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Le festival européen du poney en bref
Lors de l’attribution par la Fédération Equestre Internationale à
l’association de l’Etrier d’Arbonne des Championnats d’Europe
d’équitation à poney 2012, le comité organisateur a voulu ouvrir le
monde passionnant du poney et de l’équitation au plus large public.
Intitulé « Euro Poney », l’événement s’est enrichi d’un grand village
élevage, de nombreuses animations notamment dédiées aux enfants
– ateliers pédagogiques, baptêmes poneys – et de 80 exposants à la
fois spécialisés en équipements équestres et offrant des produits /
services grand public, le tout orchestré par 50 bénévoles.
L’Euro Poney, c’est donc un cocktail unique de sport, de spectacle, de
découverte dans un environnement préservé, le stade équestre du
Grand Parquet. Le temps d’un après-midi ou d’un week-end, l’Euro
Poney permettra aux familles, qu’elles connaissent le monde du
poney ou pas, de passer de très agréables moments à un prix d’ami...
puisque l’accès est gratuit !
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Sport
de haut
niveau
Si poney rime souvent avec loisir, nombreux sont les cavaliers à pratiquer un véritable sport qui mène au haut
niveau tels les Championnats d’Europe poney. Poney et jeunes cavaliers sont des athlètes qui parcourent chaque
année les terrains d’Europe dans le but de décrocher la récompense ultime. C’est un travail de fond effectué avec
leur coach puis le sélectionneur de l’équipe nationale. Si le cavalier est un pilote une fois arrivé sur le terrain de
l’épreuve, il a préalablement passé des centaines d’heures à préparer sa monture, à la comprendre et à s’adapter
à son caractère et ses capacités. Le cavalier utilise non seulement tout son corps mais aussi sa tête qui lui permettra
de déjouer les difficultés de l’épreuve. Pendant l’EURO PONEY 2012, les nations se disputeront les titres individuels et
par équipes du saut d’obstacles, du concours complet et du dressage.

Saut d’obstacles
Quel que soit le niveau, chaque épreuve
est composée d’un parcours de 10 à 12
obstacles. Ces obstacles peuvent être
simples (un seul saut), doubles (deux
sauts successifs en ligne droite) ou
triples (trois sauts successifs) et sont
composés de barres mobiles pouvant
tomber à terre facilement. Les cavaliers
internationaux doivent avoir entre 12 et
16 ans.

Le classement par équipes (de trois
ou quatre cavaliers) est calculé sur le
cumul de l’épreuve de vitesse et de la
Coupe des Nations. Dans cette dernière,
seuls les trois meilleurs résultats de
chaque équipe sont retenus.
A l’issue de l’épreuve Coupe des Nations
(où sont décernées les médailles par
équipe), les 25 meilleurs couples sont
qualifiés pour la finale individuelle, tandis
que les autres participent à la «Petite
Finale» ou consolante. Le classement
individuel est établi en cumulant les
pénalités obtenues sur les 3 épreuves
(vitesse, Coupe des Nations, finale).

Obstacles

Parcours

Vertical : barres disposées sur un seul
plan vertical
Oxer : obstacle de volée composé de
deux plans verticaux

Les obstacles utilisés pour l’épreuve
sont signalés par un numéro et des
fanions (rouge à droite, blanc à gauche)
qui indiquent le sens du passage.

Les pénalités

Chronométrage

Sur les barres tombées / obstacles
renversés (seule la barre du haut
compte):
- 4 points sur un obstacle vertical, 8
points si les deux barres du haut d’un
oxer tombent.
Si le poney refuse de sauter: 4 points
- Deux refus signifient l’élimination.
- Chute du cavalier : élimination directe

Les concurrents doivent franchir
tous les obstacles dans l’ordre des
numéros de passage dans un temps
imparti. Le chef de piste mesure la
distance du parcours et applique une
vitesse moyenne selon le niveau pour
déterminer un temps maximum alloué.
Le dépassement de temps est pénalisé
par des points (sauf barêmes spéciaux).

