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JANVIER-FEVRIER 2011 
 
Voici le 15ème numéro de l’ONP Info pour 

annoncer l’année 2011. Les beaux jours arrivent 
et tout se précipite sur le calendrier avec les 
naissances à venir et les jeunes poneys à 
préparer pour leur première année de concours. 

Entre notre famille, notre métier qui nous 
permet d’alimenter notre passion, nous n’avons 

plus une minute à nous. C’est l’élevage… 
 

2011 a commencé par notre traditionnelle Assemblée générale à Saint-Lô le 29 janvier,  
avec une nouvelle équipe à construire…  Vous avez su nous montrer votre intérêt pour votre 
association d’éleveurs normands de poneys de sport.  
 

RAPPORT MORAL 2010 : 
Nous vous remercions d’avoir fait le déplacement, pour faire ensemble le bilan de l’année 
2010. Nous faisons une tentative de joindre l’utile à l’agréable en choisissant la même date 
que la Tournée des As poneys de Saint-Lô, en espérant que les compétiteurs-adhérents 
pourront concilier les 2 évènements. 
Avant même de commencer et pour donner le temps aux retardataires d’arriver, la parole 
est donnée à Laurent VIGNAUD, le directeur du Haras national de Saint-Lô pour  rapide 
présentation de France Haras et surtout de la nouvelle structure régionale qui se met en 
place sur Saint-Lô.  
Le quorum étant atteint à la présence et/ou la représentation du quart des membres de 
l’association, soit 28 signatures, nous pouvons commençons notre assemblée générale. 53 
adhérents sont représentés. 
Le nombre d’adhésions à notre association est de 115 en 2010 contre 110 pour 2009.   
Sans rentrer dans le détail des trois ans qui viennent de s’écouler, puisque nous vous en 
avons présenté un bilan complet dans l’ONP Info N°12, survolons nos actions de 2010 : 

Les adhésions : 
Elles sont stables par rapport à 2009 

Le Salon Normand des Etalons Poneys : 
Il s’est déroulé à St Lô, 
64 inscrits, les étalons se sont déplacés de toute la Normandie, peu de l’extérieur. 
Peu de stands, pas de partenariat. 
Du public changeant durant la journée. 
Superbe présentation avec le grand écran. 
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Les concours d’élevage : 
347 poneys présentés sur les 3 sites confondus. 
Légère hausse générale de participation quelque 
soit l’épreuve mais c’est la création du régional 
des 2 ans qui a boosté les engagements.  
Et la Haute Normandie prend son essor. 
  
  
ONP d’Or : Nous avons établi la liste avec les 
Associations Nationales de Race. Les 3 premiers 
de chaque épreuve seront félicités et encouragés 
par un bon d’achat Décathlon de 
80€ pour le premier, 
50€ pour le second 
30€ pour le troisième et le N principal des 3 
premières places. (N : Naisseur P : Propriétaire) 

Podi
um Epreuve TYPE PONEY 

Q
ua
lit
é 

Nom 

 3ans femelles PFS TANISKA LANDAISE N André EUDOXIE 
 - 120 cm 3ans TEMPETE DES ISLES P Pascal DUBOURG (50) 
 1 an femelles mini SHE VOILI DE CABUE P Véronique POISSON (61)
 1 an femelles mini SHE VOILI DE CABUE N Véronique POISSON (61)
 1 an mâles mini SHE VICOMTE DU BEC P Daniel MOSSLER 
 2 ans C W UBUROI DU BOCAGE P MARCEL BAZIN2 
 2 ans mâles PFS UDAIPUR NORDMANN N Mathilde HOUIVET (50) 
 2 ans mâles grande taille SHE UNICK DE CABUE N Véronique POISSON (61)
 3 à 10 ans poulinières suitées CO POESIE MELODY N Hubert LAURENT 
 3ans femelles grande taille SHE TAORMINA DE CABUE P Véronique POISSON (61)
 3ans femelles grande taille SHE TAORMINA DE CABUE N Véronique POISSON (61)
 3ans femelles intermédiaire SHE TIOUNA DE CABUE P Véronique POISSON (61)
 3ans femelles intermédiaire SHE TIOUNA DE CABUE N Véronique POISSON (61)
 3ans mâles grande taille SHE TOTEM DE CABUE P Véronique POISSON (61)
 3ans mâles grande taille SHE TOTEM DE CABUE N Véronique POISSON (61)
 4 ans et + poulinières non suitées 
intermédiaire SHE QUARISMA DE CABUE P Véronique POISSON (61)

