
ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 08 septembre 2017, Lignières (18). 

 

Etaient présent : 

Mesdames, Odile Bellemin, Julie Nauche, Alexandra Belert. 

Et Messieurs, Mathieu Ringler, Genest Brigand, Hervé Rouyat, Guillaume Cosnet, Jean-Claude Ducoup, 
Didier Le Baud. 

Excusés : Luc Boissière (pouvoir à Mathieu Ringler), Alain Buisson (pouvoir à Julie Nauche) et Vincent 
Faure (pouvoir à Alexandra Belert). 

Absent : Pauline Gaudillat. 

La séance est ouverte par le Président, Mr Mathieu Ringler, qui remercie les administrateurs de leurs 
présences.  

 

L’ordre du jour : 

- L’organisme de sélection. 
- Gestion de la PSSM. 
- Notation de l’épreuve loisir du concours candidat étalon. 
- Le championnat d’Europe 2018. 
- Confirmation 2017. 
- Questions diverses. 

 

 

1/ L’organisme de sélection : 

L’association doit choisir si elle souhaite devenir organisme de sélection ou non comme c’est le cas 
actuellement. Ce rôle est à ce jour tenu par l’IFCE. 

Etre organisme de sélection implique une grande responsabilité pour l’association notamment au 
niveau juridique. 

Après discussion il est décidé à l’unanimité que l’IFCE reste organisme de sélection, une convention 
sera signée avec eux. 



L’association a la possibilité si elle le souhaite de modifier son choix dans l’avenir et de devenir 
organisme de sélection. 

 

2/ Gestion de la PSSM : 

La PSSM est toujours au cœur des préoccupations de l’association et elle souhaite informer au mieux 
ses adhérents. 

Dans ce cadre et à titre d’information décision est prise qu’à partir de 2018 ne pourront apparaître sur 
la liste des étalons publiée dans la revue et sur le site internet, que les étalons dont les propriétaires 
auront fourni un test sanguin pour la PSSM effectué par le laboratoire LABEO (Duncombe). 

Le règlement de l’Association est modifié en ce sens. 

A l’IFCE la référente sur la maladie est Margot SABBAGH, ils préparent un document d’information qui 
nous sera transmis. 

 

 

3/ L’épreuve loisir du concours candidat étalon : 

L’association doit-elle suivre à la lettre le règlement IFCE de la Qualification Loisir concernant son test 
de comportement en extérieur ou doit-elle seulement s’en inspirer ? 

Il est décidé que les juges s’appuieront sur le règlement de l’IFCE mais qu’il est adapté aux exigences 
de l’association pour la sélection de ses reproducteurs. 

En ce sens la note de zéro à l’un des tests ne sera pas forcément éliminatoire. En revanche, à 
l’appréciation des juges, un comportement dangereux du cheval, et ce à quelque moment que ce fut, 
durant l’épreuve, est éliminatoire. 

Le règlement de l’Association est modifié en ce sens. 

 

4/ Championnat d’Europe 2018 : 

Il y a eu trois stages d’organisés en 2017, le premier aux Bréviaires, le second à Chasay et le troisième 
à Lignières. 

Des demandes de subventions seront faites à l’IFCE et au Fond Eperon. 

Une personne ayant participé aux stages 2016 et ou 2017 pourra prétendre aux subventions si on en 
obtient, en revanche une personne qui n’aura pas participé aux stages de sélection et ou qui n’aura 
pas adhéré à l’Association en 2017 ne pourra pas prétendre aux aides. 

 

5/ Confirmation 2017 : 

La première séance de confirmation a eu lieu dans le sud et l’effectif y était très faible. 

Il semble que la tendance se confirme sur les autres régions. 



Comment gérer les confirmations et les déplacements des juges à l’avenir si l’on reste sur de si faible 
effectif ? 

Bilan sera fait à la fin de la tournée de confirmation 2017. 

 

6/ Questions diverses : 

Le salon du cheval de Paris : les organisateurs souhaitent un retour massif des chevaux au sein du 
salon, dans ce but ils proposent les boxes à un prix très compétitif. 

Comme dans le cadre Equita’Lyon, la FPPCF propose un stand commun et la location de boxe par race. 

Le salon se tiendra du 25 novembre 2017 au 03 décembre 2017, le boxe sera au tarif de 288€, 
l’Association propose de prendre en charge la moitié du prix du boxe. Les personnes prenant un boxe 
seront là dans le but de promouvoir la race et l’Association. 

Le forfait nettoyage du boxe est de 30€ à la charge du preneur. 

Le salon étant sur 10 jours, ce qui est long, la FPPCF propose que le boxe soit pris en deux périodes de 
5 jours par deux personnes différentes. 

 

Equita’Lyon : Le trophée des races aura lieu le vendredi. Dans le but de maximiser nos chances nous 
recherchons un poney bien mis avec un bon coup de saut et de bonnes allures pour représenter le 
haflinger. Possibilité de lui offrir son boxe pour la journée du vendredi. 

 

Commission étalon février 2018 : L’Association cherche un nouveau lieu pour organiser sa commission 
étalon de février 2018, la dernière commission aux Bréviaires en février 2017 ne s’étant pas bien 
passée d’un point de vu organisation et relationnel avec le personnel gérant le site. 

 

Commission étalon et l’IFCE : La présence d’un agent de l’IFCE est obligatoire sur nos épreuves de 
candidats étalons. Hors cette dernière ne veut plus déplacer un agent pour seulement un ou deux 
candidats comme c’est régulièrement le cas pour la commission de septembre (coût trop important 
pour trop peu d’effectif). 

Il est donc décidé que dorénavant, pour la commission de septembre, les candidats étalon seront 
uniquement vu au modèle et ce quel que soit leur âge. Toutes les épreuves de travail se feront lors de 
la commission de février. 

 

Dossier généalogique candidat étalon : les dossiers généalogiques seront appréciés par une 
commission dont les membres seront désignés par le bureau après dépôt des dossiers des candidats 
étalons. 

 