Faute sur un oxer

Un vertical

Un double composé d’un oxer et d’un vertical

Rivière : pas de barres mais interdiction de toucher l’eau !
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Sport
de haut
niveau
Dressage
Equivalent du patinage artistique en
équitation, il consiste à demander au
poney d’effectuer des figures comme
le reculé, la pirouette, etc. Les juges
délivrent une note pour chaque figure
ainsi que sur l’ensemble de la prestation.
Aux Championnats d’Europe, la médaille
par équipe se joue sur un seul test tandis
que les individuels doivent participer à
deux tests.

Comme en patinage artistique la première
épreuve individuelle est totalement
imposée : 29 figures qui doivent être
réalisées en des points précis du
rectangle tandis que la seconde se
déroule en musique (Kür) avec 15 figures
à réaliser mais dans un ordre et un
emplacement libre.
A ces figures s’ajoutent des notes
d’ensemble : position du cavalier, facilité
de mouvement du cheval, volonté du
cheval, harmonie, etc.
Dans l’épreuve Kür une note artistique est
donnée : chorégraphie, prise de risque,
musique et son interprétation (rythmes
en adéquation, etc.) entrent en jeu.
Seuls les 15 meilleurs cavaliers peuvent
participer à cette finale.
Notation finale : une note pour chaque
élément est donnée : dans la Kür, la note

artistique et la note technique ont le
même poids.

L’épreuve par équipe est une épreuve
imposée comportant 28 figures et des
notes d’ensemble.

Concours complet
Triathlon équestre il se déroule en trois
tests : dressage, cross et saut d’obstacles.
Le cross est un parcours d’une vingtaine
obstacles fixes (par opposition au saut
d’obstacles). Le parcours s’étend sur
3600 à 4100 m et doit être effectué dans
un temps imparti.
On cumule les pénalités de chaque test
pour obtenir le score final de chaque
concurrent.
Le dressage et le saut d’obstacles sont
bien sûr moins difficiles que pour les
championnats respectifs, la difficulté
résidant dans la capacité du cavalier
et du poney à faire face à trois tests
très différents faisant appel à des
techniques spécifiques. Si le cross et
le saut d’obstacles consistent tous les
deux à sauter au dessus d’éléments, l’un
demande de l’endurance dans l’effort
(long parcours) tandis que l’autre
requiert force et habileté.

4

Sport
de haut
niveau
L’équipe de France poney
L’équipe de France, antichambre Les Bleus sérieux challengers
des champions
La compétition à poney a permis de découvrir
et de mettre en selle des talents incontestables,
notamment en saut d’obstacles. Car en plus
d’être aujourd’hui l’un des loisirs préférés des
enfants français, l’équitation à poney représente
également un prélude à de très belles carrières à
haut niveau...à cheval. Nombreux sont les cavaliers
désormais membres des équipes de France senior
passés par le circuit poney.
La plus connue auprès des jeunes filles reste
probablement Alexandra Ledermann, qui fut la
première femme Championne d’Europe Senior, et
demeure la dernière médaillée olympique pour
la France en saut d’obstacles (Atlanta 1996). Mais
elle n’est pas la seule à avoir usé ses pantalons
sur des poneys durant ses jeunes années. Parmi
les plus en vue aujourd’hui, on retrouve Timothée
Anciaume (Champion de France Poney 1988), RogerYves Bost (double Champion de France Poney et vice
champion d’Europe 1977, aujourd’hui xxème mondial
et pré-sélectionné pour les JO de Londres), Simon
Delestre (Champion de France Poney 1994/1995,
xxème mondial), ou encore Philippe Rozier, seine-etmarnais et membre de l’équipe de France.

