Majestic) sous la selle de Julien
Renault, devant la Mygale (Willoway
Sandpiper) de François Denis, déjà gagnante
des 4 ans B en 2004.

5 ans C
Cette finale a mis à l’honneur un fils de Quick
Star monté par Valérie Buscail, Movie Star
Tilia, qui a battu au barrage la ponette de
Maxime Vergeau, Myrrha de Lessac, fille du
tout bon Thunder du Blin.
La suite du classement est complétée par
quatre poneys Excellent et cinq Très bons.
Etait présent dans cette épreuve Micky de
Florys, frère utérin d’une des meilleures
ponettes de Grand Prix que la France n’est
jamais connue… la célèbre Vicky.

5 ans D
Catégorie la plus représentée avec 84 engagés, la finale des 5 ans D a compté 13 Elites,

Laughty de l’Arbalou (Naughty Van Graaf) premier des 6 ans D.

17 Excellents et 10 Très bons, soit un bon lot
de poneys dont la qualité a été remarquée
par l’ensemble du jury lors de la remise des
prix.
Milaidy du Marais caracole en tête avec la
complicité de Gyula Bartus. Cette ponette
née chez Nadia Rousselle est par le performer
international Linaro, qui outre les excellents
résultats de ses produits dans les épreuves
d’élevage, voit ses premiers rejetons en tête
d’affiche des épreuves sportives.
Parmi les pères des mentionnés, ont été les
plus représentés Linaro (4), Shining Starr
Aristo (3), Kalem (2), Naughty Van Graaf
Janshof (2), Nabor (2) et Rococo du Thuit (2).

6 ans C
Victoire après barrage de Lea des Aulnays,
une fille de Diamond II née chez Nicolas
Letouze et pilotée par Emilie d’Heur, devant
le hongre de Françoise Vallet, Lorigan de
Poissy, par Origan Melody qui sort à 4 pts de
pénalités.

Troisième à obtenir une mention, Little de la
Scarpe (Bel Ami du Ruere) élevé par M. de
Curraize, est Excellent.

6 ans D
Stéphane Dufour emmène l’excellent Laughty
de l’Arbalou (Naughty Van Graaf Janshof et
Betty du Montmain) sur la plus haute marche
du podium après un barrage très disputé entre
la Connemara d’Aymeric Azzolino née à l’élevage familiale, Lorbanne du Jusclay (Forban de
Ravary et Thethys de la Dive), Elite à
Fontainebleau l’année dernière, et la monture
de Benjamin Grandvalet Lydia D'airolle (Sultan
Of Scarpe et Fantasia D'airolle).
Laughty, né chez Pierre Mémain, n’est pas
un inconnu du circuit jeunes poneys. Il s’était
en effet classé avec Stéphane - cavalier
champion d’Europe poney par équipe dans
les années 80 -, troisième des 5 ans et fut
vainqueur du critérium en 2004. Huit autres
poneys sont classés Excellents et quatre Très
bons.

