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Alors que faut-il souhaiter pour 2019 ?
Bien sûr, des résultats sans cesse améliorés en sport comme en élevage pour les poneys régionaux.
Mais, si vous le permettez, les vœux du président se tourneront cette année sur la vie de l’association. Nous
sommes plus de 70 et pourtant cette association, organisatrice de plusieurs concours d’élevage, soutien des
Cycles classiques, organisatrice de stages de formation, reconnue comme dynamique au plan national ne
repose que sur l’investissement d’une poignée de bénévoles.
Alors, au-delà de la simple formalité d’une adhésion, un petit signe de temps en temps des adhérents
(réponse aux mails, présence sur les concours, proposition d’une aide à l’organisation) serait vraiment un
signe d’encouragement à poursuivre dans cette voie. En tout cas, merci à Julie Valade qui est à l’initiative de
ce premier bulletin d’information et qui l’a entièrement réalisé. C’est cela aussi le bénévolat. »

Bilan 2018 des performances occitanes
Chaque année, les cavalières et cavaliers d’Occitanie représentent les couleurs de notre région sur les
principales finales nationales que sont l’Open de France, le Sologn’ Pony, la Grande Semaine de Saumur et
la Grande Semaine de Pompadour. En 2018, le bilan s’avère très positif !
Les ambassadeurs régionaux ramènent ainsi 16 podiums en CSO lors de l’Open de France dont 7 médailles
d’or. Pour rappel, la moisson de l’année dernière était de 8 podiums dont 2 titres. Outre les classements de
4 poneys parmi le Top 20 des deux épreuves phares, retenons les victoires de :
- Bikini Star la Riouat / Dina Mazzoti (La Riouat - 65) en CSO As Poney 2 D Cadet Excellence
- Ulina du Lou / Leilou Bonnard (Ecuries de Lou - 30) en CSO As Poney 2 D Cadet
- Lubna / Valentin Isla (Ecuries de la Chantalette - 34) en CSO Poney Elite D Minime
- Rebelle de Diane / Siana Younsi (Renaudine Equitation - 65) en CSO Poney 1 D Minime 2 Excellence
- Opera de la Draye / Mathis Filizzola (Cavaliers de Castres Montagne Noire - 81) en CSO Poney 2 D
Benjamin et - Excellence
- Arial de la Maine / Cendro Frede (Ecuries de la Millassole - 81) en CSO Poney 2 D Benjamin et - Autawan / Louane Hamoudi (Poney Club du Moulin de Parade - 31) en CSO Poney 2 B
Du côté des championnats jeunes poneys, la région Occitanie récolte 4 mentions « Elite », 8 mentions
« Excellent » et 4 mentions « Très Bon » toutes finales confondues. Les « Elite » sont :
- Ego du Pech (né chez Charlotte Stallwood - 82) / Julie Valade (Team Top 82 - 82) Vice Champion en
CSO 4 ans D
- Dancing Girl / Emilie Doche (Ecuries Bamae Sport - 81) 11e en CSO 5 ans D
- Copyright de l’Ourcq / Marie Anne Wissler (Ecurie de Lobit - 31) 6e en CSO 6 ans D
- Djem du Casteras (né à l'EARL du Casteras - 09) / Noémie Bosc (Centre Equestre du Casteras 09) Champion en CCE 5 ans
Non comptabilisées dans ce bilan car valorisés hors région, n’oublions pas les mentions « Elite » de :
- Crocodile Dund’Huit (né à l’EURL Elevage du Huit - 12) 8e en CSO 6 ans D
- Copyright le Courtal (né chez Annick et Lionel Armengaud - 81) 3e en Dressage 6 ans
- Dancer de Garros (née chez Carina Lynch - 32) Vice Championne en CCE 5 ans
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Programme des épreuves d’élevage 2019
- 9 et 10/03 : CCJP Dressage + CSO à Montlaur (31)
- 23 et 24/03 : CCJP CSO à Aurin (31) **Aidé par l’Association
- 6 et 7/04 : CCJP CSO à St Affrique (12) **Aidé par l’Association
- 20 et 21/04 : CCJP CSO à Souillac (46)
- 27 et 28/04 : CCJP Dressage + CSO à Montlaur (31)
- 4 et 5/05 : CCJP CSO à Bouloc (31) **Aidé par l’Association
- 18 et 19/05 : CCJP Dressage Nimes Centaure (30)
- 19/05 : M&A Local toutes races de poneys à St Affrique (12) **Organisé par l’Association
- 22/05 : CCJP CSO à St Etienne de Tulmont (82)
- 25 et 26/05 : CCJP CSO à St Affrique (12) **Aidé par l’Association
- 25 et 26/05 : CCJP Dressage à Ginouillac (46)
- 2 et 3/06 : CCJP Finale Régionale + CCJP CSO à Aurin (31) SHF Vidéo **Aidé par l’Association
- 11 et 12/06 : CCJP CSO à Preignan (32)
- 23 et 24/06 : CCJP CSO à Montbartier (82) **Aidé par l’Association
- 30/06 : M&A Local-Régional toutes races de poneys à St Etienne de Tulmont (82) **Organisé par
l’Association
- 28 au 30/06 : CCJP CCE à Lattes (34)
- 13 et 14/07 : CCJP Dressage à Salles sur l'Hers (11)
- 30/11 et 01/12 : Stage saut en liberté avec Eric Livenais **Organisé par l’Association