10 médailles ont été remportées par les équipes
de France poney depuis 1995 en saut d’obstacles
et en concours complet. Surtout, la France est
Championne d’Europe par équipe (Léa Teissier /
Nitzpogne, Thais Meheust / Java Bleue la Brée et
Fanny Barrière / Plume de Virey.) et individuel en
titre (Luce Bentéjac avec
Mon Nantano de Florys) pour le concours complet,
un doublé historique réalisé l’été 2011 à Jaszkowo
(Pologne)! C’est donc à domicile que les français
remettent leurs deux titres en jeu, avec toujours
autant de potentiel.
En 2011, côté saut d’obstacles, la France terminait
4e par équipe (Florine Roussel / Politica de Florys,
Bastien Theotime / Oceans de Bourdons, Tressy
Muhr / Milford de Grangues, Victoria Head / Inorzenn
Breizh). Le sélectionneur national Olivier Bost croit
sérieusement à la possibilité d’une médaille grâce à
un important réservoir de jeunes champions.

En dressage, malgré la 7e place des Bleus, l’écart
entre la France et les meilleures nations s’est
largement réduit laissant espérer une médaille lors
de l’édition 2012.

Olivier Bost,

Alizée Froment,

Emmanuel Quittet,

entraîneur de l’équipe
de France poney de
saut d’obstacles

entraîneur de
l’équipe de France
poney de dressage

entraîneur de l’équipe
de France poney de
concours complet
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Palmarès
2011

Palmarès championnat d’Europe 2011
(Jaszkovo - Pologne)

Saut d’obstacles
Individuel
1- Beth Vernon (GBR) / Falaza
2- Bertram Allen (IRL) / Acapella Z
3- Jessica Mendoza (GBR) / Tixylix
...
8 ex aequo- Tressy Muhr (FRA) / Milford de Grangues
19- Florine Roussel (FRA) / Politica de Florys
21- Bastien Theotime (FRA) / Océan de Bourdons
Equipe
1- Grande-Bretagne
Amy Inglis / NILS D’HURL’VENT - Beth Vernon / FALAZA - Graham
Babes / DOLLAR GIRL - Jessica Mendoza / TIXYLIX
2- Irlande
Bertram Allen / ACAPELLA Z - Max O’Reilly Hyland / ROCK DEE
JAY - Michael Duffy / KADIA MOUCHE - Emma O’Dwyer / JACKNELL
STREET
3- Pays-Bas
Jens Van Grunsven / INDORADO - Amber Fijen / WINNING MOOD
- Leontine Bruin / SCAPA SB - Megan Laseur / ENSILLA
4- France
Florine Roussel / POLITICA DE FLORYS - Bastien Theotime / OCEAN
DE BOURDONS - Victoria Head / INORZENN BREIZH - Tressy Muhr
/ MILFORD DE GRANGUES

Dressage
Individuel
1- Dana Van Lierop (NED) / DAY OF DIVA
2- Lena Charlotte (GER) / LORD CHAMP
3- Jessica Kreig(GER) / DANILO
14- Joy Albeck (FRA) / TIM

2- Pays-Bas
Dana Van Lierop / DAY OF DIVA - Sanne Vos / JUST YOU’N ME Febe Van Zwambagt / PRINCE Z - Sanne Gilbers / GERONIMO B
3- Danemark
Emilie Holm Toft / HB DREAMGIRL - Caroline B. Smidt / CAMPARI W
- Caroline Aarosin / SL LUCCI - Maya Jørgensen / MODDERBEEK’S
FLO
7- France
Joy Albeck / TIM - Lisa Cez / OPALE DES VENTS - Morgane Euriat /
ITALIC DES LANDES - Florian Aubin / GLACY DU HALAGE

