MACHNO CARWYN est l’étalon poney doté du plus grand
Palmarès international d’Europe (dommage qu’il n’y ait pas de
circuit mondial pour les poneys…) : plus de 200 classements en
CSO dont 130 en CSIP et plus de 50 victoires, plus de 30
classements en Grand Prix de CSIP et 7 victoires, deux
médailles d'or aux championnats d’Europe et quatre médailles
d’or et une de bronze aux championnats de Suisse.
Contact: Yvonne Schoch
Tel.
+41 (0)26 663 45 87
Mobile +41 (0)79 279 86 14
E-mail
info@machno-carwyn.ch

ORIGINES
Machno Carwyn est né au Machno Stud à Penmachno, au nord du Pays de Galles. Son
naisseur, Meirion Jones, passionné par l’élevage, a réussi le croisement entre son père,
très typé Welsh Cob, fort et robuste, et sa mère, une ponette très sport et chic.
Son père, Carregcoch Bleddyn, vient d’une longue lignée de « Show Ponies », plusieurs
ayant remporté le titre de Premium Stallion, le titre le plus prisé pour les concours de
modèles et allures au Pays de Galles, dont Cathedine Express et Parc Welsh Flyer.
Carregcoch Bleddyn a remporté la qualification « élite » lors de sa présentation au
Sports Pony Stud Book, lors de sa création en 2001 en Angleterre
Sa mère, Machno Ceridwen, est une fille de Tylan Danny, aussi un Premium Stallion,
ainsi que son grand-père, Nebo Daniel et son arrière grand-père Nebo Brenin, donc
des excellents Welsh cobs, forts et robustes. La mère de Machno Ceridwen, Hilin
Wendy, est un Welsh B, et a apporté toute la beauté et la finesse typique de cette race,
connue pour leur sang, beauté et bon caractère. C’est du côté maternel, Machno
Ceridwen, qui vient des poulains de couleur alezan avec des crinières claires, souvent
nés de mères baies, qui provoque une certaine consternation chez des éleveurs de
poulains de Machno Carwyn.

CARRIÈRE SPORTIVE
Machno Carwyn né au Pays de Galles et exporté en Suisse à l’âge de 4 ans, a débuté sa
carrière sportive à l’âge de 5 ans en 1997 et s’est très rapidement montré
redoutablement compétitif dans les épreuves nationales en Suisse, puis dans les petites
épreuves internationales dès 1998, à 6 ans.
En 1999, à 7 ans, il débute les Grand Prix en CSIP, se classant 3ème à Cinzano (Italie). Il
est sélectionné avec l’équipe suisse pour les championnats d’Europe de Strömsholm
(Suède) dont il termine 11ème de la finale individuelle. Il remporte ensuite le
championnat de Suisse.
En 2000, il devient le premier étalon de l’histoire des championnats d’Europe à en
remporter la finale individuelle. C’était à Hagen, en Allemagne. Lors de cette saison de
concours, il se classe également cinq fois en Grand Prix de CSIP/CSIOP : 8ème à
Verone (Italie), 3ème à Lons-le-Saunier (France), 5ème à Bracciano (Italie), 2ème à
Cinzano (Italie) et 3ème à Corminboeuf (Suisse). Il est sacré meilleur poney sur
l’ensemble des épreuves des CSIP/CSIOP de Corminboeuf, Cinzano, Bracciano et Lonsle-Saunier. Il remporte le championnat suisse pour la deuxième année consécutive.
En 2001, il réalise l’exploit à Vejer de la Frontera (Espagne) de décrocher pour la
deuxième fois consécutive le titre de champion d’Europe individuel. Il est champion de
Suisse pour la 3ème année consécutive. Il remporte par ailleurs les Grand Prix des
CSIP de Cinzano (Italie), Lons-le-Saunier (France) et Modène (Italie), et se classe 2ème
à Corminboeuf (Suisse) et Chartres (France), 3ème à Mechelen (Belgique), Liège
(Belgique) et Nichelino (Italie).
En 2002, il se classe quatre fois 2ème en Grand Prix dans les CSIP de Cinzano (Italie),
Fontainebleau (France), Lummen (Belgique) et Liège (Belgique) et 8ème à Welkenraedt
(Belgique). Il termine enfin 4ème de la finale individuelle des championnats d’Europe
de Lanaken (Belgique), après seulement quelques mois d’entraînement avec son
nouveau jeune cavalier, âgé de 12 ans, et 3ème du championnat de Suisse.
En 2003, classé dans chaque Grand Prix des CSIP auxquels il participe. Il gagne à
Courlans (France) et Cinzano (Italie), se classe 2ème à Arezzo (Italie) et Marsens
(Suisse), 3ème à Liège (Belgique), 5ème à Moorsele (Belgique) et 6ème au Touquet
(France). Ecarté de la finale individuelle des championnats d’Europe en Irlande pour
un point de dépassement de temps, il se console en remportant le Top Pony Trophée et
le championnat de Suisse ainsi que quatre épreuves P5 (le plus haut niveau en Suisse).
En 2004, il se classe 2ème et 3ème puis 7ème du Grand Prix du CSIP de Corminboeuf
(Suisse); 3ème, 1er puis 3ème du Grand Prix du CSIP de Cinzano (Italie); 6ème et 2nd
du CSIP du Touquet et participe pour la sixième fois aux championnats d’Europe, à
Jaszkowo en Pologne : il termine 4ème ex-aequo à l’issue des deux épreuves
qualificatives pour la finale individuelle (ex-æquo avec les champions d’Europe en
titre), mais une malheureuse chute dans la seconde manche de la finale individuelle le
prive d’un podium européen supplémentaire. Il arrête alors définitivement la
compétition pour se consacrer à la reproduction, ses propriétaires ayant décidé de lui
offrir une retraite très bien méritée.