 4 ans et + poulinières non suitées 
intermédiaire SHE QUARISMA DE CABUE N Véronique POISSON (61)

 4 ans et + poulinières suitées 
grande taille SHE NIRVANA SCHUERACHER P Véronique POISSON (61)

 De 131 à 140 cm 3ans TALENTIEUZE DE 
BELVAL (PFS) P Jean-Pierre MURIER 

(50) 

 De 131 à 140 cm 3ans TALENTIEUZE DE 
BELVAL (PFS) N Jean-Pierre MURIER 

(50) 
 Poulinières PFS MADO DES CHARMES P Jean LEBRETON (50) 

1er 

 Poulinières PFS MADO DES CHARMES N Jean LEBRETON (50) 
 1 an femelles CO VERY SWEMELODY N Hubert LAURENT 
 1 an mâles CO VIADJO DE GALLY P Pascal DARCQ 

Inscriptions des poneys en M&A en 2010 

Sites Concours Effectif
Local 3ans 68 
Régional 3ans 45 
Régional 2 ans 42 

St Lo 

Régional Poulinières 39 
Local Poulinières 39 
Local 1 an 7 
Local 2 ans 30 

Le Pin 

Local 3ans 33 
Local 1&2 ans 12 
Local 3ans  20 Bacqueville 
Local Poulinières 12 

TOTAL   347 



 
Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 

Page 3/12                                                                                    ONP Info n°15 

 1 an mâles CO VIADJO DE GALLY N Pascal DARCQ 
 2 ans femelles PFS UNE DIVA DE COGANE P Pascal BINET(14) 
 2 ans femelles grande taille SHE UVEA DE MERLETIERE P Véronique POISSON (61)

 2 ans mâles PFS USTENSILE DES 
CHARMES P Jean LEBRETON (50) 

 2 ans mâles PFS USTENSILE DES 
CHARMES N Jean LEBRETON (50) 

 3ans mâles CO TOM BOY DU LUOT N S.C.E.A. Elevage du Luot 

 3ans mâles PFS TRICKY CHOICE DU 
PENA P Sébastien MAILLET(61) 

 3ans mâles PFS TRICKY CHOICE DU 
PENA N Sébastien MAILLET(61) 

 3ans montés mâles (Lamotte) CO TOM BOY DU LUOT N S.C.E.A. Elevage du Luot 
 De 141 à 148 cm 3ans TURBO DE TAILLE (PFS) P Lydie HUAULT (14) 
 De 141 à 148 cm 3ans TURBO DE TAILLE (PFS) N Lydie HUAULT (14) 
 Foals mâles PFS ARTABAN DES CHARMES P Jean LEBRETON (50) 
 Foals mâles PFS ARTABAN DES CHARMES N Jean LEBRETON (50) 
 2 ans femelles NF URSULA DE LA MARE P Gilbert LEHIDEUX (50) 
 2 ans femelles NF URSULA DE LA MARE N Gilbert LEHIDEUX (50) 
 2 ans femelles mini SHE ULZHANE DU VIQUET P Daniel MOSSLER 
 2 ans mâles CO UT MAJEUR DE TREILLE P S.C.E.A. Elevage du Luot 
 3ans femelles NF TELBIA DE LA MERCERIE P Jean-Louis LOZAY (76) 
 3ans femelles NF TELBIA DE LA MERCERIE N Jean-Louis LOZAY (76) 
 3ans femelles mini SHE TWINE DE BENNES P Jean-Jacques BOUTTET 
 3ans femelles mini SHE TWINE DE BENNES N Jean-Jacques BOUTTET 

