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Charlotte BOYER

L ’équ ipe  :

En  2020 ,  l ’équ ipe  de  l ’AFPC  compta i t  10  admin i s t ra teurs ,   pour  12  s ièges

au  CA.  

-   M.  WANDON  Pasca l ,  Prés ident

-   M.  DESSAGNES  Jean -Miche l ,  Vice -Prés ident

-   Mme  PEILLON  Per r ine ,  Trésor iè re

-       Mme  MOUGEL  Math i lde ,  Secré ta i re  

-   Mme  CLEMENCEAU  Franço ise ,  Admin is t ra t r i ce

-   Mme  ANGENAULT  Fé l ic ie ,  Admin is t ra t r i ce  

-   M.  DARCQ  Pasca l ,  Admin is t ra teur

-   Mme  GEVAUDANT  Auré l ie ,  Admin is t ra t r i ce  

-   Mme  MAYOT  Joana ,  Admin is t ra t r i ce  

-   Mme  RICARD  Sy lv ie ,  Admin is t ra t r i ce

-   +  1  Chargée  de  Miss ions  à  temps  par t ie l  70% ,  Mme  BOYER  Char lo t te .

L'Association1.

Les  adhérents  :

183  adhérents  AFPC  en  2020  répar t i s  en  deux  co l lèges ,

respect i vement  :  

-  133  adhérents  du  co l lège  é leveurs

-  50  adhérents  du  co l lège  propr ié ta i res -ut i l i sa teurs
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2. L'ÉCOSYSTÈME

La Fédération des Poneys et Petits

Chevaux de France (FPPCF) 

qui regroupe les différentes

Associations Nationales de Races de

poneys de sport et loisir.

Des actions sont mutualisées pour

obtenir de meilleures subventions et

donc faire des économies pour réaliser

différents projets (formations, présence

sur les salons, la plateforme étalons…)

La Société Hippique Française (SHF)

qui nous met à disposition des outils informatiques pratiques et facilement exploitables.

Tout comme les adhésions à l’AFPC, la SHF nous met à disposition un outil numérique pour entrer les notes

des différentes activités caractéristiques de l’Association tel que :

� Les classifications (avec publication en ligne des résultats immédiatement). 

� Les concours d’élevage (une note unique pour les shows et pour les 3 ans montés, la possibilité de noter

différents ateliers). 

Cela épargne beaucoup de travail administratif manuel, facilite la transmission des informations, et permet

aussi d’avoir des bases de données et des historiques sauvegardés. 

Prochainement nous aurons aussi la possibilité via notre site internet de déposer des annonces via la

plateforme « SHF Market Connemara ».

La SHF s’est « enfin » engagée officiellement à nos côtés en ce qui concerne le « redressement fiscal de

l’AFPC » en nous octroyant une aide financière « exceptionnelle » pour financer les frais d’avocat liés à la

contestation engagée contre de l’administration fiscale. 



L’IFCE et le SIRE 

qui gèrent l’édition des papiers des poneys et qui

centralisent la base de données et les dossiers

relatifs à la gestion de la race. Tant que l’AFPC

n’est pas passée Organisme de Sélection (OS),

l’IFCE assume la responsabilité juridique de la

gestion de la race. 

Nous sommes souvent amenés à les consulter pour

tout ce qui concerne la réglementation Française

et Européenne mais aussi pour servir

d’intermédiaire pour les propriétaires et/ou

éleveurs qui rencontreraient des difficultés avec

les instances nationales.

Les associations régionales du poney Connemara.

L’année 2020 a suivi sa ligne de conduite établie lors de la réunion des

associations régionales de novembre 2019. Malheureusement, suite aux

restrictions dues à la Covid 19, l’AFPC n’a pas pu mettre en action la totalité

des actions retenues lors de cette réunion, comme les classifications sur les

régionaux.

Les associations Connemara à l’international (ICCPS, CPBS…

Pascal WANDON maintient le lien afin que l’AFPC reste sur la scène

Internationale. Il semble important d’avoir des informations sur les débats,

actualités etc. de la sphère Connemara à travers le monde. Bien sûr, avec la

COVID 19, l’activité a été fortement perturbée.