DESCENDANCE
Machno Carwyn a été approuvé comme étalon au Pays de Galles en 1995 et a saillie
dans un troupeau en liberté pendant une année en Angleterre. Ensuite, il a été exporté
en Suisse en 1997 où il a été approuvé, et ses premiers poulains nés en 1998, dont Mac
Carwyn, qui a fait des bons classements en CSIP dès l’âge de 6 ans, avant d’être vendu
à l’étranger, et qui a continué sa carrière en concours internationaux. D’autres produits,
nés en Suisse, notamment Mac Baloubet (m, wd, Brise matinale); approuvé comme
étalon et vendu en Grande-Bretagne, où il a été le premier étalon à obtenir trois fois la
note 10 (maximum) lors de son approbation en Angleterre. De nombreux produits ont
très bien tourné en CSO en Suisse, dont, Brindille de Bel Air (f, Blackie de Bel Air),
Thuja’s Carusa, Malforin Poco Loco (m, nf Pocahontas), Maxwell IV CH, Macleen de
l’Essert (f, irl, Air Hostess). Machno Carwyn a aussi été utilisé en croisement avec des
chevaux; notamment Malforin Maclari (f DS CH par Gajus), Mystic de Lully.
Approuvé en France, nous trouvons parmi sa descendance de nombreux poneys
qui s’illustrent avec brio en sport:
- Nath Carwyn du Serein (f, Pfs, de Sweet Loue de Polmaroux), championne de France
des femelles de 3 ans au National Pfs en 2004
- Style de Blonde (m, Pfs, de Pin Up de Blonde par Linaro, Poet), vice-champion des
foals mâles Pfs au National en 2006, 4e des mâles Pfs de 2 ans au National en 2008, 3e
des mâles de 3 ans au National Pfs et approuvé étalon
- Scooty du Tourps (m, Pfs, de Nina du Tourps par Silverlea Baywatch, Nf), 3e des mâles
Pfs de 2 ans au National avec la meilleure note aux allures et à l’obstacle, approuvé
étalon en 2008
- Rastaquouère (m, Pfs, de Letizzia, Po, par Shining Starr Aristo, Poet), 4e des mâles de 3
ans Pfs au National 2008 avec la meilleure note au modèle, approuvé étalon.
- Mac Dream (h, Poet, 1999, de Dream Time), champion de France CSO D3P Cadet en
2008, gagnant en D1P et CSIP en 2009
- Plein Vent de Blonde (m, Wd, de Brise matinale par Ceulan Nathan), CSIP sous
couleurs suisses en 2009
- Orphée d’Hurl’Vent (h, Pfs, de Liliade d’Hurl’Vent par Shining Starr Aristo, Poet),
médaillé de bronze du championnat de France de CSO D2P Cadet, mention Elite à la
finale du Cycle classique de CSO des 6 ans D, gagnant en Grand Prix Elite en 2008 et
2010, finaliste du championnat de France des As en 2009, IPO 148 (09)
- Papillon des Islots (m, Pfs, d’Ehiva des Leus par Hadj A, Aa), mention Elite à la finale
du Cycle classique de CSO des 4 ans D en 2007, IPO 145 (09)
- Ortisse de l’Etivant (h, Po, de Thais du Serre, CS, par Peeping Tom A, Aa), IPO 144 (07)
- Rastaquouère, mention Très bon à la finale du Cycle classique de CSO des 4 ans D,
IPO 136 (09) en 2009

