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Approbation : le sang étranger à l’honneur
Lundi 22 août, dernier jour du
Sologn’pony avec une épreuve importante pour les 26 entiers qui se sont
soumis à l’expertise du jury composé
de Marie-Dominique SaumontLacoeuille (présidente de l’ANPFS), Guy
Hourcabie, Marc Bernardin et Christian
Morel. Onze candidats ont été agréé
étalon. Ont su tirer leur épingle du jeu
deux 3 ans qui sont agréés provisoirement, cinq 5 ans, trois 6 ans et un neuf
ans.

Les plus jeunes
Olywood de Blonde, beau mâle de
1,46 m aux allures amples, est né chez
Christian Morel et appartient à
Véronique Brasiles. Il est par le très bon
Welsh B Rotherwood Ambassador
(père entre autres de la double championne de France C1P, Evolene
d’Avancon) et Ida de Blonde, ellemême par le petit cheval de selle Sherrif
(ISO 121), victorieuse des poulinières
suitées lors de cette manifestation. Ce
chic alezan décroche une moyenne de
15,45 et s’était déjà illustré quelques
jours auparavant en remportant le
championnat des mâles de 3 ans.
L’autre jeune sujet de qualité est le
grand D Opplala St Hymer. Très bien né
puisque fils de deux performer, Linaro
(deux fois cinquième des championnats
d’Europe CSO) et Schtroumphette II
(gagnante en Grand Prix), il a impressionné le jury par son harmonie, son
moteur et son cachet très mâle.
C’est sans surprise que le petit fils du

chef de race Connemara Mac Duff a
obtenu la meilleure moyenne de cette
approbation avec 15,65. Il appartient au
Normand Benoît Duboc et est né à l’élevage de Mme Mestrallet.

5 ans
- Moonroe de Civry, costaud alezan de
1,48 m, est issu de la NF Cytise de Civry
(Kaolin de Tyv), mariée au célébrissime
Shining Star Aristo (quatrième des
championnats d’Europe CSO en 1990).
Moonroe a dégagé de la prestance
sous la selle et montre un modèle intéressant avec notamment une croupe
bien descendue et une très bonne
épaule. Voilà un week-end réussi pour
le nouvel étalon de Diane Berhoust,
puisque non seulement il passe avec
succès cette approbation avec une
moyenne de 14,95 et d’un point de vue
sportif, il décroche la mention Elite dans
la finale des 5 ans D !
- Mon Linaro de Florys, encore un fils de
Linaro, 1,43 m, est de la même famille
que Moonroe puisque fils de la célèbre
Why Not (Shining Star Aristo). Des origines donc très sportives sur le plan du
haut niveau, allié à un modèle correct et
de bons aplombs. Mon Linaro n’en a
pas moins décroché une mention
Excellente lors de la finale des 5 ans D.
Il s’octroie une note globale de 14,50.
- Minos d’Hurl’Vent, mâle bai de 1,45
m, a aussi retenu l’attention des juges.
Fils du performer en CSI-O Quick Star et
de la ponette Hera d’Hurl’Vent (Boogie
de la Gere), Minos s’est très bien pré-

senté au modèle mais aussi sous la
selle, avec notamment un bon trot. Sa
prestation générale lui vaut une moyenne de 14,9. Minos s’est par ailleurs classé Eliteen 5 ans D. Ce poney est bien
évidemment né dans l’élevage de Jean
Drexler, naisseur de l’éblouissante Jade
d’Hurl’Vent (championne de France GP
CCE).
- Le généreux Welsh pony Mistral
Oliver par Newman de Ravignan et
Griotte IV par Paladin Philemon, à la
sympathique girondine Annick Dubois.
Le petit bai de 1,30 m a montré des
allures correctes mais a surtout très bien
sauté, sa prestation lui valant une bonne
note de 14,9.
- Markus de Rosemont, champion des 4
ans C de l’année dernière, fils du performer Kantje’s Admiraal par une mère
Fort Doolin. Ce poney bai de 1,38 m a
de bonnes aptitudes à l’obstacle (16).
Markus appartient à Jean-Claude
Notteau et est né chez Dominique
Soutif. Sa moyenne générale est de
14,85.

6 ans et plus
- Leo Pol Victis (Shining Star Aristo et
Ae Victis), costaud bai de 1,48 m, s’est
aussi fait remarquer lors de la finale des
6 ans D, monté avec beaucoup de précision par Arnaud Gakiere. D’un modèle plaisant, avec une bonne épaule, une
ligne du dessus tout à fait correcte et
une moyenne générale de 15,25, Leo
Pol a convaincu le jury. Il appartient à
Guy Hardy.

