
 

Bulletin d’Information de l’Association des Poneys du Sud

LES NEWS D'OCCITANIE

La Prime d’Aptitude à la Compétition Equestre 
(PACE) a pour but de favoriser la mise à la 
reproduction des ponettes ayant prouvé leur 
qualité en compétition, ou dont la fratrie ou la 
production a montré de la qualité en concours.  

Pour bénéficier de la PACE votre ponette doit : 

La PACE 2019

Les élus du Générali Open de France 2019

- Bikini Star la Riouat / Dina Mazzotti (Ecurie Brionne - 31) 
3e en CSO As Poney 1 Excellence 
- Jafar du Grand Pre / Aimée Pouvesle (Sarl JLRC - 34) 3e 
en CSO As Poney 2 D Cadet Excellence 
- All By Myself Ysandre / Chloé Puglia (CH du Ramierou - 
82) Champion en CSO Poney Elite D Minime Excellence 
- Aladin de Pilateries / Lou Ezguerra (FE l'Artigou - 65) 3e 
en CSO Poney Elite D Minime Excellence 
- Aital de la Draye / Flavie Tarde (CE d'Aubarède - 65) 
Champion en CSO Poney Elite D Minime 
- Divine Ice de Seizenn / Chanel Olivan (Les Amis des 
Poneys de Grenade - 31) Vice Champion en CSO Poney Elite 
D Benjamin et -
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- être inscrite au programme d’élevage du stud-book de sa race ou du studbook ou registre associé dans 
lequel son produit de l’année est inscrit 
- être suitée d’un produit remplissant les conditions d’inscription au 1er novembre à un stud-book ou registre 
associé et ayant été identifié par un identificateur habilité 
- avoir été présentée au moins une fois dans un concours dans les catégories pouliches de 2 ou 3 ans ou 
ponette suitée et avoir obtenu au moins 10/20 au modèle 
- ne pas avoir déjà bénéficié 6 fois dans sa carrière de la prime PACE à compter de l’année 2012 
- l’engageur de la ponette doit être adhérent 2019 à une Association Nationale de Race 

Si votre ponette suitée n'a pas été présentée en concours d'élevage en 2019 et si vous souhaitez toucher sa 
prime PACE, il faut l’inscrire sur www.shf-concours.com au concours fictif « PACE PONETTE – Demande 
manuelle » entre le 15 Septembre et le 31 Octobre 2019. Ne tardez plus !

- Tweety / Elisa Arias (St Georges Equitation - 34) Vice Champion en CSO Poney 1 D Minime 2 Excellence 
- Balzac de Bath / Gabrielle Firmann (Ecuries de Belle Coste - 30) 3e en CSO Poney 1 D Minime 1 et - 
Excellence 
- Indien / Eloïse Diot (Ecurie de Sévennes - 31) Champion en CSO Poney 2 D Benjamin et - 
- Bandro Hit Linaro / Astrid Antunes Millou (CH du Ramierou - 82) 3e en dressage As Poney Elite

Cette année les occitans ont ramené 9 podiums de l’Open de France dans les 3 disciplines olympiques dont 
3 médailles d’or. Ces bonnes performances sont à mettre à l’actif de : 

Aital et Flavie, Champions de France

http://www.shf-concours.com/
http://www.shf-concours.com/


 

Les meilleures jeunes pousses continentales se sont données rendez-
vous cet été à Strzegom pour les Championnats d’Europe Poneys.  

Parmi les équipes de France, deux cavalière occitanes, auréolées 
chacune d’une médaille par équipe dans leur discipline. Un résultat 
unique pour notre région ! 

En complet, Winnetou / Lilou Ducastaing (Ecurie du Maunolou - 65) 
s’emparent de la médaille d’argent par équipe. 
En saut d’obstacles, Armene du Costilg / Jeanne Hirel (Haras de la 
Colline - 81) récoltent au terme du barrage la médaille de bronze 
par équipe.  
Un grand bravo à ces talentueuses pilotes et leur monture.

