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L’équipe de la Fédération des Poneys et Petits Chevaux de France (FPPCF) est très heureuse de vous accueillir de nouveau cette année au Sologn’Pony

pour la septième édition du Championnat de France 3 ans Poneys de Sport et pour la première fois cette année le Championnat de France des 2 ans

hongre Poneys de Sport.

Nous ne pouvions pas avoir de meilleure vitrine que le Sologn’Pony avec plus de 3 300 engagés répartis sur les épreuves d’Elevage et de Sport. Les

éleveurs français ont à cœur de vous présenter leurs jeunes poneys qui deviendront sans aucun doute vos poneys de compétition de demain. Lors de ces

championnats de France, la FPPCF récompensera donc les meilleurs poneys de 3 ans des races de sport ainsi que les meilleurs hongres de 2 ans. 

Malgré les conditions sanitaires actuelles et les restrictions qui en découlent, les éleveurs se mobilisent et le nombre d’engagés sur le Championnat de

France 3 ans Poneys de Sport n’a jamais été aussi important. 

Nous souhaitons bonne chance à tous nos éleveurs qui grâce à leur passion et leur professionnalisme contribue chaque jour à la sélection et

l’amélioration de nos races. 
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