3èm
e 

 4 ans et + poulinières suitées 
grande taille SHE MARISKA VD 

BLANKWATER P Véronique POISSON (61)

Les cycles classiques : 
763 poneys présentés sur les épreuves organisées par l’ONP, soit une baisse par rapport à 
2009 mais 2 concours ont été annulés (sur Fleury/Orne et Saint Lô).  
Les Labels SHF ont peut-être, également, une répercussion sur le nombre de concurrents. 
En retour, les Ps ont réglé moins d’engagements –N’est-ce pas l’essentiel ?- 
Comme les années précédentes, nous avons gratifié d’un chèque de 80€, nos adhérents-Ps 
des poneys qui se sont le mieux préparés et se sont rendus à la finale : 
 

Poneys Epreuve Propriétaire 

SANKATCHOU DE LABARRE 4 ans D MARIE-PIERRE LUBREZ  
SOINIE DE MONTIEGE 4 ans D PAUL LEROYER 
QUICK DU MILON 6 ans D LUC GUERIN 
SELLIANY CANDY 4 ans D GAETAN CHABOTEAU 
QUITANNE DE LA TOUR 6 ans D JEAN-PIERRE GAUMAIN 
SAPHIR DE CIVRY 4 ans D GENEVIEVE TREHEUX  
QUEST DU BUHOT 6 ans C MARIE-CHRISTINE LESTELLE 
ROYAL DE LA TOUR 5 ans D JEAN-PIERRE GAUMAIN 
REVE DE FEES GREYS 5 ans D ANGELIQUE MENANT 
SPOOT DE LA JOURLAIS 4 ans D STEPHANIE LEMOINE 



 
Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 

Page 4/12                                                                                    ONP Info n°15 

La commercialisation : 
Nous avons fait des efforts sur la commercialisation cette année. 
Edition d’un catalogue des poneys à vendre pendant le Cycle Classique Jeunes Poneys du 30 
avril à Saint-Lô, lors de « Poneys sous les Pommiers ».  
L’inscription était gratuite et le catalogue consultable à l’accueil.  
Nous ne connaissons pas les retombées de cette démarche mais nous avons fait peu de 
communication et la décision de la démarche a été plus que tardive. 
Le catalogue réunissait les fiches SIRE de 19 poneys participants au CCJP de la journée 
(sur 79 partants ; soit 24%). 
Fédération des animaux à vendre pendant le NHS avec la publication d’un catalogue sur 
écran, consultable à l’accueil de la manifestation. 
Les inscriptions se faisaient par l’intermédiaire des associations partenaires au NHS et 
étaient gratuites. Son but étant de rassembler dans un seul catalogue, les animaux à 
vendre, présentés lors du NHS en indiquant la date, le site, la plage horaire et le contact 
responsable sur place pour chaque équin. 
Nous ne connaissons pas les retombées de cette édition. 122 animaux y apparaissaient. 
Enfin, la vente amiable du 11 septembre du Haras du Pin, lors de la tournée des As poneys, 
s’est bien déroulée, au dire des éleveurs.  
Les inscriptions étaient peu élevées, même pour les non adhérents (5 et 15€).  
La communication a commencé le 18 mai sur Internet (soit 4 mois avant). Nous avons 
prévenu les journaux équestres et régionaux et réalisé un mailing sur tous les centres 
équestres de France. 
Nous avons été étonnés de trouver aussi peu de public sur un site où il n’y a qu’une piste de 
concours.  
Au moins trois poneys ont été vendus mais nous avons du mal à avoir les retours des 
éleveurs qui ont présenté, la date est intéressante de l'avis de tous et mérite d'être 
pérennisée. Quelques aménagements d'organisation sont nécessaires et seront réalisés, 
d'autres occasions comme "poneys sous les pommiers"  pourraient être des événements 
porteurs pour organiser des opérations de commercialisation. 