- Quitanne de la Tour (f, Pfs, d’Alika II par Hadj A, Aa), mention Très bon à la finale du
Cycle classique de CSO des 4 ans D en 2008, mention Elite à la finale du Cycle
classique de CSO des 5 ans D en 2009, IPO 133 (09)
- Qurack Beauty Fort (m, Pfs, de Miranda Beauty Fort par Cap de B’Néville, Sfa), mention
très bon à la finale du Cycle classique de CSO des 5 ans D, IPO 132 en 2009
- Royal de la Tour, (h, Pfs, d’Alika II par Hadj A, Aa), IPO 131 (09)
- Topas de Corcelettes (h, Poet, 1999, de Titine de Corcelettes par Molenhorn’s Claudius
M), IPO 127 (08) et ISO 114 (08)
- Pharaon de Couston (h, Oc, d’Etiquette de Couston, Oi), IPC 125 (08)
- Parwyn le Prince (m, Pfs, de Leamlara Aluinn par Thunder du Blin, Co), IPO 121 (07)
- Poète Mirogise (m, Pfs, de Java de Rovic par River des Landes, Co), IPO 121 (08)
- Pensée d’Avril, mention Elite à la finale du Cycle classique de CSO des 5 ans D en
2008
- Play Carwyn du Serein (m, Pfs, de Sweet Loue de Polmaroux), mention Elite à la finale
du cycle classique de CSO des 5 ans C en 2008
- Pinktonic del Sol (m, Pfs, de Frise de la Coste, Po, par Birchlands Cormack, Co),
mention Excellent à la finale du Cycle classique de CSO des 5 ans C en 2008
- Pensée d’Avril (f, Pfs, de Fleur d’Avril II par Tonnerre d’Angrie), mention Excellent à la
finale du Cycle classique de CSO des 4 ans D en 2007
- Républicain des Monts (m, Pfs, de Luba par Caryl de Beauchamp, Co), mention
Excellent à la finale du Cycle classique de CSO des 4 ans D en 2009
- Quality du Bailly (m, Pfs, de Cravache d’Orient par Orient Adjan, Ar), mention Très
bon à la finale du Cycle classique de CSO des 4 ans D en 2008
- Quolibri de l’Etivant (h, Pfs, de Tess III, Co, par Pompom de Jax), mention Très bon à la
finale du cycle classique de CSO des 4 ans D en 2008
- Rafale du Rempart (f, Pfs, de Vendy par Cheriton Rett Butler, Nf), mention Très bon à la
finale du cycle classique de CSO des 4 ans D en 2009.

Des produits de Machno Carwyn se trouvent partout dans d’autres pays en Europe,
notamment en Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, et Italie
ainsi qu’aux Etats-Unis, mais il s’avère très difficile d’obtenir les résultats.

