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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
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Etaient présents ou représentés :  
Claire CAILLAREC (ELEVAGE CLADDAGH) 
Pascal DARCQ (ELEVAGE DE GALLY) 
Auriane de FOLLEVILLE (ELEVAGE DU GITE) 
Hubert LAURENT ( HARAS MELODY)  
Camille PHILIPPON (ELEVAGE DE SIPAN) 
Christiane et Paul REGUER (ELEVAGE DU MAUCOMBLE) 
Eugénie RICHOUX CARPENTIER (ELEVAGE DE BREGEON) 
Sophie SOULEZ-LARIVIERE (ELEVAGE KILLOLA) 
Olivier VEROVE - Ghislaine LE BASTARD (MAUCOMBLE) 
Pascal WANDON (ELEVAGE FAMILY) 
Valérie WILMOT (LE MONDE DE BLISS) 

 
L’Assemblée Générale est présidée par Valérie Wilmot, présidente de l’Api’n Co. 
 
 
 

Ordre du jour 

• Rapport moral 2009 
• Actions 2010 – Bilan intermédiaire 
• Examen et approbation des comptes 2009 
• Perspectives d’avenir 
• Questions diverses 



RAPPORT MORAL EXERCICE 2009 

 

1- Présentation - Quelques chiffres 
 
2008 : 24 adhérents – 36 engagés – cotisation 10 € 
2009 : 25 adhérents – 37 engagés – cotisation 10 € 
2010 : 24 adhérents – 33 engagés – cotisation 15 € 
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L’équipe : 
 
Valérie Wilmot, présidente et secrétaire. 
Auriane de Folleville, vice-présidente 
Eugénie Richoux-Carpentier, trésorière 
Camille Philippon 

 
 

2- Actions menées en 2009 
 

� Classification Picardie-Normandie le 29 Mars 2009  
 
 

 
 
La première classification de Normandie-Picardie a 
eu lieu le 29 mars, date également de la première 
AG de l’Api’nco , au Haras Mélody  à St-Aubin 
Celloville(76).  
 
Sous un soleil printanier, 12 poneys se sont 
présentés au jugement de Stéphane Jault et 
Alexandre Lecuyer, épaulés par Sandrine Lemaître, 
juge stagiaire. 
 
 
 
 



 
Ont été classés 1 : 
 
TIFFANY MELODY  Bunowen Castle Mick x Kimberley Melody (Cocum Thunder Boy) 
SHANNON SPARROW  Grange Surf Sparrow x Alioth du Thuit (Cove Commander) 
SAIGA DE NEUVILLE  Baikal des Evieres x Fipone de Neville (I des Cartes) 
TOSCANE PONTHOUAR  Quarteron Agile x Chérou ar Crano (Moyglare Bruff) 
SECRET NIGHT LUOT  hunder du Blin x Magic Night (Naughty Van Graaf Janshof) 
TARA VILLAGE BRIDE Hurricane of Laps x Sunnylands Village Bride (Ashfield MacTalla) 
ODY DE GALLY   Don Juan V x Axel du Pain (Idenoir) 
OCEANY DE CILAOS  Canal Misty Fionn x Ispany Isle (Don Juan V) 
TAJ MAHAL DU LUOT  Kingstown Rory x Meribelle II (Naughty Van Graaf Janshof) 
 
 
Le comparatif de l’ensemble des classifications, effectué au terme de l’année par  
Stéphane et Isabelle Jault, qui étaient en charge de la planification pour l’AFPC, permet 
de faire les observations suivantes : 
 

• Ce fut la seule classification, où un poney (mâle) fut classé classe 3, au terme de la 
visite vétérinaire.  

• Ce fut également la seule classification ayant classée une femelle en classe 2, car 
hors-taille. 

 
Les poneys normands ou picards lors des autres classifications :  

 
S’est distingué  Tic Tac Mélody, figurant au palmarès des poneys ayant obtenus les 
meilleurs résultats lors des classifications. 
 
A l'issue de la classification, tous les participants se sont retrouvés dans une ambiance fort 
sympathique pour partager le verre de l'amitié offert par l'Api'N Co. 