Nous trouvons également deux mâles
de taille C qui pourront convenir aux
grandes ponettes. Une particularité
chez ces deux poneys : ils sont issus
d’un père Connemara performer au
plus haut niveau et… champion
d’Europe par équipe en CSO.
- Lecherry Tartifume, gris de 1.37 m, par
Naughty Van Graaf Janshof et Agherry
Elvey, gagnante en B1P par le tout bon
Brockwell Brandy. Lecherry, né et
appartenant à Patricia Odoux, est intéressant du point de vue de ses performances. Il possède en effet un ISO de
121 en 2004. C’est un entier assez léger
dans son modèle qui n’a pas montré de
réelles allures. Par contre, il a fait preuve à l’obstacle d’un geste rapide des
antérieurs et s’est débrouillé dans toutes les situations.
- Leopard de Mahoud, bai de 1,41 m
par Kilkady Darling et Hingrid II, fille
d’Indra Rebel et de Couvillaise, classée
en Grands Prix CSO. Appartenant à Jean
Denis, Leopard fut le coup de cœur de
cette approbation. Malgré un pas inactif qui a baissé sa note aux allures, il
s’est rattrapé par son modèle harmonieux et son coup de saut à l’obstacle. Il
repartira d’ailleurs de cet agrément
avec l’excellente note à l’obstacle de 17
(moyenne de 14,97). Froid dans sa tête,
facile à l’utilisation et répondant aux
sollicitations de son cavalier de 10 ans,
nous le reverrons sans doute avec succès en C1P.
- Le dernier étalon agréé, Ialoubet de
Florys, gris de 1,46 m, est connu sur le
circuit Ponam. Il est né et appartient à

Master : le costaud blanc
face à l’agile petit bai
Cette épreuve a réuni treize étalons,
dont deux se sont livrés une véritable
lutte. Ils étaient six à boucler un parcours sans pénalité en première manche contre deux dans la seconde.
Le Deutsches Reitpony Lancer (Lucky
Strike et Nadja par Nadler I) réalise de
beaux parcours sous la selle de Julien
Murier, dont l’un entaché de 4 pts,
obtenant ainsi une méritoire troisième place. Joker de Montiege (Don
Juan V et Chipie de Montiege par
Forban de Ravary) avec la complicité
d’Amandine Fremondiere, quitte la
piste en deuxième manche avec 6,75
pts de pénalités (quatrième). Kazaam
du Reuil (Vizir du Ruere et Dragee de
Coiselet par Pepper Of Scarpe) et la
toute jeune Lara Postillon se classe
cinquièmes suite à une mauvaise première manche.
Retour sur le barrage. A l’heure actuelle, Hors Pair mène deux jeux à un…
mais qui sortira gagnant de cette édition ? Un barrage alléchant donc entre
deux poneys de Grands Prix qui ont
animé le circuit 2005 et à qui ce
Master réussi : Hors Pair (Thunder du

Don Juan V. (Photo MLB).

Leopard
de
Mahoud
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Denis.

Guillaume Levesque, tout comme Mon
Linaro, également agréé. C’est un fils
du prestigieux Galoubet A et de Nickye
II (Islam Sparrow Kim), mère de l’étalon
qui a représenté la France aux championnats d’Europe CSO, Jimmerdor de
Florys. Présenté par sa cavalière habituelle, Bérénice Chatel, sa prestation
montée fut convaincante avec des allures actives et beaucoup d’amplitude. A

l‘obstacle, son style est imparfait mais il
dégage de la force et un sacré coup de
dos. Ses aptitudes ont rattrapé sa note
au modèle, il finit à une moyenne de
14,9. C’est un étalon que l’on verra en
2006 sur le circuit Grand Prix.

EN BREF

Pure Race Minorquine :
du nouveau

Blin et Jessica par Lurex) l’a remporté à
deux reprises, Don Juan V (Abbeyleix
Apollo et Vinca II par I des Cartes) a triomphé une fois… L’année 2005 changera-t-elle la donne ? Le blanc va-t-il
rattraper le bai ?
C’est le fils de Thunder du Blin qui
ouvrira le bal et qui placera la barre
assez haute grâce à un sans-faute très
bien monté en 44’’01. Hors Pair et
Aymeric Azzolino se connaissent par
cœur, leur complicité est flagrante.
Alors, jamais deux sans trois ?
Chose inconcevable dans la tête de
Camille Fuzeau Thomas qui veut voir
son étalon Connemara triompher.
Concentrée et motivée, elle effectue
un barrage ultra rapide, prenant une
option cocasse en passant dans le
double avant d’arriver sur le dernier
obstacle. Le verdict tombe… sans
faute en 42’’11 ! Victoire méritée
pour l’étalon du HN de Blois qui
ramène le score à deux jeux partout.
Un peu déçu, c’est certain, mais très
heureux de la prestation d’Hors Pair,
Aymeric se consolera avec sa victoire
dans la D1P.