Deux médailles européennes pour l’Occitanie

Le traditionnel Régional de Pitray a été jugé cette année par Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille (Présidente 
Anpfs), Annick Bouissière Armengaud (élevage le Courtal), Karine Carlier (Ifce), Gilles Auclerc (Anpfs), Bernard 
Dumont St Priest (Ifce) et Christian Morel (élevage de Blonde). Ce sont presque cinquante poneys qui ont 
répondu à l’invitation, voici les champions de chaque catégorie :  

Mâles d'1 an 
- Irish Fire de Lamelie (Co, m, par Ice and Fire d’Alban, Co né chez Marie-Amélie Forin-Wiart - 33) avec 
une moyenne de 16,40 
Femelles d'1 an 
- Intense Love du Daury (Pfs, f, par Doowup de Grisien, Pfs née chez Marie-Pierre Serrait - 46) / avec une 
moyenne de 16,60 
Mâles de 2 ans 
- Heliostar de Cazals (Pfs, m, par Movie Star Tilia, Pfs né chez Céline Léonardis - 32) / avec une moyenne 
de 16,05 
Femelles de 2 ans 
- Holly Day Bellecombe (Oc, f, par Murphy Carmantran, née chez Dorothée Morel - 09) / avec une 
moyenne de 15,72 
Mâles de 3 ans 
- Goudurix Templiers (Pfs, m, par Poetic Justice, Co né chez Gaëlle Ligier - 46) / avec une moyenne de 
14,92 
Hongres et Femelles de 3 ans 
- Guerlain d’Envie (Wd, h, par Cadifor Apache, Wd né chez Sébastien Féret - 81) / avec une moyenne de 
15,98 
Poulinières suitées 
- Oxaka de Prat (Pfs, f, par Imprevu de la Cour, Sf) / avec une moyenne de 15,84 
Foals mâles  
- Jaipur le Courtal (Pfs, m, par Be Champion Supreme d’Ete, Drpon né chez Annick Bouissière Armengaud - 
81) / avec une moyenne de 17,30 
Foals femelles 
- Johika Chery (Wd, f, par Trevallion Prince George, Wd née chez Sabine Richer - 47) / avec une moyenne 
de 15,86 
Coup de Cœur du Jury 
- Heliostar de Cazals

Le Régional Toutes Races de Pitray 2019

Lilou et l’équipe de France de complet 
en argent
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Les Finales Nationales édition 2019 s’achèvent.  
Les poneys de nos adhérents, sélectionnés lors du Régional de 
Pitray, ont porté haut les couleurs de l'Association lors du Sologn’ 
Pony sur les nationaux de race :  
- Jaipur le Courtal (né chez Annick Bouissière Armengaud - 81) 
Champion des foals mâles PFS 
- Vivien Championne des poulinières facteur de PFS  
- Intense Love du Daury (né à la GAEC du Daury - 46) Vice 
Championne des femelles de 1 an PFS 
- Helios des Charreaux Vice Champion des mâles de 2 ans NF 
- Heliostar de Cazals (né chez Céline Léonardis - 32) approuvé 
étalon et classé 8e du Championnat des mâles de 2 ans PFS

Les Occitans brillent sur les Finales Nationales 2019

Parallèlement, les finales SHF dans les trois disciplines olympiques ont 
mis en lumière les poneys montés par nos cavaliers régionaux dont 5 
ayant décrochés une mention « Elite » :  
- Fantasia de Seguret/ Loan Picone (CE des Chimères - 30) Vice 
Champion en CCE des 4 ans 
- Follow Me Fast / Cassandra Rouxel (CH du Garrel - 31) Champion 
en dressage des 4 ans 
- Eastwood du Terral (né à la GAEC du Terral -12) / Noémie Diaz 
(CE de Lillhippus - 12) Vice Champion en CSO des 5 ans C 
- Ecuador Sixty One / Emilie Doche (Ecuries Bamaé Sport - 81) 17e 
ex en CSO des 5 ans D

« Tous ces poneys ont été 
sélectionnés sur le Régional 
de Pitray et obtiennent au 
National des notes très 

cohérentes avec celles du 
Régional ce qui nous 

conforte dans le fait de faire 
appel à des juges nationaux 

pour notre concours ».
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Jaipur, Champion des foals mâles Pfs