  
 
 
 



� 27 Juin 2009 : deuxième Régional Picardie-Normandie Connemara 
 
2008 était l’année de lancement, avec un premier concours d’élevage Connemara organisé 
à Forges les Eaux lors de la Fête annuelle du Cheval. Premier concours qui a eu le succès 
qu’on lui connaît avec la participation de nombreux éleveurs et 36 poneys engagés. Nous 
étions invités sur le site de la manifestation et partagions le ring avec l’Association des 
poneys shetland. 
 
En 2009, l’API’N CO a placé la barre un peu plus haut et a conjugué ses efforts avec ceux 
de l’Organisation Normandie Poney pour organiser, sur le site des Haras Nationaux de 
Bacqueville en Caux, le premier Festival d’Elevage Poney de Haute-Normandie, 
regroupant outre notre régional, un show d’élevage Welsh dans la plus pure tradition 
britannique et un concours d’élevage multi-races HN.  
 
Chaque race disposait cette fois de son propre ring mais la troisième mi-temps s’est jouée 
toutes races confondues dans une ambiance très festive ! 
 
Pas moins de 90 poneys, venus de Normandie, de Picardie, d’Ile de France et du Nord- Pas 
de Calais, ont défilé sur les rings lors de cette journée 
 
C’est donc dans le cadre de cette manifestation unique en Haute-Normandie que s’est 
déroulé le second Régional d’élevage Connemara de Normandie/Picardie avec 37 poneys 
engagés, soit le même nombre qu’en 2008. 
 
Les épreuves étaient cette fois jugées par un juge du berceau de race, Philip SCOTT, juge 
international Connemara de la CPBS, qui nous avait fait l’honneur d’accepter notre 
invitation.  
Il était épaulé par Mr Fernand Grall des Haras Nationaux pour les épreuves primées et tous 
deux étaient assistés de nos deux stewards,  Madame Helena de Belloy, de l'élevage OAK et 
Alexandre Lécuyer, que nous remercions. 

 

C’est l’étalon danois AC-Samson 
Af Engvang  (dit Sammy), 
appartenant à May et Holger 
Reimann (élevage Hohnhorst, 
Allemagne) et exploité pour la 
saison 2009 par l'élevage Dundee 
qui est sacré Champion Suprême.  

 

 

 

 

Sa réserve est le jeune Tic-Tac 
Melody, appartenant à Hubert 
Laurent (élevage Melody). 

 

 



En fin d’après-midi, les Champions de chaque race et leurs réserves se sont retrouvés une 
dernière fois sur le ring pour participer à un Championnat Général visant à désigner le 
Champion Suprême toute race de la journée. Sammy et Tic-Tac représentaient la race 
Connemara. 

Et après de longues tergiversations de la part des deux juges, notre champion Suprême 
Connemara, Sammy, s’est galamment incliné devant la jolie Championne Suprême Welsh,  
Shore Brooks Cinderella et a donc reçu le titre de Réserve Champion toutes races du 
Festival 2009 ! 

 
� Formation Connemara 28 juin 2009 

Le lendemain matin, l'Apin'Co proposait une session de formation, animée par Philip 
Scott, sur le jugement et la présentation du poney Connemara en show. 

Le but du jeu était, dans un premier temps, de savoir reconnaître et apprécier, sur 
différents modèles de poneys, les critères du poney "type" par rapport au standard de la 
race Connemara. 

Tous les participants se sont donc essayés au jugement des poneys présentés, Philip Scott 
nous dévoilant ensuite les notes qu'il avait lui même attribuées à chacun des sujets, en 
expliquant et démontrant à chaque fois les qualités et défauts de l'animal. 

Pour la deuxième partie de la formation, Philip Scott nous a proposé une démonstration sur 
l'art de présenter un poney Connemara sur le ring. Un grand moment ! 

 

Il nous a ensuite confié quelques secrets de présentation et de toilettage pour avoir le 
meilleur poney le jour J. 

Les échanges se sont poursuivis autour d'un sympathique buffet campagnard partagé par 
tous.  

Tous les participants ont apprécié la grande gentillesse et le professionnalisme de Philip 
Scott, un vrai passionné. 