Concours complet
Individuel
1- Luce Bentejac (FRA) / MON NANTANO DE FLORYS
2- Sam Ecroyd (GBR) / THREE WELLS BREEZE
3- Jodie O’Keeffe (IRL) / CASTLEVIEW RAKISH MILLY
Equipe
1- France
Luce Bentejac / MON NANTANO DE FLORYS - Léa Teissier /
NITZPOGNE - Fanny Barriere / PLUME DE VIREY - Thais Meheust
/ JAVA BLEUE LA BREE
2- irlande
Jodie O’Keeffe / CASTLEVIEW RAKISH MILLY - Ana O’Brien / ICE
COOL BAILEY - Joshua Pim / MR.OTTO - Lucy Latta / NONO
3- Grande Bretagne
Sam Ecroyd / THREE WELLS BREEZE - Sophie Beaty / DONE AND
DUSTED VI - Janou Bleekman / CREGANN SCENIC - Grace Walker
/ NOBLE SPRINGBOK

Equipe
1- Allemagne
Grete Linnemann / CINDERELLA M WE - Jessica Krieg / DANILO
- Lena Charlotte / LORD CHAMP - Semmieke Rothenberger /
DOMINO DANCING
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Village
élevage
Village élevage,
l’indispensable filière poney
notamment auprès de la Société Hippique
Française (SHF), Société Mère de la Filière
des Jeunes Chevaux et Poneys.

La filière élevage des poneys de sport et
de loisir est représentée par la Fédération
des Poneys et Petits Chevaux de France
(FPPCF) qui réunit les races Connemara,
Haflinger, Islandais, Mérens, New-Forest,
Poney Français de Selle, Shetland et
Welsh. Ces races représentent plus de
80% des naissances de la filière «Poneys
et petits Chevaux». La fédération a pour
rôle de défendre les intérêts de celle-ci

Les professionnels concernés sont bien
sûr les éleveurs mais également les
cavaliers professionnels de la formation
des chevaux et poneys et, enfin, les
futurs propriétaires. Une multitude
d’épreuves sont organisées chaque
année pour valoriser, évaluer les
équidés et le savoir faire des éleveurs.
Au final, la France propose le circuit le
plus développé pour la formation des
jeunes poneys d’Europe.
L’Euro Poney 2012 s’inscrit dans la
démarche de promotion de la filière

française du poney, Séduire les
utilisateurs et les profesionnels des pays
européens qui ne manqueront pas de se
déplacer pour ce festival du poney grâce
au dynamisme et à l’intervention de la
FPPCF qui proposera le viillage élevage.
Ce sera une véritable opportunité de
valoriser la qualité de l’élevage français
en présentant au public les meilleurs
produits des races élevées en France et
de participer ainsi à la reconnaissance
du travail de sélection des éleveurs et
des Associations Nationales de Races
qui proposeront des présentations de
races, inter-races et une vente amiable
de poneys de sports et de loisirs.

Les temps forts
Parade des Races
Chaque association de race est invitée
à venir présenter une sélection de
sujets parmi les meilleurs. Grâce à des
commentaires pédagogiques, le public
pourra ainsi découvrir tous les jours ce
que les éleveurs français produisent de
mieux, Du Shetland au Haflinger.
Focus : présentations sportives tous les
jours des New-Forest et Haflinger en
saut d’obstacles, dressage et attelage
ainsi que des jeunes étalons PFS en saut
d’obstacles.

Qualifications Loisirs
Le dimanche matin, des épreuves de
qualification loisir montreront le travail
des éleveurs et propriétaires pour former
un cheval à bien se comporter dans toutes
sortes de situation, comme le passage d’un
pont, la peur de l’eau, la sensibilité aux
bruits ou à l’imprévu. Un label qui permet
d’identifier les poneys faciles à utiliser.

Vendredi
concours élevage

Vente amiable
Elite / Espoir / Loisirs

Les Shetlands présenteront les meilleurs
poneys de la région lors d’un concours
vendredi. un moment très mignon !