Les Echos de l’AG
L’Assemblée Générale de l’Association des Poneys du Sud
s’est tenue début mars à Pitray. Petit rappel de ce qu’il
faut retenir pour les mois à venir :
- L’Association décide de reconduire les aides aux CCJP
(100 € par week-end, uniquement pour ses adhérents,
150 € pour la finale régionale).
- L’Association organisera un stage de saut en liberté
avec Eric Livenais les 30 novembre et 1er décembre au
Lycée Agricole La Cazotte à St Affrique (12). Un
financement VIVEA va être demandé. Il concerne tous les
cotisants à la MSA.
Attention, le nombre de places étant limitées, les
inscriptions se feront par ordre de retour du formulaire,
avec priorité aux adhérents de l’Association Poneys du
Sud.

« L’Association Poneys du
Sud poursuit son aide à la
promotion de la filière
régionale en organisant
stages et concours de
modèle et allures ainsi qu’en
soutenant financièrement ses
adhérents organisateurs de
CCJP ».

Les deux premières éditions du stage de saut
en liberté furent un franc succès

- L’Association reconduit le local de St Affrique, le dimanche 19 mai,
à destination des éleveurs proches, dont ceux de Languedoc. Le jury
se composera d’Annick Armengaud, Karine Carlier, et JL Laurent.
- L’Association organisera le local à vocation régionale poneys
toutes races de Pitray le 30 juin. Il n’y aura pas cette année
de régional welsh ou connemara, ces concours ne semblant pas
correspondre à la demande des éleveurs de la région qui sont peu
nombreux à y participer.
Le saut en liberté se fera cette année dans le rond d’havrincourt
extérieur, récemment re-sablé. Les allures en liberté des poulinières
et des foals seront jugées dans la carrière en sable, ainsi que les
allures des 3 ans montés.
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Le CA a décidé de maintenir les exigences du concours toutes races de Pitray en continuant à inviter un
panel de juges nationaux. Compte tenu du coût financier d’un tel concours, un appel aux partenaires est
lancé. Les adhérents sont invités à démarcher pour vendre des espaces publicitaires (espaces sur le
catalogue, le site internet et la page Facebook, affichages sur le site du concours). Un formulaire et des
tarifs seront téléchargeables sur le site internet de l’association.
Le double jury pressentis à ce jour se composerait d’un côté de Bernard Dumont St Priest, Charlie Garreau
et Gilles Auclerc, de l’autre de Marie Dominique Saumont Lacoeuille, Annick Armengaud et Karine Carlier.
- L’Association rappelle à ses adhérents que les primes PACE et les primes des concours d'élevage ont été
versées sur leur compte SHF début février et que depuis quelques jours, les éleveurs ont à leur disposition
un nouvel outil, le BLUP CSO poney (BPO).
- Le Conseil d’Administration de l'Association élu il y a trois ans était statutairement démissionnaire. Tous
ses membres ont demandé la reconduction de leur mandat à l’exception d’Annick Armengaud-Bouissiere et
de Marie-Charlotte Portier. Marion Rigaud s’est porté candidate pour compléter cette liste. Le CA a été élu à
l’unanimité.

Les Occitans brillent sur les premières TDA de 2019
TDA CSO de Pitray (82) les 12 et 13 janvier
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence de Valmont de
Fougnard / Ilona Tristan (Pole Equestre de Montauban - 82)
- Victoire dans l’As Poney Elite GP de Quolibri de l’Etivant / Raphael
Sales (Ecurie de Sévennes - 31)
TDA Super As CSO de St Lo (50) les 19 et 20 janvier
- 4e place dans l’As Poney Elite GP Excellence de Vedouz de Nestin /
Jeanne Hirel (Haras de la Colline - 81)
- 2e place dans l’As Poney Elite GP d’Armene du Costilg / Jeanne
Hirel (Haras de la Colline - 81)

Valmont et Ilona s’imposent à Pitray

TDA CSO de Chazey sur Ain (01) les 19 et 20 janvier
- 2e place dans l’As Poney Elite GP Excellence de Valiant des Charmes / Lola Brionne (Ecurie Brionne 31)
- 3e place dans l’As Poney Elite GP de Box Office du Pena / Lola Brionne (Ecurie Brionne - 31)
TDA Dressage du Mans (72) les 19 et 20 janvier
- 2e place dans l’As Poney Elite Libre + Imposé + GP de Brando Hit Linaro / Astrid Antunes Millou (Ecuries
Gaillacoise - 81)
- 4e place dans l’As Poney Elite Libre + Imposé + GP d’Under Cover Fast / Cassandra Rouxel (Club
Hippique du Garrel - 31)
TDA CSO de Vidauban (83) les 26 et 27 janvier
- Victoire dans l’As Poney Elite GP de Rocket de la Courance /
Alizée Bros (Ecurie de Sévennes - 31)
- 4e place dans l’As Poney Elite GP de Volcan de Chambord / Cléa
Martin (Haras del Vives - 66)
TDA Super As CSO de Bordeaux (33) les 8 et 9 février
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence d’Armene du Costilg /
Jeanne Hirel (Haras de la Colline - 81)
Armene et Jeanne impériales à Bordeaux