� Août 2009 : le National Connemara  

Fin Août, les élevages Picards et Normands ont brillé au National Connemara avec 9 
adhérents présents à Poitiers et 25 poneys, sur les 102 engagés, qui remportent 6 épreuves 
sur 15, parmi lesquelles : 

• le championnat junior 2009 : Thorgal de l’Aubier,  
• le championnat foal 2009 : Vertical Speed du Luot et sa réserve Vitamine Family,  
• le championnat senior mâle 2009 : Pady Melody d’Auxence, et réserve Champion 
Suprême 2009. 

et aussi,  

• le prix des lignées 2009 : Cocum Thunder Boy et second Grange Surf Sparrow, et  
• le championnat des régions 2009 : AC-Samson af Engvang pour l’élevage Dundee.  

Un bon bilan 2009 pour les éleveurs de l’Apinco ! 

 
3-Au niveau pratique - communication 
 
Sur le plan pratique, nous proposons toujours le site Internet, mis à jour le plus 
régulièrement possible avec un fichier des membres, une liste de vente et un catalogue 
des  étalons. 
Une newsletter est envoyé à chaque fois que nécessaire et nous communiquons 
essentiellement par mail (donc pensez à mettre à jour vos contacts) 
Le site Internet est un peu en stand-by faute de « nouvelles » à y insérer, un appel est 
donc lancé à tous pour le faire vivre : n’hésitez pas à envoyer les nouvelles de vos 
élevages, les résultats de vos poneys, des photos etc ….. Idem pour la liste de vente qui 
n’a pas été mise à jour depuis cet été ….. 
 
A noter qu’ en 2009, l’Api’N Co était représentée au Régional des Pays de Loire et 
y a offert une coupe ainsi qu’au National Connemara de Poitiers où elle a 
également offert une coupe. 
 
L’association a aussi bénéficié d’un article dans le bulletin de liaison de l’AFPC. 
 
Nous entretenons de bonnes relations avec le CCHN et chaque manifestation de 
l’Apinco est annoncée par un petit article sur leur site Internet 
http://www.chevaux-haute-normandie.com/ et sur leur profil Facebook 
http://www.facebook.com/pages/Conseil-des-Chevaux-de-Haute-
Normandie/39813681309?ref=search 
 
L’Apinco a d’ailleurs également depuis peu une page Facebook sur laquelle sont 
relayés tous les évènements organisés, photos et résultats à l’appui ! 
http://www.facebook.com/pages/ASSOCIATION-PICARDIE-NORMANDIE-
CONNEMARA-APINCO/232385013393?v=photos&ref=ts#!/pages/ASSOCIATION-
PICARDIE-NORMANDIE-CONNEMARA-APINCO/232385013393?v=wall 
 
Nous avons aussi depuis 2008, des Tshirts Api’N Co à vendre au prix de 10 € 
Et depuis cet été, des polos brodés à vendre au prix de 20 € (modèles homme-
femme-enfant) 
Vous pouvez également obtenir sur commande un blouson sans manche brodé dos 
et cœur au logo de l’Apinco au prix de 55 € (disponible en marron/noir/rouge) 
 
Alors, n’hésitez pas à porter les couleurs de l’Apinco partout où vous allez ! 



Conclusion et perspectives 

Avant d’en arriver aux conclusions, la date tardive de cette Assemblée Générale nous 
permet d’anticiper un peu sur la prochaine réunion et de faire un rapide bilan 
intermédiaire de l’année 2010. 

Actions menées en 2010 
 
� Classifications Picardie-Normandie : 10 avril 2010  

 
La classification de Normandie-Picardie 2010 a eu lieu le 10 avril à l’Elevage du Milon à 
Bernay, dans l’Eure, chez Madame Sylvie Guérin que nous remercions très 
chaleureusement pour son accueil. 
Tout était parfaitement organisé, l'ambiance était très conviviale et l'apéritif, offert par 
l'Api'N Co, a eu un vif succès ! 
 
17 poneys étaient présentés. 
 

• 4 des mâles sur les 8 présentés ont été admis en classe 1. On a pu remarquer, ce 
qui est confirmé par Claire Caillarec, juge stagiaire de cette session, une grande 
hétérogénéité dans le type de poneys présentés.  
A noter que tous les mâles classe 1 sont issus d’élevages normands et que l’étalon  Oison 
du Milon a obtenu  une moyenne de 16,437/20.  
 