Le cheptel français des chevaux de Pure Race Minorquine, encore faible, ne cesse
d’augmenter au fil des mois. De nouveaux éleveurs tentent l’aventure, de la
conception à la naissance (un étalon approuvé est maintenant disponible) et veulent
se dissocier des marchands importateurs. Le Syndicat national des éleveurs et propriétaires de chevaux de Pure Race Minorquine est ainsi né. Ce petit syndicat a
beaucoup de travail devant lui, mais avec l’appui des HN, des progrès rapides sont
espérés.
Contact : Haras national, 70 avenue du Régiment de Bigorre, 65000 Tarbes ou M.
Abadie, Haras du Castera, 65190 Ozon.

Apache d’Adriers*HN au mieux
Depuis sa rentrée au Haras de Blois début mai, après son attaque cérébrale survenue pendant son stage congélation à Cluny en mars, Apache d’Adriers*HN a été
bichonné par son groom et le personnel du Centre technique de Blois. Après de
nombreuses promenades en main et en liberté en paddock, Apache d’Adriers*HN
a progressivement été récolté pour atteindre la vitesse de croisière normale d’un
saut toutes les 48 h la troisième semaine. Les précautions au moment de la récolte étaient nombreuses mais obligatoires. Le résultat de sa saison est flatteur : il a
ainsi servi 151 juments contre 187 en 2004 avec une fertilité par cycle de 56 %
(dont IAC et IA transportée). Il a donc retrouvé en grande partie son équilibre
mental et physique. Toujours alerte à la sortie de l’écurie, au pas, ses jarrets sont
un peu désorientés. C’est pourquoi un tapis moquette a été installé dans l’écurie
pour éviter qu’il ne glisse sur les pavés. Tapis rouge oblige. Et pourquoi pas un
rapprochement de l’océan pour parfaire sa convalescence.

AGENDA CENTRE OUEST
Club et Ponam
3 sept.
4 sept.
11 sept.

Limousin
Limousin
Centre
Poitou-Charentes

17 sept.
18 sept.

Limousin
Centre

Poitou-Charentes
25 sept.

Centre

Limousin
Poitou-Charentes

87 - Saillat sur Vienne (Amicale Poney Cheval Vienne Gorre) - CSO
87 - Saillat sur Vienne (Amicale Poney Cheval Vienne Gorre) - CSO
18 - Aubigny sur Nere (Ceer Centre Val de Loire) - END (Clôt. 2 sept.)
28 - Ecluzelles (Ec. du Moulin) - CSO (Clôt. 2 sept.)
41 - Monthou sur Cher (CE du Gue Pean) - PMG (Clôt. 2 sept.)
17 - St Martin d’Ary (FE le Taillan) - TRC (Clôt. 2 sept.)
17 - La Vallee (Cde de Charente Maritime) - CSO (Clôt. 2 sept.)
23 - Chavanat (Ec. du Logasane) - TRC (Clôt. 9 sept.)
18 - Aubigny sur Nere (Etrier Wallon) - CCE (Clôt. 9 sept.)
28 - Coltainville (EE la Sablière) - ETH (Clôt. 9 sept.)
28 - Sorel Moussel (CE des Vieilles Ventes) - CSO (Clôt. 9 sept.)
41 - Les Hayes (La Pierre a Selle) - DRE (Clôt. 9 sept.)
45 - Olivet (CH d’Olivet) - DRE (Clôt. 9 sept.)
45 - Coullons (CE des Brosses) - CSO (Clôt. 9 sept.)
16 - Angouleme La Cour. (Cde de Charente) - CCE (Clôt. 9 sept.)
17 - Saint Cyr du Doret (Cde de Charente Maritime) - CSO (Clôt. 9 sept.)
79 - Niort (CH Niortais) - CSO (Clôt. 9 sept.)
18 - Saint Pierre les Etieux (Ec. Deuquet) - CSO (Clôt. 16 sept.)
28 - Trizay les Bonneval (Ec. de Milsay) - CSO (Clôt. 16 sept.)
36 - Chabris (Ass. Eq. de Chabris) - CSO (Clôt. 16 sept.)
41 - Sarge sur Braye (AE la Marotiere) - CSO (Clôt. 16 sept.)
45 - Bouzy la Forêt (Relais du Briou) - TRC (Clôt. 16 sept.)
45 - Ligny le Ribeauly (Ec. Thierry Moreau) - CSO (Clôt. 16 sept.)
87 - Saillat (Amicale Poney Cheval Vienne Gorre) - ATT (Clôt. 16 sept.)
87 - Razes (CE le Moulin d’Aiguemarde) - CSO (Clôt. 16 sept.)
16 - Saint Cybardeaux (Cde de Charente) - CSO (Clôt. 16 sept.)

