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PROGRAMME d’ACTION 

 

 

 

 

GENERAL 

 

- Représenter la filière des Poneys et Petits Chevaux auprès des partenaires 

institutionnels, des instances sportives, des médias. 

- Améliorer la présence, la notoriété et le poids de cette filière dans l’ensemble de la 

filière équine. 

- Défendre les intérêts de cette filière (ex : réforme IFCE-GIP – Aides type CAD) 

- Servir de relais pour la transmission des informations vers les ANR, les éleveurs et 

utilisateurs. 

- Participer  à la « Professionnalisation » de la filière avec pour objectif la Sécurité de  

l’Elevage et la Viabilité de l’activité économique pour ceux qui en font leur métier. 

- Faire l’inventaire des points forts dans les dispositifs et actions mis en place par les 

différentes ANR, proposer et encourager leur diffusion au sein de la filière. 

 

ELEVAGE 

 

- Etre le relais vers  les ANR et les éleveurs du Ministère et du RESPE sur la 

réglementation et les dossiers sanitaires. 

- Harmoniser les règles sanitaires pour les équidés mis à la reproduction. 

- Participer à sécuriser le futur des races à berceaux régionaux en France. 

- Accroitre la notoriété et la diffusion des races de berceaux français à l’international. 

- Organiser la couverture nationale en étalons des différentes races en liaison avec les 

ANR, l’IFCE-GIP et les intervenants privés du domaine. 

- Mettre en place une « Caractérisation » de l’Offre pour faciliter et sécuriser l’accès de 

l’acheteur à celle-ci.  

- Elargir la participation des ANR à Sologn’Pony pour en faire la vitrine en France de 

l’élevage de la filière. 

- Accroitre régionalement le nombre de manifestations communes entre ANR. 

- Créer un Label de Qualité et de Qualification des élevages. 

 

ELEVAGE – LOISIR – SPORT 

 

- Organiser les relations avec les Associations Régionales organisatrices de concours. 

- Harmoniser les réglementations et les règles de jugement des équidés des concours 

locaux et régionaux. 
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LOISIR 

 

- Faire reconnaitre les épreuves de qualification « Loisir » comme circuit formateur 

pour les jeunes équidés. 

- Valoriser ce cycle à l’équivalent du cycle SHF pour les poneys de sport. 

 

 

SPORT 

 

- Améliorer la qualité de la sélection et de l’offre de poneys de sport en développant la 

formation aux personnes et aux poneys. 

- Promouvoir la filière sport et fédérer les acteurs autour d’une démarche unifiée (SHF, 

Sologn’ Pony, Evénements d’élevage et d’utilisation). 

- Favoriser la reconnaissance des atouts et des valeurs de nos poneys de sport pour leur 

prise en compte dans les politiques territoriales. 

- Promouvoir la production de poneys de sport et développer des opportunités de ventes 

en France et à l’étranger. 

- Redéfinir les modalités de calcul des Indices de Performance (I.P) CSO, CCE, 

Dressage. 

- Créer un Indice de Performance (IP) Attelage. 

 

 

 