Approbation du rapport moral : Unanimité 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
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Approbation du rapport financier : Unanimité 

 
Nouveautés 2011  

Pour le concours d’élevage : 
La qualification au régional se fera au prorata des participants d’un site par rapport au 
total régional…  
Pendant les multiraces Poulinières, les SHET seront classés à part, car les juges ont 
beaucoup de difficulté à les évaluer de la même manière que les doubles-poneys. 
Création d’un local de 2 ans à Saint-Lô avec l’accord de l’organisateur de ST AMAND qui 
abandonne la manifestation… Nous récupérons également l’organisation du concours des 
poulinières suitées le même jour. 
Et création d’un Régional de foals sur le NHS avec sélection des poulains lors des locaux de 
poulinières suitées. Ce qui permet éventuellement de présenter le produit d’une jeune 
poulinière (<4 ans), d’une poulinière âgée (>18 ans) ou non ressaillie. Chaque local 
s’organisera pour la présentation de ces poulains sans le jugement de la mère 

Pour le CCJP : 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sites : VIRE et DEAUVILLE se profilent 
mais pas avant 2012. Afin d’offrir du changement aux poneys et que ce ne soit pas toujours 
les mêmes qui fassent des kilomètres. 
Pendant « Poneys sous les Pommiers », tenter de pérenniser une épreuve SHF mais le 
problème est d’avoir une piste et seule celle du vendredi peut nous être concédée. 
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Le Salon Normand des étalons Poneys sera au Haras du Pin le 27 février 2011 : 
Nous l’avons annoncé un peu tôt, alors que l’équipe aura vraisemblablement changé, mais une 
telle manifestation ne se prévoit pas en un mois. 

L’équipe du CA,  
2010 se termine avec le mandat de l’ancienne équipe qui s’est mise à votre service pendant 
3ans. Parfois maladroitement mais toujours avec une volonté d’unification des sites 
normands, nous avons tâtonné, nous nous sommes remis en question… Depuis 3ans, nous 
avons cherché à redynamiser l’ONP pour quelle soit plus à l’écoute de ses adhérents. 
Qu’elle rende plus de services, vous informe sur les nouvelles administrations, les nouvelles 
organisations, vous alerte sur les règlementations… 
3ans ? C’est à la fois très court et interminable tant les évènements s’enchaînent… Cette 
période nous a permis de nous connaître un peu plus et de réaliser des actions suivies. 
Cette année, 12 nouveaux administrateurs doivent être nommés pour 3ans. Je remercie les 
15 adhérents qui ont proposé leur candidature car construire est plus laborieux que 
critiquer mais tellement plus utile.  
Vous allez devoir faire votre choix parmi : 
 
Manon ALLIX(50), 
Bertrand AUGER (76),  
Aurélien BERNARDIN (50) 
Stéphanie BRIAND(14) 
Philippe CHENOT(61),  
Jean-François FONLUPT(14),  
Bruno HASLEY(50),  
Agnès LALLEMAND(14),  

Benoît LE MOULLEC(53), 
Paul LE ROYER(53),  
Jocelyne MACRI(50),  
Bérangère MOUROUX(50),  
Jean-Pierre MURIER(50),  
Julien MURIER(50), 
Catherine POIRIER(61),  
Ségolène POIRIER(61). 

 
Chacun se présente individuellement et 4 d’entre eux ne seront pas élus. Ceux qui ne seront 
pas élus, nous auront montré leur motivation aujourd’hui et s’ils le souhaitent nous les 
rencontrerons pour mieux les connaître.  
Bertrand AUGER propose que sa candidature soit considérée comme une candidature 
globale d’un représentant de la Haute Normandie. Elle sera en fait, avec l’approbation 
unanime de l’assemblée sur la personne de Aurélia DUBREUIL ; 

Personne, dans l’assemblée souhaite que l’un d’eux se présente. 
   
