
ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 14 septembre 2018, Lignières (18). 

 

 

Etaient présent : 

Mesdames, GAUDILLAT Pauline, BELERT Alexandra, 

Et Messieurs, RINGLER Mathieu, BRIGAND Genest, ROUYAT Hervé, BOISSIERE Luc, BUISSON Alain, 
COSNET Guillaume, DUCOUP Jean-Claude, LE BAUD Didier et PEUZIAT Roland. 

Excusés :  

NAUCHE Julie (pouvoir à BOISSIERE Luc), BELLEMIN Odile (pouvoir à BRIGAND Genest) et FAURE 
Vincent (pouvoir à RINGLER Mathieu. 

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

 

L’ordre du jour : 

 Bilan du Championnat d’Europe 2018 
 Le Championnat du Monde 2020 
 Règlement pour les Championnats du Monde 2020 et d’Europe 2021 
 Commission étalon 
 Les adhérents 
 Gestion de la PSSM 
 Maison Aubérie 
 Questions diverses 

 

1/ Bilan du Championnat d’Europe 2018 : 

Le bilan est plutôt positif ! Pour sa seconde participation, la France a ramené de bons résultats, 
notamment un titre de Vice-Champion d’Europe en CCE et une troisième place en CSO Adult. 

L’ambiance au sein de l’équipe était très bonne, un bel esprit de cohésion ! L’équipe de France et ses 
supporteurs ont été très remarqué en bien lors de ce Championnat. 

Le gros point négatif a été l’organisation qui n’a pas du tout été à la hauteur de l’évènement, 
beaucoup trop de soucis d’organisation, d’informations données ou changées à la dernière minute. 



2/ Le Championnat du Monde 2020 : 

 Ce dernier arrive à grand pas ! Il faut donc réfléchir à comment l’association souhaite s’organiser 
pour cet évènement  et notamment comment sélectionner les chevaux qui pourront y aller. 

Il est proposé l’idée d’organiser un stage de présentation le vendredi après-midi précédent le 
championnat de France 2019, pour permettre aux éleveurs d’apprendre à bien présenter et toiletter 
leurs chevaux. 

En 2020 se seront également les 50 ans de l’AFH, l’idée est évoquée de les fêter à EBBS lors des 
Championnats du Monde mais  il faudrait également faire quelque chose en France pour permettre 
aux personnes ne pouvant pas se déplacer à EBBS de fêter cet anniversaire. 

L’idée est proposée d’organiser un concours international pour les 50 ans de l’AFH mais en qu’elle 
année ? 2019, 2021 ? 

 

3/ Règlement pour les Championnats du Monde 2020 et les Championnats d’Europe 2018 : 

Après discussion il est convenu que les personnes souhaitant participer aux Championnat du Monde 
2020 devront au minimum  être adhérentes de l’association les 3 années précédent les 
Championnats du Monde, à défaut ils devront s’acquitter de ces 3 années d’adhésion. 

De plus, dans la mesure du possible il est fortement recommandé aux personnes souhaitant 
participer au Championnat du Monde de présenter les pouliches et ou juments qu’ils souhaitent 
emmener, au championnat de France 2019 pour avis. 
Une présentation lors des sessions de confirmation peut être envisagée. 
 
Au final c’est le Conseil d’Administration qui validera les inscriptions définitives pour le Championnat 
du Monde 2020. 
 
Pour le Championnat d’Europe 2021, la condition des 3 années d’adhésion précédent les 
championnats est également retenue avec également la possibilité de rattrapage pour les non 
adhérents. 
Les couples, cavalier(e)s – poneys, devront se présenter au moins à un des stages de sélection qui 
seront organisés par l’AFH. 
 
Les règlements pour les Championnats du Monde 2020 et les Championnats d’Europe 2021 seront 
affinés et mis à disposition du public prochainement. 
 
 
4/ Commission étalon : 
 

- Actuellement les candidats étalons de 3 ans doivent effectuer toutes leurs épreuves de 
travail à la suite d’une évaluation du modèle et des allures en main et en liberté qui a obtenu 
un avis favorable des juges. 
L’idée est proposée, pour préserver nos jeunes étalons et pour permettre de les revoir 1 à 2 
ans après leur approbation, de ne leur faire effectuer le travail sous la selle qu’à 4 ou 5 ans 
comme cela se fait en Allemagne. 



Une discussion s’engage autour de cette idée avec des avis plus ou moins favorables. Une 
réflexion plus approfondie sera menée pour voir si cette proposition est réalisable et 
pertinente ou non. 
 

- Désormais la confirmation définitive des étalons se fera uniquement lors de la commission 
de février. En effet il ne sera plus possible d’effectuer les épreuves de travail de la 
commission étalon sur la cession de septembre. Cette décision a été prise à la demande de 
l’IFCE pour une question d’organisation. 

 
- Pour la reconnaissance de l’épreuve de loisir en extérieur, il est proposé qu’elle soit faite par 

les juges pour que l’épreuve réalisée par les cavaliers soit en accord avec les attentes du jury. 
 

5/ Les adhérents : 
 
Il est évoqué le fait que tous les ans un certain nombre de personnes prennent leurs adhésions à 
l’association uniquement pour faire confirmer leurs pouliches et ne renouvèlent pas leurs adhésions 
par la suite. 
Cette problématique ne trouve malheureusement pas de solution aujourd’hui. 
 
L’idée est proposée et adoptée d’essayer de maintenir un lien plus important avec les adhérents avec 
notamment l’envoi de mails groupés sur des informations diverses et variées que le secrétariat peut 
recevoir et attrayant au monde du cheval. 
 
 
6/ Gestion de la PSSM : 
 

- Les résultats des tests PSSM effectués chez LABEO vont être transmis à l’IFCE 
 

- Désormais, l'AFH décide que le test PSSM doit être obligatoire pour pouvoir obtenir un 
carnet de saillie auprès de l’IFCE dès la monte 2019. L’AFH demande donc à l’IFCE de mettre 
en œuvre cette nouvelle condition sanitaire et de rendre publique tous les résultats (quelque 
soit l'équidé, mâle ou femelle) transmis par LABEO sur SIRE et Infochevaux. 

 
- Le RSB a été modifié (article 10) afin de tenir compte de cette nouvelle condition suspensive 

à l'obtention d'un carnet de saillie. Il a été validé par la CSB et l'ensemble du CA. 
 

- Le formulaire de test PSSM pour LABEO a été modifié également : il n'est plus possible de 
cocher le choix de rendre public ou non le résultat puisque ce sera obligatoirement public. 
Une phrase en ce sens sera rajoutée afin que les mandataires/propriétaires reconnaissent le 
caractère public du résultat. 

 
La commission de Stud Book s’est réunie en même temps que le conseil d’administration, à 
l’unanimité les membres du conseil d’administration et de la commission de Stud Book ont voté les 
modifications du règlement de Stud Book ci-joint. 
 
 
 
 



7/ Maison Aubérie : 
 
La maison Aubérie propose d’accorder une réduction aux adhérents de l’association sur ses produits 
en accord avec l’AFH. 
 
 
8/ Questions diverses : 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
 

  Signature du Président     Signature du Vice-Président   

 


