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En 2020, malgré le contexte sanitaire qui a bouleversé notre agenda, nous avons gardé le cap et 
organisé plusieurs manifestations et mené plusieurs actions de communication et de promotion en 
faveur de la race.   
 
Tout d’abord nous avons à nouveau publié notre journal en début d’année, tiré à 400 exemplaires 
envoyés à tous les membres.   
  
Le calendrier des manifestations a évolué en fonction des restrictions mais nous sommes heureux 
d’avoir pu organiser trois concours qui se sont très bien déroulés.  
 
Si nous avons été contraints d’annuler notre show de printemps prévu à Lamotte Beuvron en avril, 
puis le Régional de Vichy en mai, et éventuellement décidé de reporter notre national initialement 
prévu fin juin à une date plus « sure », nous avons pu, en revanche, organiser les concours suivants 
comme prévu :  
 

- Un Régional Welsh en Normandie au Haras du Pin le 1er aout, avec une trentaine d’engagés. 
Un beau concours qui s’est très bien déroulé, et a été précédé le matin par un atelier toilettage 
proposé par Catherine Stevens. Bilan très positif, le champion suprême a été Thorneyside the 
Contender, étalon Welsh Cob présenté par Etienne Stevens, et Eyarth Hermes Reserve (mâle 
Welsh B de 3 ans). Ce concours a été jugé par Ambre Réau.  

 
- Une Finale montée « Welsh » lors du Sologn’Pony, que nous avons dû adapter en raison du 

contexte toujours compliqué, avec des poneys pas forcément préparés pour ce genre 
d’épreuve. Une expérience intéressante à repenser dans l’avenir. Cette épreuve était jugée 
par Emmanuelle de Monléon (Elevage d’Albran) et Rob Jones (Pontsteffan Stud, Pays de 
Galles). Le champion du jour est l’étalon Welsh Cob Swyn Barrade, monté par Enora de Vienne, 
avec la jument cob Uptown Girl Cherry réserve, montée par Manon Richer.  

 
Lors du Sologn’Pony les Welsh ont cette fois encore trusté les podiums du championnat des 3 
ans sport FPPCF, mais se sont fait moins remarquer sur les finales jeunes poneys.  
  

- Le Régional de Pompadour, le dernier week-end d’aout en même temps que le National 
Connemara. Une trentaine de poneys une fois de plus pour un régional convivial, jugé par 
Etienne Stevens ; le champion du jour est l’étalon Colne Turbo, Welsh Mountain présenté par 
Aurélie Tuduri, et la jument Swanny du Reggae réserve pour Noémie Deat.  

 
- Le National Welsh, organisé les 3 et 4 septembre à Saumur a été une vraie réussite avec plus 

de 150 engagés. Cela a demandé beaucoup de travail d’organisation mais nous sommes fiers 
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d’avoir pu offrir un National de qualité à tous les concurrents dans le temple du cheval que 
représente le site IFCE de Saumur. Nous avons également pu lancer nos nouvelles épreuves de 
2 et 3 ans sport, jugés sur trois ateliers dont le saut en liberté, et nous avons eu l’honneur 
d’accueillir une cavalière olympique comme présidente de jury, Marie Christine Duroy. Le 
concept est intéressant et nous souhaitons le pérenniser. Coté National, le champion suprême 
a été à nouveau l’étalon Welsh Mountain Colne Turbo (présenté par Aurélie Tuduri), avec la 
yearling Hermione du Gui Nel réserve pour Catherine et Etienne Stevens.  
 
Vous pourrez trouver un compte rendu très complet, de nombreux articles et les résultats du 
National 2020 dans notre journal à paraitre très prochainement.  
 

Malheureusement aucun salon du cheval n’a été maintenu à l’automne 2020, et nous n’avons donc 
pas pu communiquer à ces occasions, en particulier développer la communication « grand public » 
autour de la race grâce à notre présence sur le stand de la FPPCF.   
 
Nous avons pu en revanche travailler sur la structuration de l’association et la refonte des statuts afin 
qu’ils répondent à des critères plus actuels. Une AG Extraordinaire a été organisée en marge de notre 
National de Saumur, qui n’a pu bénéficier du nombre de participants nécessaires à sa tenue, qui a donc 
été ajournée faute de quorum. Le travail de refonte des statuts, réalisé avec l’aide de Charlotte Boyer, 
chargée de mission juriste de formation, et en coordination avec l’Institut du Droit Equin (IDE) a été un 
travail très lourd mais nécessaire. Un règlement intérieur annexe a également été rédigé de la même 
façon. Nous espérons convoquer une nouvelle AG extraordinaire afin de les soumettre aux votes de 
nos adhérents très prochainement.  
 
Diverses plaquettes ont été faites et des publicités publiées dans des magazines tels que le hors-série 
de l’élevage de l’Eperon 2020, et Poney As avec qui nous avons un contrat de partenariat. Nous 
poursuivrons ce partenariat cette année.  
 
Le site internet de l’association est également en cours de remaniement, refondu par la société 
Equidéclic sous la supervision au sein de l’AFPCW d’Etienne Stevens et Dorothée Poupon.  
 
D’autre part, les nouvelles concernant les naissances, inscriptions au Stud-book et licences étalons 
délivrées en 2020 aux poneys et cobs Welsh sont très encourageantes :  
 

-  Le nombre d’inscriptions au Stud-Book en 2020 reste sur une tendance légèrement croissante, 
avec un total de 595 prélèvements sur livrets à la naissance, pour un montant reversé à 
l’association par le SIRE de 23800 euros.  

- Concernant les importations, nous cumulons 57 poneys importés en 2020 et inscrits au Stud-
book français, avec un total de 3420 euros reversés à l’association. Nicolas Richer gère la 
validation des dossiers de poneys importés en France en collaboration avec l’IFCE.  

- Concernant les inscriptions Part-bred manuelles gérées par Anne-Sophie Réau : le nombre 
tend à se réduire progressivement et l’inscription ITI devient anecdotique en raison des 
inscriptions à la naissance facilitées par le choix à la naissance proposé par le SIRE depuis 
maintenant quelques années.  

-  23 licences étalons ont été délivrées par l’association en 2020. Ambre Réau est la responsable 
des licences étalons et nous a donné quelques détails sur ces licences obtenues en 2020. Sur 
ces nouveaux étalons 9 sont Welsh A, 5 Welsh B, 3 Welsh C, 2 Welsh D et 4 Welsh Part-breds.  

 
Il est à souligner que l’augmentation des naissances sur les 5 dernières années représente une 
croissance de 67%, ce qui est un scenario unique dans le contexte actuel, toutes races confondues.  

 



D’un point de vue plus administratif nous avons réorganisé les rôles au sein du conseil d’administration 
et réparti les tâches pour le secrétariat avec les nouveaux membres du conseil d’administration élus 
lors de l’AG précédente. Malgré quelques semaines sans téléphone la permanence téléphonique 
fonctionne maintenant de façon permanente grâce à Etienne Stevens, vice-président, qui en a pris la 
charge.  
Pour conclure ce rapport moral, je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis pour l’association 
au cours de l’année 2020, et ce dans un contexte qui ne nous a pas facilité la tâche, nos bénévoles, 
membres du conseil d’administration, ceux qui participent à nos concours et valorisent des poneys et 
cobs Welsh, ainsi que nos sponsors et partenaires. 
  
 

 
 
Ingrid Delaitre, Présidente de l’AFPCW 

 
 