Le vote s’étant réalisé tout au long de l’AG pour permettre aux compétiteurs de ne pas 
être perturbés dans leurs épreuves, le dépouillement s’accomplit pendant la distribution 
des ONP d’Or. 
Résultats du vote sur 53 voix exprimées : 
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Composition du Bureau : 
A l’issue de notre première réunion du Conseil d’Administration du 11 février le nouveau 
bureau se décline ainsi : 

Présidente:                 Catherine POIRIER  
Vice Président et responsable du Pôle du Pin:      Philippe CHENOT  
Vice Président et responsable du Pôle de Saint-Lô: Jean-Pierre MURIER  
Responsable de la Haute Normandie:    Aurélia DUBREUIL 
Trésorière:                  Jocelyne MACRI  
Secrétaire Général:     Ségolène POIRIER 
Secrétaire Adjoint:    Manon ALLIX 
Membres: Jean-François FONLUPT, Bruno HASLEY, Agnès LALLEMAND, Benoît LE 
MOULLEC, Stéphanie BRIAND. 

 
Le 27 février, le Salon Normand des Etalons Poneys s’est tenu au Haras 
National du Pin : 
47 reproducteurs de toutes races se sont présentés à vous dans le manège de l’école du 
Haras grâce aux remarques éclairées de Franck LE MESTRE et Elisabeth de LINARES qui 
se sont partagé le micro durant toute cette journée. La Normandie était évidemment très 
présente mais également les Pays de Loire, la Picardie, le Nord et la Bretagne. 
Le Grand Ecran de la société ATV a apporté une note «Pro» à cette nouvelle édition. 
Comme l’année dernière à Saint-Lô, les étalonniers en ont profité pour enrichir leur 
prestation de quelques vidéos complémentaires. 
La présentation, de Philippe MARTIN, sur la structure régionale mise en place au Haras du 
Pin, dans le cadre des actions de France Haras, a été écoutée avec intérêt par beaucoup 
d’éleveurs soucieux de na nouvelle organisation de l’étalonnage en France. 
La présence de Bruno MELLET, à cette manifestation, témoigne de la prise de conscience 
de la SHF dans la progression des poneys dans la filière. La qualité sportive du poney 

 Candidats Nb de voix 
Jocelyne MACRI (50),  52 
Catherine POIRIER (61),  52 
Ségolène POIRIER (61). 49 
Bertrand AUGER / Aurélia DUBREUIL (76),  47 
Jean-Pierre MURIER (50),  47 
Philippe CHENOT(61),  44 
Jean-François FONLUPT(14),  43 
Agnès LALLEMAND (14),  39 
Benoît LE MOULLEC (53), 39 
Bruno HASLEY (50),  38 
Manon ALLIX (50), 36 

Elus 

Stéphanie BRIAND (14) 34 
  Paul LE ROYER (53),  30 
  Aurélien BERNARDIN (50) 28 
  Julien MURIER (50), 28 
  Bérangère MOUROUX (50),  14 
  Bulletins nuls 1 
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normand s’améliore d’année en année et tend à égaler celle de leurs congénères chevaux… le 
problème étant plus aujourd’hui de la régression de l’apprentissage de l’équitation auprès 
des enfants qui eux… restent des enfants, alors que l’on omet trop souvent de leur donner 
la notion de dressage… 
Une nouveauté dans notre Salon Normand, cette année était la participation de deux 
chevaux : SOLITAIRE (AA) et NIRVANA V (KWPN), plus connu sous le nom de 
BANDOLERO M qui confirme la mode actuelle de la génétique-cheval sur nos ponettes. 
Des saillies de CEULAN LOGAN, QALITY DU CERISIER et SOLITAIRE ont été tirées au 
sort en faveur de Ludivine ACHENZA, Arnaud DESCHATEAU, Stéphanie BRIAND. 
Un portrait d’Astrid COLLET à été gagné par Emile LEBOULANGER. 
 
