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En février, Justine GUAY, 

Thomas GUAY et Clotilde 
PEREIRA ont brillamment obtenu 

leur 1er galop alors que Anaëlle 
D E L A U B E R T  e t  L y u t a 
THEBAULT ont obtenu leur 

poney de bronze.  Bravo à ces 

cavaliers !!! 

Le Poon’s Mania est désormais 

disponible sur note site 

internet : www.pc5a.ffe.com. 

Retrouvez également toutes 

les infos, le livre d’or et 

l’enquête de satisfaction.  

ENFIN !!! 

Le printemps pointe ENFIN le bout de son nez… 

L’hiver tire ENFIN sa révérence…. 

Les poneys vont ENFIN pouvoir ressortir… 

Nous allons ENFIN pouvoir monter à cheval comme il se doit… 

Bref, nous allons ENFIN quitter cette saison difficile pour se 

diriger vers les beaux jours…. 

Voilà ENFIN une bonne nouvelle !!! 

 Nous nous excusons pour cet hiver difficile, totalement indépendant de notre volonté 

vous imaginez bien. Beaucoup de séances ont été raccourcies voire transformées en séances 

de théorie, ce qui n’a pas été un mal à l’approche des galops. Voilà nos cavaliers fins prêts 

pour leur prochain examen théorique, reste à peaufiner la pratique. Ces examens, les 

galops, se découpent en 3 ou 4 tests : théorie et pratique autour du cheval pour tous les 

niveaux, pratique à cheval pour les galops 1 et 2, dressage et saut d’obstacles pour les galops 

3 à 6. Toutes les épreuves théoriques et de dressage auront lieu le 1er Mai. La suite dans le 

courant du mois de mai. N’hésite pas à me demander si tu es prêt et pour quelles épreuves. 

En effet, rien oblige un cavalier à tout passer en même temps. Par contre, toutes les épreuves 

doivent être réussies pour que le galop soit validé.  

 D’autre part, nous nous approchons de la 1ère étape du Challenge Interne 2010 qui 

aura lieu le Dimanche 21 Mars. J’espère que beaucoup d’entre vous y participeront puisque 

cette animation s’insère tout à fait dans le programme de formation des cavaliers. Tous les 

renseignements sont dans ce numéro.  

 En espérant que le printemps soit meilleur que l’hiver,  

Amicalement,                  Anne-Sophie 

DANS CE NUMERO : 
Le challenge interne 2010 

      Les prochains galops 

   Les stages et les  

   1/2 pensions en Avril 



Challenge Interne : Il s’agit d’une 

compétition ludique entre nous, avec nos 

cavaliers et nos poneys, sur notre 

carrière.  

Qui peut participer ? TOI !! Tous les 

cavaliers du poney club même les 

débutants et les tout-petits. Les 

cavaliers sont répartis dans différentes 

épreuves selon leur âge et leur niveau. Tu 

trouveras le numéro de ton épreuve ci-

après.  

Disciplines pratiquées : Les épreuves de 1 à 6 se 

déroulent sur une épreuve d’équifun. Il s’agit d’une 

discipline équestre où le cavalier et son poney doivent 

réaliser un parcours de maniabilité et d’adresse le plus 

rapidement possible. Les épreuves de 7 à 8 se déroulent 

soit sur un équifun soit sur un parcours de saut d’obstacles.  

C l a s s e m e n t  e t 

récompenses : A l’issue de 

l’étape, on établit le 

classement des cavaliers 

dans chaque épreuve selon 

leur performance. En fin 

d’après-midi, avant le goûter, 

le premier tiers des cavaliers 

engagés (par exemple les 3 

premiers s’il y a 9 cavaliers 

engagés) sont appelés à la 

remise des  pr ix et 

récompensés par un flot et 

un cadeau.  Peut-être en 

feras-tu partie !! 

