
Week end « découverte » en 

Angleterre

Le week end du 11-12 septembre 

2010, Kate Spry-Chevalier m’a permis 

de visiter deux élevages anglais et 

d’assister à un concours d’élevage.

Voici quelques images …



Premier élevage « Claymore Stud » 

dans le sud de  Londres, chez Mrs 

Sue CLark

Ci-dessus, Hercule (à gauche) et son 
père Poirot.

En haut, un poulain mâle de 3 ans.

En bas, un poulain de 3 semaines.



Deuxième élevage « Fleetmead », Chez 

Miss Deirdre Robinson

A gauche: Alick of Litigan, étalon d’une 20 ène d’années qui a participé à de nombreux concours de 
dressage avec toujours de très bons résultats.

A droite: Burnside Holly fut la preuve de la polyvalence du poney Highland, passant du CSO au 
dressage avec plaisir et efficacité.

Tout deux sous la selle de Miss Robinson aujourd’hui agée d’une 60 ème d’années et toujours très 
active !!

Ci dessous, Les poulains de l’année.



Deux poneys « différents »!!

Le premier est un exmoor et le second un poney highland de l’île de 

Rum. On ne trouve cette robe que sur cette île.



Le concours d’élevage en 

Angleterre
Plusieurs concours sont organisés durant l’année, ils sont regroupés 

avec d’autres concours de race.

Le 12/09/10, Génnie Redgrave, la déléguée de l’association « Highland 
Pony Enthusiasts » de l’Est de l’Angleterre organisait un petit 
concours. Une quarantaine de poneys étaient engagés dans 
différentes catégories, qui ne sont pas tout à fait organisées comme 
celles de France !! En effet, les jeunes concourent ensemble: mâles, 
femelles et hongres, puis les juments et juments suitées et enfin les 
hongres et mâles. Une catégorie est ajoutée, celle des poneys 
montés. Cette dernière est intéressante et le classement n’a rien à 
voir avec celui des poneys présentés en main et tous les poneys y 
sont réunis (mâles, hongres et juments).

Les poneys sont présentés de la même façon qu’en France, en 
revanche, les « présentateurs » sont eux habillés en « tenue 
traditionnelle »: costume, cravate, et casquette pour les hommes et 
jupes, chemisier blanc avec gilet et chapeau pour les femmes. 



Concours d ’élevage organisé par « the 

highland pony enthusiasts »



Le juge Écossais voulait confirmer son 

classement, il a donc décidé de monter les 

poneys de cette catégorie. 