3. Studbook Connemara et Registre Connemara Part-bred

604 naissances de CO et COPB (chiffres officiels transmis par l’IFCE au 4 mars 2021) ont été recensées en 2020 (contre 641 en 2019) dont 385

Connemara.

La race Connemara (avec les COPB) est la 3ème race en nombre de naissances, parmi les races de la FPPCF, après le PFS et le Shetland. 

Les statistiques sont disponibles sur le site de l’IFCE, dans l’onglet Stats & Cartes. 

45 importations ont été enregistrées par l’AFPC en 2020. Il s’agit uniquement des poneys importés pour lesquels les droits d’inscriptions au

Studbook CO ou registre COPB ont été payés. 

Inscriptions à titre rétroactif en 2020 :  3 CO et 15 COPB (2 CO et 17 COPB en 2019). 

Le tarif est de 50€ pour les COPB. 

Pour les Connemara, l’inscription à titre rétroactif ou à titre initial coûte 250€, car c’est souvent le résultat d’une irrégularité administrative (pas de

carnet de saillie, refus de payer la taxation sur livret…) et cela concerne souvent les mêmes éleveurs. 



Nombre de juments Connemara saillies par un étalon approuvé en 2020 : 634

 Nombre de juments Connemara saillies par un étalon autre que Connemara en 2020 : 256

Nombre de juments COPB saillies par un étalon Connemara approuvé en 2020 : 3

Nombre de juments COPB saillies par un étalon autre que Connemara : données non

transmises mais si on fait la différence avec Stats & Cartes 1056 - 893 = 163

Données SIRE au 4/03/2021 :

 

1056 juments dont la production peut être inscrite en CO ou COPB ont été saillies en 2020. (995 en 2019). 

Une Commission Studbook 

a eu lieu en 2020 : en octobre.

Ces réunions permettent de traiter les dossiers qui

posent problèmes et pour lesquels une décision

collégiale est nécessaire. 



Les Classifications en 2020 :

11 classifications avaient été programmées. 

A cause de la pandémie à la Covid 19, seule une classification a eu lieu à Pompadour lors des Championnats de France Connemara et

Connemara Part-bred.

Au total, 10 poneys ont été classifiés en 2020 dont : 6 femelles (dont 50 % en classe 1) et 4 mâles (dont 0 en classe 1)

Le listing complet des poneys classifiés est consultable sur le site internet de l’AFPC et actualisé à la date du 31 décembre 2020. 

Les Salons :

Tous les salons ont été annulés en 2020 pour cause de pandémie à la COVID 19.

Les Formations :

La pandémie à la COVID 19 n’a pas permis d’organiser de réunions à notre grande déception.



7. LES ACTIONS DE COMMUNICATION :

1. Un Numéro Spécial Connemara de l’Echo des Poneys   

a été fait en 2020, pour la 2ème année. Il est envoyé aux

naisseurs de CO, aux adhérents et aux abonnés de l’Echo

des Poneys. Le surplus était destiné aux salons. 

2. L’annuaire des adhérents AFPC a été réédité pour 2020

(adhérents 2019-2020) en 2 parties, le collège éleveurs et le

collège propriétaire. L’affichage des affixes d’élevage a été

proposé aux adhérents du collège éleveurs. 

3. Le partenariat avec l’Echo des Poneys a été poursuivi en

2020 (publicité magazine / publications réseaux sociaux et site

internet). 

4. Le partenariat avec Poney As a été relancé en décembre 2020

pour une publicité double page dans le catalogue des étalons

2021.  

5. L’AFPC communique aussi sur le web : 

page Facebook, site internet, Instagram, emailings (via un

outil spécial qui permet d’avoir des statistiques). 

6. Renouvellement de : 2 flammes + 4 fonds de boxes pour les

différentes manifestations.

7. Création d’une vidéo de présentation de l’association, de ses

missions et de ses actions. 