Points obtenus pour le challenge interne 2010 : Si seulement 

quelques cavaliers sont appelés à la remise des prix le jour de l’étape, 

tous les participants marquent des points pour le challenge interne 2010 

selon leur classement, à savoir :  

Le 1er cavalier marque : 12 points Le 2ème : 10 points  

Le 3ème : 9 points Le 4ème : 8 points Le 5ème : 7 points 

Le 6ème : 6 points Le 7ème : 5 points Le 8ème : 4 points 

Le 9ème : 3 points Les 10èmes et suivants : 2 points.  

Tout au long des étapes du challenge interne, on additionne les points 

obtenus par chaque cavalier pour déterminer le classement provisoire. 

Attention, les points de la finale comptent double donc rien est joué, 

jusqu’au dernier moment !  

A l’issue de la finale, tous les cavaliers ayant participé à au moins une 

étape et quel que soit leur classement définitif seront appelés à la 

remise des prix et récompensés.  

Challenge Interne : C’est une compétition se déroulant 

sur plusieurs étapes. Le challenge interne 2010 du 

Poney Club des 5 Arpents se déroulera sur deux étapes 

(les 21 Mars et 20 Mai) ainsi qu’une finale (le 27 Juin). 

E n g a g e m e n t  : 

Inscription d’un cavalier 

à une étape dans son 

épreuve complétée par 

l a  p a r t i c i p a t i o n 

financière (indispensable 

p o u r  v a l i d e r 

l’engagement).  

Objectif pédagogique : Cette petite 

compétition ludique fait entièrement partie 

du plan de formation des cavaliers. Ces  

derniers   peuvent   en   effet   s’appliquer   à 

mettre en œuvre toutes les compétences 

acquises au long de l’année.  

L’essentiel est de participer : S’il y a des 

gagnants, il y aura aussi des perdants. Je 

pense qu’il est nécessaire d’expliquer aux 

enfants qu’il ne s’agit que d’un jeu avec une 

vraie part de chance et que tout le monde 

ne peut pas gagner. Mais l’essentiel est de 

participer et quel que soit le résultat, les 

enfants doivent être fiers d’eux.  

Sécurité maximum : Selon le 

niveau des cavaliers, ceux-ci 

seront accompagnés par des 

bénévoles qui encadreront ou 

tiendront le poney. Nous 

laissons le cavalier diriger sa 

monture mais l’accompagnateur 

est présent « au cas où » ! 



Meggan CARRE : Le 7 Mars 

Lucie GOUMAIN : Le 8 Mars 

Mathis BARBARY, Joséphine 

CHAUVETTE et Noémie WAVRER : 

Le 11 Mars 

Pauline DANTON : Le 12 Mars 

Célia FARADJI et Inès GOMES : Le 

13 Mars 

Salomé DUGROSSY : Le 15 Mars 

Pauline DUBOURG : Le 17 Mars 

Ariane BELTON : Le 25 Mars 

Elise BOURGOIN et Clotilde 

PEREIRA : Le 30 Mars 

 

Lucas COLOVRET : Le 1er Avril 

Floriane MAIRE : Le 6 Avril 

Valentine JEUVREY : Le 7 Avril 

Tiffanie ROZET : Le 9 Avril 

Fanette GARREL et Axelle 

MOREAU : Le 11 Avril 

Michèle FROMENTIN : Le 13 Avril 

Irène GARREL : Le 14 Avril 

Lucile BERTHAULT : Le 17 Avril 

Cécile STRIBLEN : Le 19 Avril 

Marion VERRET : Le 20 Avril 

Laurine DURAND : Le 22 Avril 

Mathilde JAVOY : Le 29 Avril 

1ère épreuve : POUSSINS > Mathis BARBARY, 

Charlotte BILLAC, Loane BURET, Lilou 

CHENNEVIERE, Pauline DANTON, Zora 

DESAUNOIS, Salomé DUGROSSY, Juliette 

FALLIERO, Célia FARADJI, Alix GIRARD, Valentine 

JEUVREY, Garance MASSONNAT, Romain 

MESMIN, Marin STRIBLEN et Elouan 

         THEBAULT.  