Les 8 associations de race mobilisent leurs
éleveurs pour proposer une sélection
de 50 produits mâles et femelles dans le
cadre d’une vente amiable. Les poneys
seront répartis en 3 catégories: Elite (plus
de 6 ans), Espoir (de 3 à 5 ans), et Loisirs
(poneys de races Merens, Islandais et Haflinger). Jeudi 19 juillet, les Elite et Espoirs
démontreront leur aptitude au saut devant
les caméras. Puis les 50 poneys à la vente
seront présentés en main sur la piste du
Petit Parquet accompagnés de la vidéo de
leur séance à l’obstacle. Le public et les
acheteurs intéressés disposeront d’un
catalogue complet détaillant les origines
des poneys, les performances de leurs
collatéraux et le contact du propriétaire.
Des essais seront possibles pour les poneys
de 4 ans et plus et les visites vétérinaires
d’achat pourront être réalisées sur place.

International
Connemara
Avec le soutien technique et financier du
stud-book irlandais, l’Association Française
du Poney Connemara (AFPC) organise
le vendredi 20 juillet le tout premier
International Connemara. L’élite de la
génétique Connemara mâle et femelle
de 2 ans, 3 ans, poulinières et étalons
seront soumis à la notation de 3 juges
internationaux. Modèle, allures et aptitude
au saut d’obstacles constituent les trois
axes de jugement. Un « show » rare où
le public découvrira la race Connemara
comme elle ne l’a jamais vu.
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élevage

De l’origine des races de poney et petits chevaux

photo : Anna Bordes

Connemara (CO)

L’autre allure, non spécifique de l’islandais
est l’amble volant : le poney déplace ses
membres par deux (membres latéraux)
tout en laissant une phase de suspension
entre chaque déplacement. Allure très
rapide et recherchée au moyen âge
pour les longs trajets, elle est également
très confortable. Bref, parfait pour les
randonneurs !

Le Connemara situé sur la côte
Ouest de l’Irlande est la région qui a
donné son nom au poney Connemara.
Contrée très accidentée, austère,
sauvage et montagneuse, parsemée
d’innombrables lacs se confondant avec
l’océan, c’est un puzzle de tourbières
et d’herbages pauvres séparés par des
murets de pierres allègrement sautés
par ces poneys vivant la plupart du
temps en liberté.
L’origine de la race est obscure,
l’existence de chevaux dans cette région
remonte au 4ème siècle avant notre
ère. Les chevaux en provenance de
la péninsule ibérique ont au cours des
siècles marqué profondément la race
Connemara, ainsi que plus récemment
les apports de Pur Sang Anglais,
Irishdraught, Clydesdale, Pur Sang
Arabe… En 1923, la Connemara Pony
Breeders’ Society fut fondée en Irlande
; le premier Stud Book fut édité en 1926.
Le Connemara, malgré ses origines
rustiques est un véritbale poney de
sport.

Merens
Haflinger (HA)
Reconnaissable entre tous avec sa robe
alezane et sa crinière crin lavé, il provient
d’Autriche et plus précisément de la
célèbre région du Tyrol dont provient la
Tyrolienne (la chanson, le chapeau, etc.).
De par la proximité du Tyrol avec l’Italie,
le Haflinger a ainsi deux foyers d’origine
puisqu’il était utilisé comme animal de
travail en montagne aussi bien d’un
côté que de l’autre. Introduit en 1970 en
France il est reconnu offciellement par

Islandais (IS)
Comme l’indique son nom, le poney
Islandais vient d’Islande. Sa principale
particularité
est
de
présenter
naturellement chez certains individus
une voir deux allures en plus du pas,
du trot et du galop standard : le tölt et
l’amble de course. Le tölt est un pas très
rapide (pouvant atteindre la vitesse du
galop) très confortable puisqu’il n’y a
aucun temps de suspension.