Réalisation : Crack en Boite. Tournage à l’occasion du National

2020. 



En 2020,

la Boutique AFPC a proposé plusieurs

produits : Mugs, Tote bag,

casquettes, porte-bride, blouson,

polos, porte-clefs, t-shirt, pin’s, tapis,

bonnets, couvertures…

8. La boutique :



9. Le National Connemara et Connemara Part-bred :



2 juges Français M. Louis Marie Philibert (Juge International) et M. Guillaume BLANC (IFCE) (Cause COVID 19 et restrictions

sanitaires des différents pays européens) et 1 juge Réserve M. Pascal WANDON

Un rond d’Havrincourt monté dans la grande carrière, le vendredi, pour les épreuves des 2 ans Sport, 3 ans montés et la

classification 

Un atelier saut en liberté mené par M. Henry BRUGIER

Une formation à la présentation en show animée par M. Pascal WANDON 

Une séance « shooting » photo devant les portes du château

Une vidéo du National a été réalisée ainsi qu’une vidéo de l’Association par une professionnelle qui était déjà présente pour la

FPPCF pour les « Clips vidéos d’étalons »

Un repas des éleveurs a été proposé comme chaque année, orchestré par l’équipe de M. DONZEAU

Un remerciement a été fait cette année pour tous les bénévoles mis à contribution

Une édition collector du T-shirt AFPC a été réalisée spécialement pour le National 2020 en partenariat avec la dessinatrice

humoristique Cheval Ta Race

L’édition 2020 du National a été organisée à Pompadour les 28, 29 et 30 août 2020. 

 



10. Création du Programme délevage
Plusieurs réunions lors du 1er confinement COVID du mois de mars 2020 ont permis d’élaborer un programme d’élevage pour l’AFPC dédié aux CO et

COPB. 

Il a été convenu de distinguer un programme d’élevage pour les Connemara et un programme d’élevage pour les COPB. 

Pour l’instant, seul le programme des CO est en cours de réalisation. 

Il va se structurer autour de 3 labels : 

o Label modèle &allures, 

o Label performance, 

o Label production.

Tous les poneys Connemara peuvent d’ores et déjà être caractérisés dans les labels modèle & allures et/ou performance. 

En revanche, seuls certains poneys ont des productions. De plus, la qualité de reproducteur dépend de la caractérisation propre du poney qui produit,

mais aussi des caractéristiques intrinsèques de chacun de ses produits. Compte tenu de cette complexité et de la multitude des paramètres entrant en

considération, l’AFPC a choisi de se concentrer, dans un premier temps, exclusivement sur le label modèle & allures et le label performance. Une fois

qu’ils seront opérationnels, il sera temps de construire le label production, et le programme d’élevage pour les COPB. 

Une équipe projet a été monté au sein du CA de l’AFPC. Le projet a été soumis aux juges ce qui a mené à quelques modifications avant la validation

du projet. Celui-ci a ensuite été présenté aux associations régionales Connemara et à quelques représentants institutionnels (Ifce / FPPCF…). 

L’architecture est prête. 

Matériellement, le programme d’élevage sera une plateforme informatique sur laquelle chaque poney caractérisé sera référencé et où chacun pourra

faire ses recherches en autonomie. Pour atteindre cet objectif, tous les résultats de concours de l’AFPC (Nationaux / classifications) et de certains

régionaux Connemara doivent être numérisés sous forme de bases de données Excel complètes. Ce travail d’informatisation est en cours. Une fois

prêt, le prestataire informatique pourra créer la plateforme. Objectif 2021.



Les statuts étant obsolètes, un travail de refonte est en cours. Nous n’en sommes qu’à son tout début. L’objectif est de

simplifier et de standardiser les statuts et de transférer les clauses non indispensables dans un règlement intérieur, plus

facilement modifiable

11. Renouvellement des statuts

Bonne lecture à vous tous
Cordialement

Pascal WANDON
Président de l'Association Française du Poney Connemara

AFPC