2ème épreuve : DEBUTANTS > Raphaël BAZIN, 

Arthur BERARD, Apolline BISSON, Flavie 

BLANCHETON, Emma BREAU, Joséphine CHAUVETTE, 

Marion CHOLET, Lucas COLOVRET, Anaëlle DELAUBERT, 

Virgil DURR, Lisa HUTTEL, Mathilde JAVOY, Félicia 

PACAUD, Maxime PICAULT, Camille SENSALE, Sarah 

TAVARES et Lyuta  

                  THEBAULT.  

3ème épreuve : GALOP 1 

PONEYS A ET B > Alexiane 

BOURGAULT, Flavie BRUNEAU, 

Camille BURET, Elise CALLET, 

Paul ine DUBOURG, Samuel 

GIRARD, Eva GUILPIN, Sarah 

JAUNET, Amandine LUCAS, 

Océane MARCHAND, Axelle 

MOREAU, Charlotte PASQUET, 

Maëlle PEREIRA, Naïs RIVIERE, 

Tiffanie ROZET et  

Jade SOUCHET. 

4ème épreuve : GALOP 1 

PONEYS C ET D > Lucile 

BERTHAULT, Eugénie DANTON, 

Laurine DURAND, Michèle 

FROMENTIN, Justine GUAY, 

Thomas GUAY, Anouk NEVEU, 

Charline NIVARD, Clotilde 

PEREIRA, Benjamin SOUSA, 

Cécile STRIBLEN et  

Manon TROTIN. 

5ème épreuve : GALOP 2 PONEYS 

A ET B > Julia BAILLON, Anaïs 

BARTOLI, Laurence BORDEAU, 

C a m i l l e  B R E C H E T ,  C l é m e n c e 

DETHOOR, Agathe FAMCHON, Inès 

GOMES, Fiona GORIN, Cassandre 

HORY, Manon MALARD, Cynthia 

NAUDIN, Margot PIDOUX, Marion 

RAYNAL, Laura TARDIF et  

    Emeline TELLIER.  

6ème épreuve : GALOP 2 PONEYS C ET D > Inès BACELOS, Marion 

DUPUIS, Margot FICHAUX, Irène GARREL, Loeve GEREZ, Cassandra 

GORIN, Lucie GOUMAIN, Alexandra ITHIER, Marine MOLINE, Manon 

MONGAULT, Maurine VAILLANT et Marion VERRET. 

7ème épreuve : GALOP 3 > Emma BEDUCHAUD, Elise BOISSAY, Salomé 

CULIS, Héloïse DOLIGE, Camille FERAT, Amandine GARANGER, Fanette 

GARREL, Victorine GUILLONNEAU, Léna RIFFAUD  

                  et Noémie WAVRER. 

8ème épreuve : GALOPS 4 ET 

5 > Ariane BELTON, Alice 

BORDEAU, Elise BOURGOIN, 

Meggan CARRE, Coralie FERAT, 

F l o r i a n e  M AI R E ,  Am é l i e 

PENNETIER, Alix PHILIPPE et 

Anne WINTER. 

Les épreuves se dérouleront toute la journée. Un pique nique convivial est 

donc organisé le midi au Poney Club. Tout le monde peut y participer, les 

enfants comme les parents. Il suffit simplement d’apporter son repas !! 

Il est possible pour les cavaliers de faire deux tours dans leur épreuve. 

Pour cela, il suffit de s’inscrire sur la liste d’attente. Les places seront 

attribuées en fonction des disponibilités et selon l’ordre des cavaliers 

sur la liste d’attente. Alors, ne tardez pas !! 



Alors voici déjà la 1ère étape du Challenge Interne 2010. Celle-ci se déroulera toute la journée du 21 

Mars prochain.  

