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LES NEWS D'OCCITANIE

Les samedi 31 novembre et dimanche 1er 
décembre, l’Association organisait pour ses 
adhérents un stage de formation sur l’atelier du 
saut en liberté encadré par Eric Livenais, 
responsable du rond à Fences mais également au 
Sologn’ Pony. 

Stage de saut en liberté

L’Occitanie brille à l’international

Début décembre lors du Salon du Cheval de Paris, Jeanne, 
associé à son étalon Vedouz de Nestin (Impérial du Blin), a 
fait retentir la Marseillaise pour la première édition des Pony 
Masters au terme d’un barrage à 6. Cette épreuve regroupait 
les meilleurs cavaliers des derniers Championnats d’Europe sur 
le terrain d’honneur des Longines Masters. 

Fin du mois, c’est Marion, en selle sur Amgoon de Bernières 
(Linaro), qui s’est illustrée à Malines dans la finale du FEI 
Jumping Pony Trophy, terminant à une méritante 12e place 
ex-aequo pour sa première tentative sur ce circuit de la 
Coupe du Monde poney.
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Les stagiaires ont ainsi pu, tout au long de ces deux jours, s’essayer aux différents postes et perfectionner 
leurs actions pour amener les jeunes poneys à sauter dans les meilleures conditions possibles. L’accent a 
notamment été mis sur :  

- Le positionnement, en encadrant le poney d’un côté et en le guidant avec la chambrière de l’autre 
- Le déplacement, en veillant à ne pas précéder l’action mais en étant présent en cas d’hésitation tout en 
ajustant la trajectoire 
- Le dosage de la pression, obtenir un galop régulier sans fuite et en équilibre 
- La rectitude, en n’hésitant pas à s’aider pour cela de barres au sol ou barre en V 
- La progressivité, en montant le dispositif petit à petit en fonction de l’émotivité et des réactions du poney 
lors des passages précédents, sans le mettre dans la difficulté 
- L’adaptabilité, en n’hésitant pas à adapter le schéma à l’amplitude du poney pour ensuite revenir petit à 
petit au fil des séances à des distances standard.  
- L’observation, pour pouvoir faire une séance constructive pour le poney, analyser sa manière de sauter 
pour l’amener à rectifier sa trajectoire au sol ou sur le saut

Deux toulousaines, Jeanne Hirel et Marion Salomé, ont brillamment représenté la France et l’Occitanie sur 
les deux plus beaux concours internationaux de cette fin d’année. 

Vedouz et Jeanne vainqueurs des premiers 
Pony Masters



 

CSO 

8 ans et + 
- IPO 177 pour Valiant des Charmes (Pfs, m, par Quabar des 
Monceaux, Pfs) 
- IPO 168 pour Vedouz de Nestin (Copb, m, par Impérial du Blin, 
Co) 
- IPO 166 pour United des Islots (Pfs, h, par Helios de la Cour II, 
Sf) 
- IPO 165 pour Rominet de Bruz (Pfs, m, par Rasmus, Co) 
- IPO 162 pour Quolibri de l’Etivant (Pfs, h, par Machno Carwyn, 
Wd) 
- IPO 162 pour Armene du Colstig (Pfs, f, par Roudou d’Hurl’vent, 
Pfs) 
- IPO 161 pour Absolue le Courtal (Pfs, f, par Aron N, 
Drpon) **Née en Occitanie 
- IPO 160 pour Up and Down First (Pfs, f, par Iowa, Kwpn) 
- IPO 160 pour Valmont de Fougnard (Pfs, m, par Kantje’s Ronaldo, 
Nf)

Les meilleurs indices 2019

7 ans 
- IPO 164 pour Clementine (Oc, f, par Mozart de Beny, Sf) 
- IPO 156 pour Call Me Angel Derlenn (Pfs, m, par Usandro Tilia Derlenn, Wpb) 
- IPO 142 pour Cotton du Lys (Oc, h, par Romando de l’Abbaye, Sf) 

6 ans 
- IPO 153 pour Divine Ice de Seizenn (Co, f, par Ice and Fire d’Albran, Co) 
- IPO 144 pour Dexter de Parade (Oc, m, par Thunder du Blin, Co) **Né en Occitanie 
- IPO 143 pour Hurluberlu Dew Drop (Sbs, m, Jenson van’t Meulenhof, Bwp) 

5 ans 
- IPO 131 pour Ello Kitty del Sol (Pfs, f, par Pidji du Tilia, Pfs) **Née en Occitanie 

CCE 

7 ans et + 
- IPC 162 pour Winnetou (Nrps, h, par Wannahave, Nrps) 
- IPC 152 pour Adagio Ponthouar (Co, m, par Pumkins Pondi, Co) 
- IPC 145 pour Cooleen Pete (Co, h, par Gurteen Lad, Co) 

6 ans 
- IPC 132 pour Djem du Casteras (Pfs, h, par Papyrus Tyle, Pfs) **Né en Occitanie 
- IPC 130 pour White Lightning’s Grevenr (Nrps, f, par Orchard Wildeman, Wpb) 

4 ans 
- IPC 130 pour Fantasia de Seguret (Co, f, par Ceguret Cashel, Co) 
- IPC 144 pour Fils d’Azy (Co, h, par Adagio Ponthouar, Co) **Né en Occitanie 

Dressage 

7 ans et + 
- IPD 135 pour Astuce de Faudouas (Oc, f, par Rockstar de Fleyres, Pfs) **Née en Occitanie

Ello Kitty del Sol, représentante 100% 
régionale parmi les meilleurs 5 ans
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TDA CSO de Rodez (12) les 12 et 13 octobre 
- Victoire 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 de Bikini Star la Riouat / Dina Mazzotti (Ecurie Brionne - 31) 
- 2e place dans l’As Poney Elite GP d’Uruguay Magenta / Cléa Martin (Haras del Vives - 66) 

