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ASSOCIATION
NATIONALE DU
PONEY FRANÇAIS
DE SELLE

CONTACT
+ 33 (0)2 54 83 72 00
contact@anpfs.com
www.anpfs.com
www.facebook.com/anpfs

Véritable petit cheval, distinction et raffinement sont les maîtres mots
pour décrire le Poney Français de Selle. Athlète accompli, il représente
l’accord parfait entre la rusticité du poney et les aptitudes sportives du
cheval.

Toisant jusqu’à 1,48m, ce poney charismatique présente des allures
amples, franches, et un tempérament stable. Il est distingué et affiche un
modèle harmonieux, assorti d’une robe aux multiples déclinaisons. Doté
de nombreux atouts, il incarne le parfait mélange entre performance et
élégance.

EN CHIFFRES

+700

ADHÉRENTS
À L’ANPFS

200
1000

JEUNES PFS ÉLITE

LORS DU NATIONAL DE LA RACE
AU SOLOGN’PONY

NAISSANCES
PAR AN

DISCIPLINES
DE PRÉDILECTION
Son bon tempérament et ses qualités sportives indéniables en font un poney
polyvalent qui s’adapte aux objectifs de son cavalier :
• Sports équestres : au plus haut niveau, on ne compte plus le nombre de
champions dans les trois disciplines olympiques, permettant à la race d’être
une référence incontournable parmi les races de poneys de sport.
• Loisir : monture fiable et polyvalente, il est adapté à l’équitation de loisir
(promenade, randonnée, etc.), ainsi qu’aux pony games, horse ball ou
attelage. Sa taille en fait aussi un poney familial, en effet, il est monté autant
par les enfants que par les adultes.
• Instruction : poney d’école par excellence, il fait partie des races les plus
représentées dans les centres équestres.

O MA DOUÉ KERSIDAL
Gagnant du CIC* de Burghley en 2011. Médaille d’or
par équipe aux championnats d’Europe en 2017 et
médaille de bronze en 2018. Vice-champion de
France As Poney Elite en 2017
Willoway All Gold (GBR) NF x Kit AA, né en 2002.

QUABAR DES MONCEAUX
Champion Suprême Poney Français de Selle en 2007.
Double médaille d’or en CSO par équipe et en
individuel aux championnats d’Europe 2014. Double
champion de France As Poney Elite Excellence en 2014
et 2015 et vice-champion de France en 2013, 2017 et
2018
Nabor (DE) DRPON x Rosire SFA, né en 2004.
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