• Toutes les femelles ont été admises en classe 1. On notera que deux d’entre elles 
ont obtenu une moyenne de 16/20. Ces ponettes sont toutes deux issues d’élevages 
normands ou picards. 
 
Résultats :  
 

Classe 1 OISON DU MILON   AILLE OISIN SPARROW USTIE KORRIGAN D'AULNE 
Classe 1 SAPHIR DE CORMEILLES  THUNDER DU BLIN ANNINA DU THENNEY ICARE 
Classe 1 RODEO DU MILON  AILLE OISIN SPARROW VIRAGO DU CHESNAY KNOCKADREEN HOLIDAY CLIFF 
Classe 1 SEDER DU MAUCOMBLE  LEHID CANAL PRINCE GLIZ DU MAUCOMBLE IDENOIR 
 
Classe 1 UTIKA DUNDEE   BUNOWEN CASTLE MICK MAYDAY CUCKOO SMOKEY DUNCAN 
Classe 1 UNE LADY DE L'AUBIER  PADY MELODY D'AUXENCE IRELAND BLUE AUBIER CYRANO PONDI 
Classe 1 PIROUETTE LA BUQUEUSE UN PRINCE DU RUERE LISKA DE GARENNE KID DE GARENNE 
Classe 1 UBISA MELODY   IMPERATOR MELODY EQUINOXE MELODY APOLLON PONDY 
Classe 1 EMLAGHARAN DUCHESS  JANUS LETTERDYFE WILLOW CASTLESTRANGE FIONN 
Classe 1 USHAZ PONTHOUAR  PUMKINS PONDI CHEROU AR CRANO MOYGLARE BRUFF 
Classe 1 QUIQUI DE JILT   HURRICANE OF LAPS JILT DE L'ETANG ORIGAN MELODY 
Classe 1 UKRAINE DES CHARMES  MAGIC RIAIN RED ROSE MAY PRINCE 
Classe 1 UNIKAIA DES VAUTS  VILLAGE FIONN ARIANE MAC DUFF 
 
Classe 2 SEAN IN TANALL   LOUGH FEE WARRIOR LOLITA DE MOLENE BAMBI DE BAZIRE 
Classe 2 TALISMAN DES SIRES  COCUM THUNDER BOY SIRENE DU FERAIN COSHLA BOBBY 
Classe 2 NUTS DU MILON   AILLE OISIN SPARROW HAVANE DU MILON SIMOUN DE RAVARY 
Classe 2 NUMBER ONE DU MILON  AILLE OISIN SPARROW ULLA DE LA NIEVRE NIMBUS IV 

 
Comparatifs avec les autres classifications : 
 
Ce fut avec la classification de Pompadour, la seule où des femelles ont obtenues une 
note égale ou supérieure à 16, et pour les mâles avec celle de Montbartier, celle où un 
mâle a obtenu une moyenne supérieure à 16. 

 



 
� 26 Juin 2010 : troisième Régional Picardie-Normandie Connemara 

 
Le 3° régional Picardie-Normandie s’est déroulé le 26 Juin dernier dans le cadre du 
deuxième Festival d’Elevage de Haute-Normandie qui se déroulait cette année encore à 
Bacqueville-en-Caux. 
Pour ce rendez-vous désormais annuel, c’est Joe McNAMARA qui avait fait le voyage 
d’Irlande en ce début d’été pour venir juger nos poneys, il était assisté par notre fidèle 
steward  Helena de Belloy. 
 
C’est l’élevage MELODY qui remporte cette année le titre avec IMAGINE MELODY PONDI 
qui repart avec l’écharpe de Championne Suprême 2010 ainsi qu’une chemise offerte par 
notre partenaire BRODERIES DU VIMEU et une belle dotation en floconnés et copeaux de lin 
offerts par nos sponsors BAILEYS et LINABOX. La réserve 2010 est la championne junior TEA 
TIME SPARROW, couverte également d’une belle chemise offerte par BRODERIES DU 
VIMEU. 
 