Calendrier 2011 des concours M&A poneys 
Mai 2011 

• le 21/05/2011 Local 3 ans montés 
Poneys au Haras du Pin  

Juin 2011 
• le 18/06/2011 Local de 

reproducteurs poneys à Saint-Lô 
(1an, 2ans, Poulinières suitées et 
Foals) 

• le 22/06/2011 Local 3 ans montés 
poneys à Saint-Lô  

• le 25/06/2011 Local des 3 ans et 
de reproducteurs (1an, 2ans, 
Poulinières suitées et Foals) poneys 
à OURVILLE EN CAUX (76)  

Juillet 2011 
• le 23/07/2011 Local de 

reproducteurs poneys au Haras du 
Pin (1an, 2ans, Poulinières suitées et 
Foals) 

Août 2011 
• le 05/08/2011 Régional des Poneys 

de 2 ans -NHS St Lô-  
• le 08/08/2011 Régional des poneys 

de 3 ans montés -NHS St Lô-  
• le 10/08/2011 Régional des 

Poulinières suitées poneys -NHS St 
Lô-  

• le 10/08/2011 Régionale de foals 
Poneys -NHS St Lô-  

 
Cette année tous les concours locaux des poulinières suitées offrent un local de "foals" où 
un poulain peut être présenté sans sa mère (ex: poulinière trop jeune, trop âgée, non re-
saillie ou que l'on ne souhaite pas présenter alors que le foal est remarquable). Dans ce cas 
engager le poulain sur le concours "FOALS" uniquement. 
Le foal présenté avec sa mère ne sera jugé qu'une fois mais participera au classement des 
foals s'il est inscrit au concours "foals". Dans ce cas pensez à engager sur le concours 
"POULINIERES SUITEES" et sur le concours "FOALS". 

 

ENGAGEMENT TARIF REMARQUE 
CONCOURS LOCAL 15  € 

CONCOURS REGIONAL 30 € 

Réduction 1/3 du montant pour les 
adhérents ONP dans ses concours  
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Lieu du concours : ____________________________________________________________________ Date : ____________________________________ 

ANIMAL PRESENTE : Nom : ______________________________________________________N° SIRE (1) |__|__|__|__|__|__|__|__| |__| 

(tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant participation à un concours d’élevage) 

Sexe : ________________Né en : __________________Race : __________________ % de sang arabe : _________Robe : _________Taille : _________ (2) 

Père : ___________________________________________Race : __________________Mère : ____________________________________Race : _________ 

Père de mère : _____________________________________________ 

 
PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles) 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom ou dénomination de la société 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom usuel    
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse (rue, avenue, lieu-dit…) 
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Code postal    Commune      Téléphone 
Joindre un relevé d’identité bancaire de ce propriétaire au premier engagement de la saison  
(IMPERATIF pour le versement des primes). 
 
CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes) 
 

MALES   âgés de 1 an   âgés de 2 ans   âgés de 3 ans    
(Sauf concours épreuves précédant les achats) 

 
POULICHES  âgés de 1 an   âgés de 2 ans   âgés de 3 ans     

 
CONCOURS DE CHEVAUX 3 ans (Mâles, Hongres et pouliches)  Montés   En main  

 
POULINIERES SUITEES (de 4 à 18 ans) 

– Saillie cette année par : ____________________________________________________________________Race : ________________________________ 
– Saillie l’an dernier par : ____________________________________________________________________Race : ________________________________ 
– Sexe et robe du produit : 
 

FOALS  lors du concours POULINIERE SUITEE   seul  
 
 
Je certifie exacts les renseignements fournis.  
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement des concours d’élevage organisés par les Haras 
Nationaux notamment concernant les vaccinations et l’absence de substances prohibées  
 

 
 
Animal  oui   
à vendre  non  

 
(1) Le n° SIRE figure sur le document d’identification. ATTENTION : LE LIVRET DOIT ETRE VALIDE. OUI NON 
(2) Taille approximative pour répartition en sections. Dans certains concours, les animaux sont à nouveau toisés sur le terrain. 