En 1874, près de Hafling, village autrichien,
naît un poulain, fils d’un étalon arabe et
d’une jument autochtone. Ce poulain
nommé Folie, plût à l’empereur Autrichien
François-Joseph et devint le premier
étalon de la race. Aujourd’hui, les
ascendants paternels de tous les étalons
de France remontent sans discontinuer
jusqu’à Folie. Malgré les ravages des
deux dernières guerres mondiales et la
division du Tyrol, la race est demeurée
extraordinairement homogène et a
évolué d’un type d’animal de bât et de
travaux agricoles vers un cheval de
loisirs polyvalent, aujourd’hui réputé et
élevé sur les cinq continents.

Originaire de la Haute Vallée de l’Ariège,
dans les Pyrénées, le cheval de Mérens
présente une étonnante convergence
morphologique avec les chevaux magdaléniens (13 000 ans) représentés dans la
grotte de NIAUX. Peut-être ces derniers
sont-ils les prestigieux ancêtres du cheval de Mérens ?
Élevé traditionnellement en système
transhumant, le Mérens a puisé dans
la montagne la plupart de ses qualités
: La rusticité, La franchise, l’agilité
et la sûreté de pied, La docilité et la
gentillesse, L’endurance, La douceur, la
faculté d’apprendre très rapidemment,
et la mémoire.

les Haras Nationaux en 1975 et a pris son
essor grâce à l’attelage et à l’équitation
de loisir.
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New-Forest (NF)

Le New-Forest tire son nom de la forêt
plantée au 11e siècle par Guillaume Le
Conquérant dans le sud de l’Angleterre.
Des origines rustiques et une solidité qui
forgent sa réputation jusqu’à nos jours.
Les premiers poneys New-Forest sont
arrivés en France dans les années 50
et font depuis ce temps le bonheur de
beaucoup de cavaliers et d’éleveurs.
Grâce à ses qualités physiques et son
caractère en or, le New-Forest séduit
autant pour le sport que pour le loisir et
l’enseignement.

Poney Français de
Selle (PFS)
Issu du croisement de ponettes
autochtones françaises avec des étalons
poneys de race (Connemara, New Forest,
Welsh, etc.) ou de Pur Sang Arabes, le
Poney Français de Selle est le poney de
sport n°1 en France en terme d’effectifs
et de naissances. Aussi à l’aise en saut
d’obstacles, concours complet que
dressage, son excellent caractère en
fait une monture idéale pour le loisir, le
sport et l’enseignement. Il présente une
morphologie de « petit cheval » : poitrine
large, bonne épaule, dos solide, etc.

Welsh (W)
Le Welsh Mountain est le type le plus
ancien de la race Welsh, à l’origine de
toutes les autres déclinaisons de cette
race. Ces poneys Britanniques sont
originaires du Pays de Galles (Wales); on
en retrouve des traces très anciennes
dans l’histoire, depuis Jules César. Au
XVIème siècle, Henri VIII fit abattre toutes
les juments de moins de 1,30m ; une
partie d’entre-elles se réfugia dans les
montagnes galloises, où le sol, le climat
et l’influence de sang arabe créèrent
cette merveilleuse race qu’est le Welsh
Mountain.

Shetland (SH)
Le Shetland broute l’herbe des îles
sauvages, balayées par les vents, au
large de l’Écosse, probablement depuis
l’ère glaciaire. Les premières preuves
de sa présence sur les îles Shetland
remontent à l’age de bronze. L’influence
du sang arabe serait essentiellement
contemporaine des premières croisades.
De plus, les races norvégiennes de
chevaux ont très certainement influencé
le Shetland tel que nous le connaissons
aujourd’hui. En effet, au Moyen Age, il
existait déjà des relations commerciales
entre la Norvège et les îles Shetland.
Le plus petit poney de race connu, il
est le chouchou des plus jeunes et
accompagne leurs premières années à
poney.

