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Août 2006, Lamotte Beuvron :

le concours national d'élevage

étalons, accédant alors au
championnat suprême... qu'il
remporte également !

Revenons sur I'entrée remar-
quée de ce jeune premier chez
les New-Forest.

Sacha, pour les intimes
Avec un tel nom, tout le monde aura
compris que Sulaatik's Versage est un

poney né à l'étranger. Pour plus de commo-
dité, sa propriétaire lui a donné le surnom de

Sacha. ll est né chez Monsieur et Madame de

Haan, en Hollande, dont l'élevage porle le

nom de Sulaatik. Son "orénom" est donc Ver-

sage, prononcez [Versatché], comme le célè-

bre couturier italien. Présage peut être d'ail-
leurs, car être le meilleur étalon ainsi que le

meilleur poney du national New-Forest n'a
pas suffi à Sacha, il a égalemenl remporté le

prix de l'élégance sponsorisé par Nocibé !

Ce n'était que la deuxième fois que le public

passionné de New-Forest rencontrait Sacha,

mais à chaque fois, il a fait l'unanimité. Sa

oremière sorlie en France date de mars 2006

oùr il est examiné de très près lors de I'agré-

ment pour la monte en France, et ou il obtient

les meilleures notes.

Tour d'Europe, à la
recherche d'un bôn poney
ilIlTRetour quelques mois plus tôl, à l'au-
LlUtomne 2ô05. Laurence Dujardin, adhé-

rente active de l'Associalion Française des
Poneys New-Forest, cherche un jeune étalon.

Après avoir valorisé bon nombre de jeunes

étalons, Laurence souhaite cette fois-ci tra-

vailler pour son propre compte. Elle a long-

temps cherché un poney, à la fois chez les

Connemara et les New-Forest : u Je recher-

chais un jeune mâle à travailler, qui en même

temps aurait des qualités sportives intéres-

santes pour la race en France, une génétique

différente, une souche testée. J'ai vu diffé-
rents poneys en France bien sûr, mais aussi

en Angleterre, en Belgique et puis en Hol-

lande. "
Ce fut une longue recherche à travers l'Eu-

rope, car Laurence est exigeante sur tous les

points, il n'est pas question de se donner la

peine d'importer un poney moyen ou qui n'ap-

portera rien de différent de ce qui existe en

France. Plusieurs poneys sont examinés
sous- toutes les coutures avec toujours les

mêmes conditions : il devra rester dans le
type "poney'', les aplombs doivent être impec-

cables, des rayons doivent laisser présager

des capacités naturelles au sport et un men-

tal compatible avec l'utilisation par des
enfants... sans oublier des orioines truffées

de références.