Nous adressons un merci tout particulier à l’élevage DUNDEE qui a offert les flots et 
écharpes de ce concours et à Madame Lagache, responsable de Broderies du Vimeu, qui a 
beaucoup soutenu notre projet et a offert les cadeaux d’accueil remis à chaque élevage 
engagé au régional, ainsi que les chemises des champions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci également aux sociétés BAILEYS et LINABOX qui ont récompensé les lauréats de ce 
concours ainsi qu’à tous nos autres partenaires pour leurs dotations. 
 
Nous remercions aussi nos adhérents, et en particulier les élevages DUNDEE et FAMILY 
pour leur aide financière mais aussi l’élevage MELODY, du MAUCOMBLE et de GALLY pour 
leur aide et leur soutien matériel ainsi que tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 
nous ont aidé dans cette entreprise. 
  
Dans les nouveautés, nous avions décidé d’inscrire au programme du régional des épreuves 
« jeune public ». L’accent étant mis une fois de plus sur la convivialité, ces épreuves 
« young handler », « leading rein » et  « ridden class » étaient communes aux différentes 
races présentées et ont été très appréciées. Grâce à la générosité de nos sponsors, tous les 
participants ont été largement récompensés. Elles seront reprogrammées l’année 
prochaine. 
 
En revanche, l’épreuve « 3 ans montés » Connemara, qui avait lieu aussi pour la première 
fois, n’a pas remporté un grand succès, avec 1 engagé seulement. Elle ne sera sans doute 
pas reconduite en 2011. 



 
CONCLUSION 
 
2008 était une année de lancement, 2009 une année de « rodage », nous espérions en 2010 
que l’Api’N Co prendrait son essor et devons avouer être un peu déçues du bilan final. 
 
Nous constatons en effet (voir graphique en 1 ) que le nombre d’adhérents reste constant, 
ce qui en soit pourrait être satisfaisant mais ce qui nous chagrine surtout, c’est que, 
malgré l’énergie dépensée pour une  organisation en net progrès et un concours de qualité, 
le nombre d’engagés au Régional ne « décolle » pas. 
 
Nous travaillons avec peu de moyens financiers mais avec passion et enthousiasme. 
 
Nous n’avons malheureusement pas reçu l’appui escompté des collectivités locales ou 
régionales, mais avons désormais le soutien financier de l’AFPC et avons noué des contacts 
avec plusieurs partenaires qui nous ont aidé cette année en dotant richement le régional 
2010. 
 
Il n’en reste pas moins que malgré tous ces efforts, le nombre d’adhérents et d’engagés 
stagne et nous nous interrogeons donc sur les raisons et sur la conduite à tenir dans le 
futur. Ce point sera discuté dans les perspectives d’avenir …. 
 
 
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée générale 
 



 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2009 

 

API N CO - Association Picardie Normandie Connemara 

      

COMPTE DE RESULTAT 2009 
      

      

 DEPENSES   RECETTES 

 Détails Montants   Détails Montants 

DEVELOPPEMENT - 

COMMUNICATION 743,89     1206,39 

 FONCTIONNEMENTS :     FONCTIONNEMENTS :   

 – Assurance 95,00   – Adhésions 250,00 

 – Affranchissement 15,00   – Engagements "Régional" 370,00 

 – Dépenses divers (courses …) 100,90   – Boxes "Régional" 210,00 

 – Photocopies 18,22   – Repas et buvette 271,39 

 – Tee Shirt 48,00   – Vente Tee Shirt 105,00 

 – Plaques et Flots "Régional" 254,08       

 – Repas et buvette 212,69       

 – Sono 50,00       

 – Fleurs stewards 52,50       

 – Juge 228,00       

 – Site 100,00       

           

 FORMATION :     FORMATION :   

 – Formation Mr Scott 228,00   – Formation Mr Scott 670,00 

           

AUTRES PRODUITS 582,50     120,00 

 – Excédent Banque 582,50   – Dons 120,00 

          

TOTAL 1326,39     1326,39 

 

Pour la seconde année, l’Api’N Co dégage un excédent de fonctionnement sur l’exercice 
clôturé. Nous remarquons que le bilan financier du Régional est NUL en 2009. Cela est dû 
au fait que l’année dernière, nous étions invités sur le site de la Fête du Cheval de Forges. 
Cette année, nous avons dû louer en partie le site de Bacqueville, la sono et également 
participer aux frais de déplacement de notre juge irlandais. A noter que Philippe Scott a 
été gracieusement hébergé pendant son séjour par certains de nos adhérents que nous 
remercions !  
En revanche, la formation organisée le lendemain a très bien marché et permet ce résultat 
positif.  Notons également que les nombreux lots distribués lors du régional sont offerts 
par les sponsors que nous démarchons tout au long de l’année et n’entrent pas dans le 
budget de l’Association ! 
 