- Djem du Casteras (né à l’EARL du Casteras - 09) / Noémie Bosc (CE du Casteras - 09) Vice Champion 
en CCE des 6 ans 
- Chelsea du Terral (née à la GAEC du Terral - 12) / Pénélope Salomon (CE de Lillhippus - 12) 4e en CSO 
des 7 ans Future Elite

Reprise du circuit TDA
TDA CSO du Sologn’ Pony (41) les 24 et 25 août 
- 2e place dans l’As Poney Elite GP d'Utrillo de Marie / Elisa Munoz (PC de la Seillonne - 31) 

TDA CSO de Muret (31) les 14 et 15 septembre 
- 2e place dans l’As Poney Elite GP Excellence de Vedouz de Nestin / Jeanne Hirel (Haras de la Colline - 
81) 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP d’Uruguay Magenta / Cléa Martin (Haras del Vives - 66) 
- 2e place dans l’As Poney Elite GP d’Amgoon de Bernieres / Marion Salomé (CE d’Aurin - 31) 

TDA CSO de Vendres (41) les 28 et 29 septembre 
- Victoire 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 Excellence d’Amgoon de Bernieres / Marion Salomé (CE d’Aurin - 31) 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP de Bikini Star la Riouat / Dina Mazzotti (Ecure Brionne - 31) 
- 2e place dans l’As Poney Elite GP d’Audanum des Grangues / Lola Brionne (Ecure Brionne - 31)
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← Né et élevé en Occitanie (EARL du Casteras - 09), 
Djem du Casteras, Champion de France des 4 et 5 
ans CCE, décroche cette année la médaille d'argent 
dans les 6 ans sous la selle de Noémie Bosc

Nos meilleurs ambassadeurs 2019

← Associée à la toulousaine Jeanne Hirel, Armene 
du Costilg ramène une médaille de bronze par 
équipe des Championnats d’Europe en CSO au terme 
d'un barrage face à l'Allemagne

← Née et élevée en Occitanie (GAEC du Terral - 12), 
Chelsea du Terral fini 4e du très sélectif 
Championnat de France des 7 ans Future Elite, 
pilotée par l’aveyronnaise Pénélope Salomon

Né et élevé en Occitanie (Haras de Cazals - 32), → 
Heliostar de Cazals, Coup de Cœur du Jury 2019 
au Régional de Pitray, se voit approuver étalon PFS 
lors du National au Sologn’ Pony

Après un titre de Champion de France l’an passé → 
en CSO As Poney 2 D Cadet Excellence, Bikini Star 
la Riouat, termine médaillée de bronze en As Poney 
1 Excellence avec la complicité de Dina Mazzotti



Les News d’Occitanie n°3 Page 5

« L’Association des Poneys du Sud vous souhaite une bonne rentrée sportive, que cette 
nouvelle saison soit aussi réussie que celle qui s’achève pour nos poneys régionaux ».

L’Association des Poneys du Sud remercie chaleureusement ses sponsors 2019 :  

- 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 
- Clovis Location, location de véhicules utilitaires et poids lourds 
- Resotopo à Moissac, plan de recolement, topographie et travaux infographie 
- Mispouillé Hydraulique à Montauban, systèmes d’irrigation et arrosage 
- Equi’ Nett’ à Moissac, laverie écologique du monde hippique 
- Ecurie Julie Valade à Bressols, valorisation 
- Fautras, constructeur de vans pour chevaux et remorques fourgons 
- Sud Carrelage à Genebrières, Richard Neulat, carrelage et petite maçonnerie, neuf et rénovation 
- Phyto Animalia à Montauban, compléments alimentaires et produits d’hygiène pour chevaux, chiens et chats 
- Jardinerie Tarnaise, enseigne jardin indépendante 
- Impact ! à Moissac, images et communication 
- Les Fraicheurs Moissagaises à Moissac, fruits, légumes et produits du terroir 
- Deville à Agen et Montauban, poêles, cheminées et cuisinières 
- Didier Mosconi à Golfech, pièces auto, moto et agricole, diagnostique et entretien