Dressage
17
87

3-4 septembre
10-11 septembre
25 septembre

21-25 septembre

28

11 septembre

3-4 septembre

37
87

17-18 septembre
18 septembre

Pompadour Grande Semaine - Elev. - (Clôt. 6 sept.) - Rens. 01 53 59 31 31
ou 06 19 38 45 53
Senonches - Am4 - Rens. 02 37 37 74 04

Mezières en Brenne - Chpt de Frce Pro2 + Pro 1 et 2 + Am4 - Rens. 02 54 84 01 95
ou 06 08 93 30
Tours Mettray - Am3 et 4 - (Clôt. 6 sept.) - Rens. 02 47 51 27 94
Ambazac - Am4 - (Clôt. 6 sept.) - Rens. 05 55 56 85 16 ou 06 87 23 75 35

CSO - Hunter
16

4 septembre

17

17-18 septembre

18

4 septembre

21
36

18 septembre
10-11 septembre

37

4 septembre
25 septembre

41

17-18 septembre
24-25 septembre

45

10-11 septembre

79

9-10 septembre
10-11 septembre
3-4 septembre

87

16-18 septembre

Royan Saint Palais sur Mer - Am3 - Rens. 06 07 35 85 30 ou 06 87 27 94 40
Ambazac - Am3 - Rens. 05 55 56 85 16 ou 06 87 23 75 30
St Just le Martel - Am3 - (Clôt. 13 sept.) - Rens. 05 55 09 21 83

CCE
19

36

Ruffec - Am4 GP + Am3 - Piste D. Batty, P. Bourdois - Rens. 05 45 31 01 75 ou
05 45 31 09 00
La Rochelle - Am3 + Pro2 + Am4 - Piste M. Cheminat - (Clôt. 6 sept.) - Rens.
05 46 44 32 34
Vignoux sur Barangeon - Am4 GP + Pro2 + Am 3 et 4 - Piste J.P. Geurtault - Rens.
02 48 51 57 63 ou 06 81 13 69 56
Is sur Tille - Hunter - Piste J. Perez - (Clôt. 6 sept.) - Rens. 03 80 95 47 94
Chateauroux Velles - Pro2 GP + Pro1 et 2 + Am 3 et 4 - Piste P. Collias - Rens.
02 54 36 20 21
Ballan Mire - Pro2 + Am 3 et 4 - Piste P. Collias - Rens. 02 47 73 86 86 ou 06 12 53 40 35
Montlouis sur Loire - Am3 + Pro2 + Am4 - Piste P. Colias - (Clôt. 13 sept.) - Rens.
02 47 50 81 01 ou 06 81 35 58 03
Blois Vineuil - Am4 GP + Pro2 + Am3 et 4 - Piste J.P. Guertault - (Clôt. 6 sept.) Rens. 02 54 43 42 00 ou 06 30 52 87 01
Lamotte Beuvron - Am3 + Pro2 + Am4 - Piste V. Mayoux - (Clôt. 13 sept.) - Rens.
06 84 82 63 23 ou 06 71 11 25 58
Olivet le Donjon - Pro2 GP + Pro2 + Am 3 et 4 - Piste A. Dor - Rens.
02 38 76 39 19
Niort - Pro2 + Pro1 + Am 3 et 4 - Piste M. Cheminat - Rens. 05 49 28 28 28
Niort - Pro2 + Am 3 et 4 - Piste M. Cheminat, D. Baty - Rens. 06 80 25 96 64
Saillat sur Vienne - Pro2 + Am 3 et 4 - Piste J.P. Touchard - Rens. 06 03 18 85 61 ou
05 55 30 87 63
Le Dorat - Pro2 GP + Pro2 + Am3 et 4 - Piste B. Basque - (Clôt. 6 sept.) - Rens.
05 55 60 76 42 ou 06 07 39 35 97

Endurance
18

11 septembre

87

18 septembre

Aubigny sur Nere - National + Régional + Départemental - (Clôt. 6 sept.) - Rens.
02 38 58 00 04
Solignac - National + Régional + Départemental - (Clôt. 13 sept.) - Rens.
05 55 06 92 43