 
Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée générale 

 



PROJETS ET ORIENTATIONS FUTURES 

 

En projet pour 2011 ….. 
 
Nous ouvrons ce chapitre par la distribution d’une « enquête de satisfaction » (ANNEXE 2 ) 
qui orientera les débats. Celle-ci sera jointe au présent PV à l’intention des adhérents 
absents lors de cette réunion ainsi qu’aux anciens membres n’ayant pas renouvelé leur 
adhésion en 2010. Les résultats serviront de base de discussion pour la prochaine 
assemblée générale. 
 
 
Pour 2011, quelques projets sont soumis à la discussion de l’Assemblée. 
 
Une classification ?  
 
Le bilan des classifications en Normandie étant positif, il est convenu d’organiser une 
nouvelle session en 2011. L’AFPC établissant le calendrier en début d’année, l’Api’N Co 
proposera une date et un lieu avant la fin de l’année 2010. Eugénie Richoux-Carpentier 
propose de contacter Mme Dehnin dans le Nord pour éventuellement organiser une session 
dans sa région. 
 
 
Un régional ? 
 
Une discussion est donc engagée sur le bilan du régional et l’organisation d’une nouvelle 
édition en 2011. Il en ressort que le manque de boxes disponibles sur place le jour J freine 
les intentions d’engagement des éleveurs venant avec plusieurs poneys ou des poulinières 
suitées ou étalons. 
 
Le problème étant qu’à la date du concours, fin Juin, la station de monte de Bacqueville 
est encore en activité et que nous n’avons donc qu’un nombre limité de boxes à proposer à 
nos engagés puisque les autres sont occupés par les étalons et poulinières venant à la 
saillie …. 
 
Deux solutions s’offrent donc à nous : 

• changer de lieu 
• changer de date 

 
Nous n’avons pas dans l’immédiat d’autre site permettant d’accueillir le festival d’élevage 
dans les conditions financières proposées à Bacqueville. La solution de l’hippodrome de 
Mauquechy, étudiée l’année dernière, avait été abandonnée en raison des contraintes 
budgétaires trop élevées pour un jeune projet. 
 
Un changement de date est en revanche délicat mais possible. Nous envisageons de 
décaler la date du Festival après la clôture de la saison de monte et de pouvoir ainsi 
disposer de la totalité des boxes du Haras.  
 
La date sera fixée en fonctions du calendrier des concours des autres régions afin d’étaler 
les manifestations sur les deux mois d’été et permettre ainsi aux éleveurs de pouvoir 
participer à plusieurs régionaux sans avoir à se déplacer tous les week-end. Il faudra tenir 
compte également des grands évènements équestres qui jalonnent l’été (Open de France, 
Sologn Pony etc …) et enfin soumettre cette date aux autres associations qui organisent 
avec nous le Festival d’Elevage. Autant dire que la tâche ne sera pas simple ! 
 



Au programme de ce futur régional seront reconduites les épreuves habituelles ainsi que 
les épreuves « jeunes présentateurs ». Dans le but de faire venir également plus 
d’utilisateurs, nous envisageons  d’organiser des épreuves ludiques et montées, comme par 
exemple une « qualification loisirs » ou encore des épreuves de CSO cycles classiques 
poneys. Ces épreuves seraient organisées en commun avec les autres associations du 
Festival pour « unifier » la manifestation.  
Claire Caillarec et Guillaume Blanc se proposent d’aider à l’organisation de celles-ci. 
 
 
 
Un rallye en forêt de Brotonne ? 
 
Un autre projet nous a été soumis par Helena de Belloy. Il s’agit d’un rallye en forêt de 
Brotonne sur un ou deux jours cet été, avec possibilité de bivouac et de soirée Country au 
cœur de la forêt. Des paddocks et boxes peuvent être mis à disposition pour héberger les 
poneys. 
 
