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LES RACES : 
 
Parmi 200 races 
répertoriées dans le 
dictionnaire, seules 

10 sont très bien 
connues.  
Je n’en citerai que 5 : 
 
-Le Percheron : il fait partie des races poids lourd, il 
est né en Grande-Bretagne et, dans le temps, il était 
utilisé par les pêcheurs pour remonter les filets. 
 

-Le Pur-sang Arabe : il fait partie des races à sang 
chaud, il est très nerveux, extrêmement rapide et est 
considéré comme le cheval le plus beau du monde. La 
race est née dans les pays d’Arabie, mais il y en a 
maintenant partout. 
 

-Le Poney Shetland : Petit poney très robuste, ce 
poney vient, comme son nom l’indique, des îles 
Shetland, qui se situent au nord de l’ Ecosse. Très doux, 
il fait une bonne monture pour les débutants. 
 

-Le Falabella : c’est un Cheval Poney ! C’est dans cette 
race que l’on trouve le plus petit cheval du monde, il a 
été mesuré aux USA, s’appelait Littel Pumpkin et faisait 
35,5 cm de hauteur. 
 

-Le Pur sang Anglais : c’est le cheval le plus rapide du 
monde. Il peut atteindre les 70 km/h, malheureusement 
pendant très peu de temps. La race a été créée en 
Grande-Bretagne et spécialement pour la course. 

 
 

 
LES RECORDS :  
 

Saut en hauteur : Le 5 février 1949 au Chili, Huaso, 
monté par le capitaine chilien Alberto Larriguibel 
Morales, franchit une barre de 2,47 m de hauteur. 
 

Le plus grand : Il s’appelait Samson et mesurait 2,19m 
pour un poids de 1,524t. Sampson, de la race des 
Shires, est né en Grande-Bretagne et fut très vite 
rebaptisé « Mammouth » ! 
 

Le plus âgé : le record appartient à un cheval anglais, 
Old Billy (1760-1822) qui s’est éteint à l’âge de 62 ans. 
Son crâne est d’ailleurs conservé au musée d’histoire 
naturelle de Manchester. 
 

Saut en longueur : Something, monté par André 
Ferreira, s’est illustré en avril 1975 en franchissant la 
longueur de 8,40m à Johannesburg (Afrique du Sud) 
       

Justine Joutey-Loisier, 6e 

Nos rédactrices, fan d’équitation, vous font partager un peu de leur passion! 

A la découverte du monde des chevaux 

François   Franzoni,    
 
François Franzoni est un champion 
équestre qui tient actuellement le 
poney-club de La Cerisaie avec son 
épouse, à Messigny-et-Vantoux. 
Nous l’avons rencontré car nous 
faisons de l’équitation dans son 
club. 
 

Scoop : A quel âge avez-vous 
commencé l’équitation ? Et la 
compétition ? 
–  J’ai commencé l’équitation à 10 
ans et la compétition à 14 ans. 
 
 

Scoop : Quel est votre palmarès ? 

champion  d’équitation ! 
 
– J’ai participé aux Championnats  
du Monde de C.C.E .(Concours 
Complet d’ Equitation), j’ai été 
membre de l’ équipe de France de 
C.S.O, (Concours de Saut 
d’Obstacles) , et  j’ai aussi  participé 
aux J.O. de Munich en 1972 lors 
desquels j’ai été de réserve.   
 

Scoop : A 60 ans, montez-vous 
toujours ? 
– Oui  
 

Scoop : Continuez-vous toujours 
la compétition ? 
– Oui  Florence Crespin 
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Poney Shetland,  
à gauche. 
 
 
Pur sang anglais, 

à droite 
 

F. Franzoni en compétition 
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