Les News d’Occitanie

Page 4
TDA CCE de Cornillon Confoux (13) les 9 et 10 février
- 2e place dans l’As Poney Elite GP d’Adagio Ponthouar / Léane
Taccard (Centre Equestre des Chimères - 30)
TDA CSO de Barbaste (47) les 23 et 24 février
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence de Volcan de
Chambord / Cléa Martin (Haras del Vives - 66)
- 2e place dans l’As Poney Elite GP Excellence d’Amgoon de
Bernieres / Marion Salomé (Centre Equestre d’Aurin - 31)
- Victoire dans l’As Poney Elite GP de Riposte Roctaillade / Cléa
Martin (Haras del Vives - 66)
- 2e place dans l’As Poney Elite GP de Vedouz de Nestin / Jeanne
Hirel (Haras de la Colline - 81)

Adagio et Léane se classent 2nd à
Cornillon

TDA CSO de Montpellier Grabels (34) les 1, 2 et 3 mars
- 3e place dans l’As Poney Elite GP Excellence de Volcan de Chambord / Cléa Martin (Haras del Vives 66)
- 4e place dans l’As Poney Elite GP de Riposte Roctaillade / Cléa Martin (Haras del Vives - 66)
TDA Super As CSO de Jardy (92) les 8,9 et 10 mars
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence de Valiant des Charmes / Lola Brionne (Ecurie Brionne - 31)
- Victoire dans l’As Poney Elite GP de Vedouz de Nestin / Jeanne Hirel (Haras de la Colline - 81)
- 2e place dans l’As Poney Elite GP de Telma de Mela / Olympe Rameau Glodieu (Ecurie de Sévennes - 31)
TDA CCE de Vernoil le Fourrier (49) les 9 et 10 mars
- 2e place dans l’As Poney Elite GP de Cooleen Pete / Jeanne Brunel (Le Haras d’En Viel - 81)
TDA CCE de Pompadour (19) les 30 et 31 mars
- 2e place dans l’As Poney Elite GP de Winnetou / Lilou
Ducastaing (Ecurie du Maunolou - 65)

Un Petit Prince et Lily, victorieux dans
le GP de St Orens

TDA CSO de St Orens (31) les 30 et 31 mars
- 2e place dans l’As Poney Elite GP Excellence de Quolibri de
l’Etivant / Raphael Sales (Ecurie Fréjaville - 12)
- Victoire dans l’As Poney Elite GP d’Un Petit Prince / Lily Audinet
(Centre Equestre d’Aurin - 31)
- 2e place dans l’As Poney Elite GP de Tinaro d’Odival / Raphael
Sales (Ecurie Fréjaville - 12)
- 3e place dans l’As Poney Elite GP de Riposte Roctaillade / Cléa
Martin (Haras del Vives - 66)

La rubrique ¡ Rappel !
- L’Association est régulièrement contactée pour la communication de la liste des poneys à vendre de ses
adhérents. N’oubliez pas de remplir le formulaire en ligne pour bénéficier de ce recensement gratuit.
- Depuis quelques années, pour toucher les primes SHF une double adhésion est indispensable : à une
Association Nationale de Race (ANR) ainsi qu'à une Association Régionale d’Eleveurs (ARE). L’Association
Poneys du Sud est une ARE et permet donc à ses adhérents de percevoir les primes sous réserve de remplir
également les autres conditions.
L’adhésion pour 2019 reste inchangée : 30 €
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L’Association des Poneys du Sud remercie chaleureusement ses sponsors 2018 :
- Le Conseil des Equidés d’Occitanie
- La Cazotte à Saint-Affrique, lycée professionnel agricole et centre de formation professionnelle et de
promotion agricole
- Ecurie du Nil à Moissac, Julie Maumy, poney club, centre équestre et valorisation
- Idée Précieuse à Castres, bijoutier-joaillier
- Mispouillé Hydraulique à Montauban, systèmes d’irrigation et arrosage
- Resotopo à Moissac, plan de recolement, topographie et travaux infographie
- Zoo des 3 Vallées à Montredon-Labessonnie
- Ecurie Julie Valade à Bouloc, valorisation
- Ecurie Florence Fages à Albi, valorisation
- Hip’Assur à Agen, assurances
- Haras des Capitelles à L’Honor de Cos, débourrage et étalonnage
- Ecurie Elevage d’Envie à Livers Cazelles, élevage et étalonnage
- Impact ! à Moissac, images et communication
- Les Fraicheurs Moissagaises à Moissac, fruits, légumes et produits du terroir
- Trucks 4 Horses à Toulouse, camions aménagés chevaux
- TSP à Montvalen, terrassement, démolition et fondation

« L’Association des Poneys du Sud vous souhaite une excellente saison 2019 en sport
comme à l’élevage ».