Ce projet séduit les adhérents présents et sera donc étudié. 
D’autres projets du même type sont évoqués (randos, TREC etc….) 
 
 
 
PAS D’AUTRES QUESTIONS. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : résultats du Régional 2009 
ANNEXE 2 : enquête de satisfaction 

 

 
 

  
 

 



Régional Picardie-Normandie Connemara 2009 

27 juin 2009 à Bacqueville en Caux  
37 engagés 

 

CLASSEMENT 
 
Epreuve 1 - Mâles de 1 an :  
1- UNEL DU MAUCOMBLE Punch du Mesnil x Gliz du Maucomble x Idenoir   Olivier Vérove 
2- UP TO YOU D’ALBRAN Imperator Melody x Bahia du Teinturier x Go du Planturel  Frédérique Tourtoulou 
3- URKHAN DES VAUTS Village Fionn x Hirish Lehid Princess x Ruaille Buaille  Stéphanie Landré 
  
Epreuve 2 - Femelles de 1 an :  
  
1- UNE LADY DE L’AUBIER Pady Melody d’Auxence x Ireland Blue Aubier x Cyrano Pondi Isabelle et Pascal 
Wandon 
2- EMLAGHARAN DUCHESS Janus x Letterdyfe Willow x Castlerange Fionn   Hubert Laurent 
3- UN ANGE PASSE AU PENA Dexter Leam Pondi x Gamble de Garenne x Kid de Garenne C et S Maillet 
4- UBISA MELODY  Imperator Melody x Equinoxe Melody X Apollon Pondi  Hubert Laurent 
5- UZENN DU MAUCOMBLE Punch du Mesnil x Olieznn du Maucomble x Intermetzo Melody Olivier Vérove 
 
  
Epreuve 3 - Mâles de 2 ans :  
  
1- TIC TAC MELODY   Cocum Thunder Boy x Margaux d’Auxence x Apollon Pondi Hubert Laurent 
2- THORGAL DE L’AUBIER  Pady Melody d’Auxence x Ireland Blue Aubier x Cyrano Pondi Isabelle Bouyssi 

3- TRISKEL DU MAUCOMBLE       Punch du Mesnil x Olizenn du Maucomble par Intermetzo Melody  Olivier Vérove 
4-TERENN DU MAUCOMBLE Punch du Mesnil x Gliz du Maucomble par Idenoir   Olivier Vérove 

5-TOFFE OAK    Cocum Thunder Boy x Oaklands Marinka   JL Peltier 
  
 
  
Epreuve 4 - Femelles de 2 ans :  
  
1- TEA TIME SPARROW  Hurricane of Laps X Alioth du Thuit x Cove Commander  Valérie Wilmot 
2- TOSCANE PONTHOUAR  Quarteron Agile x Cherou Ar Crano x Moyglare Bruff  Camille Philippon 
3- TARA VILLAGE BRIDE  Hurricane of Laps x Sunnylands Village Bride x Ashfield MacTalla Valérie Wilmot 
4- TIONA DES VAUTS   Village Fionn x Ariane x Mac Duff    Sophie Félix 
5- TILT DUNDEE   Grange Surf Sparrow x Mayday Cuckoo x Smokey Duncan Eugénie Richoux 
6- TARA DE L’AUBIER   Pady Melody d’Auxence x Chinook de l’Aubier x Island Earl Isabelle Bouissy 
  
Epreuve 5 - Mâles de3 ans :  
  
1- SEDER DU MAUCOMBLE  Lehid Canal Prince x Gliz du Maucomble x Idenoir  Olivier Vérove 
  
Epreuve 6 - Femelles de 3 ans :  
1- SHANNON SPARROW Grange Surf Sparrow x Alioth du Thuit x Cove Commander Valérie Wilmot 
 
 
 

CHAMPION JUNIOR MALE : TIC TAC MELODY  
Réserve junior mâle : THORGAL DE L’AUBIER  

  
CHAMPIONNE JUNIOR FEMELLE : TEA TIME SPARROW  

Réserve junior femelle : UNE LADY DE L’AUBIER 
 
  

CHAMPION JUNIOR 2009 : TIC TAC MELODY  
Réserve champion junior : TEA TIME SPARROW 

 
  
  
 



Epreuve 7- Foals mâles :  
  