TDA CSO de Barbizon (77) les 19 et 20 octobre 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence de Vedouz de Nestin / Jeanne Hirel (Haras de la Colline - 
81) 

TDA CSO de La Grande Motte (34) les 26 et 27 octobre 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence d’Un Petit Prince / Lily Audinet (Asso Cavas - 31) 
- 4e place dans l’As Poney Elite GP de Bikini Star la Riouat / Dina Mazzotti (Ecurie Brionne - 31)

Retour sur les dernières TDA de 2019

TDA CSO de Nîmes Costières (30) les 16 et 17 novembre 
- 3e place dans l’As Poney Elite GP d’Un Petit Prince / Lily Audinet 
(Asso Cavas - 31) 

TDA CSO du Lherm (31) les 23 et 24 novembre 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence de Clementine / Lola 
Brionne (Ecurie Brionne - 31) 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP d’Audanum de Grangues / Lola 
Brionne (Ecurie Brionne - 31) 
- 2e place dans l’As Poney Elite GP de Bikini Star la Riouat / Dina 
Mazzotti (Ecurie Brionne - 31) 
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Un Petit Prince et Lily, victorieux à La 
Grande Motte et à AscainTDA CSO d'Ascain (64) les 7 et 8 décembre 

- Victoire dans l’As Poney Elite GP Excellence d’Un Petit Prince / Lily Audinet (Asso Cavas - 31) 

TDA CSO de St Gely du Fesc (34) les 14 et 15 décembre 
- Victoire dans l’As Poney Elite GP de Copyright de l'Ourcq / Elisa Munoz (PC de la Seillonne - 31)

Les classements finaux SHF 2019
CSO (Top 20) 

5 ans 
- 18e Eastwood du Terral (Aes, m, par Titouan de l’Huilerie, Pfs) **Né en Occitanie 
- 20e Ecuador Sixty One (Pfs, m, par Welcome Sympatico, Han) 

Cavaliers 
- 11e Julie Valade (Team Top 82 - 82) 
- 14e Emilie Doche (Ecuries Bamaé Sport - 81)



 

« Pour la saison à venir , la 
région Occitanie dispose à 
nouveau d’un nombre tout à 
fait satisfaisant d’épreuves 
SHF ainsi qu’une finale 

régionale CSO permettant la 
formation et la qualification 
des poneys régionaux dans 
de bonnes conditions».
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- 26 janvier : Assemblée Générale de l’Association à Genebrières 
(82) 
- 28 et 29 mars : CCJP CSO à Aurin (31) **Aidé par l’Association 
- 1er avril : CCJP CSO à Grabels (34) à confirmer 
- 4 et 5 avril : CCJP CCE à Pibrac (31) 
- 5 avril : CCJP Dressage à Millas (81) à confirmer 
- 9 et 10 avril : CCJP CSO Millas (81) 
- 18 et 19 avril : CCJP CSO au Cèdre Montauban (82) 
- 25 et 26 avril : CCJP à St Affrique (12) **Aidé par l’Association 
- 3 mai : CCJP CSO à Millas (81)  
- 9 et 10 mai : CCJP CSO au Cèdre Montauban (82) 
- 16 et 17 mai : CCJP CSO à St Affrique (12) **Aidé par    
l’Association 
- 20 mai : CCJP CSO à St Etienne de Tulmont (82) à confirmer 
- 30 et 31 mai : CCJP CSO à Aurin (31) **Aidé par l’Association 
- 30 et 31 mai : CCJP Dressage à Ginouillac (46) 
- 31 mai : CCJP CCE au Pouget (34) 
- 6 et 7 juin : CCJP CSO à Sabarat (09) **Aidé par l’Association 
- 6 et 7 juin : CCJP CCE à Lattes (34)

Les prévisions pour 2020

CCE (Top 8) 

4 ans 
- 2e Fantasia de Seguret (Co, f, par Ceguret Cashel, Co) 
- 4e Fils d’Azy (Co, h, par Adagio Ponthouar, Co) **Né en Occitanie 
- 5e Follow Me de Seguret (Co, f, par Ceguret Cashel, Co) 
- 8e ex Firsty Babydoll Argan (Co, f, par Sternbergs Silver Sam, Co) 

5 ans 
- 4e Extra de Montmorin (Co, m, par Don Juan V, Co) 
- 6e Easynight de la Comoe (Co, f, par Midnight du Brana, Co) 

6 ans 
- 2e Djem du Casteras (Pfs, h, par Papyrus Tyle, Pfs) **Né en Occitanie 
- 6e Drakkar d’Azur (Co, m, par Fricotin, Co) 

Cavaliers 
- 1er Loan Picone (CE des Chimères - 30) 
- 7e Noémie Bosc (CE du Casteras - 09) 
- 8e ex Pauline Devèze (Asso Victory Pony - 30) 
- 8e ex Delphine Roumejon (Uzès Equitation - 30) 

- 7 juin : M&A Local toutes races de poneys à St Affrique (12) **Organisé par l’Association 
- 14 juin : CCJP Dressage à Millas (81) à confirmer 
- 20 et 21 juin : CCJP finale régionale + CCJP CSO à Aurin (31) **Aidé par l’Association 
- 28 juin : M&A Local-Régional toutes races de poneys à St Etienne de Tulmont (82) **Organisé par 
l’Association 
- 11 et 12 juillet : CCJP Dressage à Salles sur l’Hers (11)
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« L’Association des Poneys du Sud vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et 
vous donne rendez-vous en 2020 ».

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