Ses déclinaisons : type B, Welsh Mountain
plus grand et donc plus recherché pour
les épreuves sportives. Type C : Le Welsh
Mountain croisé avec un Cob lui donne de
la robustesse et la capacité de supporter
aussi bien un enfant qu’un adulte.
Type D : Welsh Mountain croisé avec un
cheval de guerre espagnol, sans limite
de taille il est très prisé en compétition
d’attelage.
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Programme

Programme provisoire

Jour / piste

Grand Parquet

Mardi 17

Cérémonie d’ouverture à 18h

Mercredi 18

9h30 à 12h30
Warm Up saut d’obstacles (entraînement)
14h30 à 16h30 puis 17h30 à 19h
CSIP (1m20) puis CSIP jeunes poneys

Jeudi 19

8h à 9h30 puis 10h15 à 12h15
CSIP jeunes poneys 2e étape puis CSIP
(1m25)
14h30 à 18h
Euro Poney Saut d’Obstacles individuel

Vendredi 20

8h à 9h30
CSIP jeunes poneys Grand Prix SHF
10h à 12h
CSIP Grand Prix (1m30)
13h30 à 18h15
Euro Poney Saut d’Obstacles
Finale par équipe en deux manches
Remise des prix

Samedi 21

Dimanche 22

Petit Parquet

Spring Garden

9h à 14h
Euro Poney Dressage
épreuve par équipe 1ère partie

Présention poneys de
race
Aptitude au saut des
Elites et Espoirs de la
vente amiable

Présention poneys de
race

8h à 11h
Euro Poney Concours complet
1ère étape : dressage
14h à 19h15
Euro Poney Dressage
épreuve par équipe suite et fin
Remise des prix
8h30 à 11h30
Euro Poney Concours complet
1ère étape : dressage suite et fin

Concours élevage
13h30 à 17h30
international Connemara Euro Poney Dressage
1ère épreuve individuelle
Concours élevage
régional Shetland

8h30 à 10h
Euro Poney Saut d’Obstacles
consolante

9h à 11h
Présention poneys de
race

14h à 17h30
Euro Poney Concours complet
2e étape: cross - lieu d’arrivée

14h à 17h30
2e étape: cross - lieu de
départ

9h30 à 13h15
Euro Poney Concours complet
3e et dernière étape : saut d’obstacles
Remise des prix

Matin

14h30 à 17h45
Euro Poney Saut d’Obstacles
Finale individuelle / remise des prix

Concours régional des 3
ans montés Connemara

Epreuves Qualifications
Loisirs

8h30 à 12h30
Euro Poney Dressage
1ère épreuve individuelle, suite
et fin

9h à 12h15
Euro Poney Dressage
Kür (en musique)
Finale individuelle
Remise des prix
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Merci à nos partenaires
Le Conseil Général
de Seine & Marne

Fonds Eperon

La Fédération des Poneys et
Petits Chevaux de France

Grand Parquet de
Fontainebleau

DECATHLON Villiers en Bière

DECATHLON Villiers en Bière

Fédération Française
d’Equitation

Société Hippique Française

Union des Commerçants
de Fontainebleau

Institut Français du
Cheval
Ministère de
l’agriculture etde
l’alimentation

Just World International

Centre commercial le Bréau
E.LECLERC

L’Eperon / Cavadeos
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Infos pratiques
Date : 17 au 22 juillet 2012
Horaires : toute la journée
Entrée : gratuite tous les jours
Lieu : Grand Parquet de Fontainebleau
Pour quoi : sport et découverte
Pour qui : toute la famille

Facilités :
Navette entre Fontainebleau et le stade équestre
Restauration sur place midi et soir à partir du 17 juillet
Parking
Village de 100 exposants

Contact organisation

Contact presse

Etrier d’Arbonne - 1047 route Jean Moulin
77630 Arbonne la Forêt

Agence Pixizone
Xavier Boudon - 06 08 82 94 86
contact@europoney2012.com

Le site officiel pour en savoir plus

www.europoney2012.com

Fontainebleau
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