1- VIVE MOI MELODY   Cocum Thunder Boy x Margaux d’Auxence x Apollon Pondi Hubert Laurent 
  
Epreuve 8 - Foals femelles :  
  
1- VITAMINE FAMILY    Ardmore Royal Oak x Poésie Melody x Imperator Melody  I. et P. Wandon 
2- VALGORI DU MAUCOMBLE  Cocum Thunder Boy x Olizenn du Maucomble x Intermetzo Melody Olivier Vérove 
3- VEVINA MAOUCHA    Baurisheen King x Luath Maoucha x Caryl de Beauchamp  Catherine Kretz 
F- VOODOO QUEEN CLOVER  Rasmus x Imaj Mad Ar Crano x Ready IV   Ségolène 
Groualle 

 
  

CHAMPION FOAL 2009: VITAMINE FAMILY  
Réserve foal : VIVE MOI MELODY 

 
 

Epreuve 9 - Hongres de 3 ans et plus :  
  

1- KELTIG DU MAUCOMBLE  Idenoir x Mestres x Grayswood Village Martin Isabelle et Pascal Wandon 
  
 

Epreuve 10 - Mâles de 4 à 10 ans :  
  

1- AC-SAMSON AF ENGVANG    Skouboe Morning Rock x AC-Soft Jewel af Engvang x Oxenholm Godot Holger 
Reimann             Exploite par 

Elevage Dundee 
 
 
Epreuve 11 - Mâles de 11 ans et plus : pas d'engagés  
  

CHAMPION SENIOR MALE : AC-SAMSON AF ENGVANG  
 

  
Epreuve 12 - Femelles non suitées :  
  
1- IRELAND BLUE AUBIER   Cyrano Pondi x Blue Island Aubier x Island Earl   Isabelle 
Bouyssi 
2- ROSY MELODY D’AUXENCE Ebn de Loye x Venise Melody x Idenoir   Hubert Laurent 
3- QLEYENN DU MAUCOMBLE   Appolon Pondi x Gliz du Maucomble x Idenoir   Olivier Vérove 
4- JACINTHE DE LA HOCQ   Fakir de Ravary x Oxalis de la Chaux x Ashfield Dancing Sparrow Céline Guérard 
5- JASNA DE GARENNE   Kid de Garenne x Antilope du ruère x Island Earl   Myrtille Vimeux 
  
Epreuve 12 - Femelles de 4 à 10 ans suitées :   
  
1- POESIE MELODY   Imperator Melody x Equinoxe Melody x Appolon Pondy  Isabelle et Pascal 
Wandon 
2- MARGAUX D'AUXENCE Apollon Pondy x Venise Melody x Idenoir   Hubert Laurent 
3- LUATH MAOUCHA   Caryl de Beauchamp x Tzigana x Mac Duff   Catherine Kretz 
4- OLIZENN DU MAUCOMBLE Intermetzo Melody x Telen du Maucomble x    Olivier Vérove 
F- GERRY RIVER MELODY  Idenoir x Roundstone River x Rebel Wind   Hubert Laurent 
F- IMAJ MAD AR CRANO  Ready IV x Reze Ar Plac’Hed x Fakir des Aubrets  Ségolène Groualle 
F- FREYA GOLDBLOOD Coshla Bobby x Gold Oak x Lambay Fireball   Barbara Courcelle 
  
  

CHAMPIONNE SENIOR FEMELLE : IRELAND BLUE AUBIER  
Réserve senior femelle : POESIE MELODY 

 
  

CHAMPION SENIOR 2009 : AC-SAMSON AF ENGVANG  
Réserve champion sénior : IRELAND BLUE AUBIER 

 
  

CHAMPION SUPREME 2009 : ACCHAMPION SUPREME 2009 : ACCHAMPION SUPREME 2009 : ACCHAMPION SUPREME 2009 : AC----SAMSSAMSSAMSSAMSON AF ENGVANG ON AF ENGVANG ON AF ENGVANG ON AF ENGVANG     
Réserve champion suprême 2009 : TIC TAC MELODYRéserve champion suprême 2009 : TIC TAC MELODYRéserve champion suprême 2009 : TIC TAC MELODYRéserve champion suprême 2009 : TIC TAC MELODY    