Moins de 2 500 €  De 2 500 € à 5 000 € Plus de 5 000 €   

A _____________________________________________, le__________________ 
 

Signature : 

Si présentation montée 

CAVALIER 
Nom : _____________________ 

 

Prénom : ___________________ 

ENGAGEMENT EN CONCOURS DE CHEVAUX DE SANG ET PONEYS 
(A RENVOYER AU MOINS 15 JOURS AVANT LA DATE DU CONCOURS) 

NSCRIRE LES INFORMATIONS EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 
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Les CCJP de l’ONP 
Mars 2011 

• le 19/03/2011 Entraînement Jeunes 
Poneys à Saint-Lô (début 10h00. 
10€, -50% pour les adhérents) 

• du 26/03/2011 au 27/03/2011 
CCJP à Saint-Lô  

Avril 2011 
• du 02/04/2011 au 03/04/2011 

CCJP au Haras du Pin  
• du 16/04/2011 au 17/04/2011 CCJP 

à Saint Lô  

• le 29/04/2011 CCJP à Saint-Lô  

Mai 2011 
• du 14/05/2011 au 15/05/2011 CCJP 

à Saint-Lô  
• du 28/05/2011 au 29/05/2011 

CCJP au Haras du Pin  

Juillet 2011 
• du 30/07/2011 au 31/07/2011 CCJP 

au Haras du Pin  

 
Les Petites Annonces du Cheval  
Depuis quelques mois, la Fédération Française d'Equitation met à votre disposition un site 
dédié aux petites annonces du cheval sur http://annonces.ffe.com  
Convivial et simple d'utilisation, quelques clics suffisent pour ouvrir un compte que vous 
soyez ou non adhérent ou cavalier FFE. 
Il vous permet ainsi de déposer vos annonces dans différentes rubriques : Poneys / 
Chevaux, Elevage, Pensions, Matériel, Véhicules, Immobilier et Emploi. 

 
Pensez à visiter le site de votre association: www.chevaux-sport.com, il est mis 
régulièrement à jour et répond à beaucoup de questions que vous vous posez. N'hésitez pas 
à cliquer sur les liens soulignés, (pour ceux qui n'ont pas l'habitude) et  pensez également à 
mettre vos poneys à vendre. 

ATTENTION ! 
En 2011, seules les épreuves SHF organisées par l’ONP seront prises en compte dans le 
cumul des points Jeunes Poneys ouvrant droit à l’ «AIDE de l’ONP AU TRANSPORT à LA 
FINALE SHF» des 10 meilleurs poneys de nos adhérents. 

Avantages FFE 
Les clubs adhérents  de la Fédération Française d'Equitation disposent d'un crédit de 10 
annonces gratuites par an, du 1er septembre au 31 août. 
Les cavaliers  FFE disposent quant à eux, d'un crédit de 3 annonces gratuites par an, 
valable du 1er septembre au 31 décembre de l'année suivante. 



 
Le partenaire de votre association                          Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com 
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Bulletin d’Adhésion 2011               
à adresser à l' O.N.P. chez Mme Jocelyne MACRI  

La Rautière 50 570 LE LOREY 

Cotisation  2 011 : 30 € Chèque libellé à O.N.P accompagné de ce bulletin 
                

NOM   Prénom   
Société   Affixe   
Adresse   
Code Postal     Ville   
E.Mail           
Tél     fax   
Port        

                

J'accepte que mes coordonnées soient diffusées 
sur le site de l'ONP                  (Rayer la mention inutile) 

OUI NON 

                

J'accepte de recevoir le bulletin d'informations 
par @.mail                              (Rayer la mention inutile) OUI NON 

                
                

Races élevées     

                

Nombre de poulinières par race   
                

Nombre d’étalons par race   

      

 

    

 Signature 

 