Vous trouverez ci-après le règlement de chaque épreuve.  

Epreuves 1 à 7 : Les cavaliers auront à réaliser un parcours 

de maniabilité comme un concours d’Equifun. Le but du jeu est 

d’accomplir un parcours de difficultés numérotées, sans 

pénalité et le plus rapidement possible.  Les pénalités, 

exprimées en secondes, seront à rajouter au temps effectué. 

Le cavalier ayant réalisé le meilleur temps, pénalités 

comprises, gagne l’épreuve. Les pénalités possibles sont :  

 10 secondes pour un plot ou une balle renversé. 

 10 secondes pour une difficulté non effectuée 

partiellement. 

 20 secondes pour une difficulté non effectuée 

entièrement. 

 Si un cavalier se trompe dans son parcours seul le temps 

perdu à retrouver son chemin est compté.  

 Si un cavalier chute, il doit se remettre en selle le plus 

rapidement possible car le chronomètre ne s’arrête pas !  

Voici alors un exemple de classement possible : 1er : Temps 

réalisé 31’ + 0’ de pénalité = 31’ 

2ème : Temps réalisé 39’ + 10’ de pénalité = 49’ 

3ème : Temps réalisé 52’ + 0’ de pénalité = 52’ 

Epreuve 8 :  La compétition se 

déroulera sur un parcours de saut 

d’obstacles. Le but est de réaliser 

le parcours de sauts le plus 

rapidement possible sans faire de 

pénalités. Nous appliquerons le 

barème A, donc les pénalités 

seront :  

 4 points par barre tombée. 

 4 points par refus, dérobade 

ou volte entre deux obstacles. 

 3  r e f u s  e n t r a î n e n t 

l’élimination. 

 La chute du cavalier ou du 

cheval entraîne l’élimination. 

Voici alors un exemple de 

classement possible : 1er : Sans 

faute en 47’ 

2ème : Sans faute en 56’ 

3ème : 4 points de pénalités en 53’ 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS OBLIGATOIRES  

AVANT LE DIMANCHE 14 MARS 

 

Tout engagement non accompagné du 

règlement ne sera pris en compte.  

Pour des raisons d’organisation, il 

n’est pas possible d’engager un 

cavalier après le Dimanche 14 Mars. 

Tout engagement annulé après le 

Dimanche 14 Mars reste dû.  

La journée se 

terminera par un 

goûter pour les plus 

petits et un apéritif 

pour les plus grands. 

Les gâteaux et les 

boissons sont les 

bienvenus pour le 

goûter. Merci 

d’avance.  

En raison du grand nombre de 

participants, les parents restent 

responsables de leurs enfants toute 

la journée y compris pendant le pique 

nique, le goûter et les épreuves.  

Les horaires des différentes épreuves seront affichés dès 

le Mardi 16 Mars au Poney Club ou disponibles par 

téléphone au 06 07 13 35 40.  

La remise des prix de toutes les 

épreuves de la journée aura lieu en 

fin d’après-midi avant le goûter.  

Tarifs de l’animation :     

Cavaliers adhérents > 12 € un tour, 

21 € les deux tours.     

Cavaliers non-adhérents > 16 € un 

tour, 29 € les deux tours.  



Voici les prochaines dates d’examen pour les cavaliers suivants :  

 Mercredi 10 Mars à 14h45 : Examen du 1er Galop pour Jade SOUCHET 

 Samedi 13 Mars à 17h : Examen du Poney de Bronze pour Elouan THEBAULT 

 Mardi 23 Mars à 17h30 : Examen du Poney d’Or pour Cécile STRIBLEN 

 Mercredi 24 Mars à 16h40 : Examen du Poney de Bronze pour Célia FARADJI 

 Samedi 20 Mars à 13h30 : Examen du Poney d’Or pour Lisa HUTTEL 

 Samedi 27 Mars à 16h10 : Examen du Poney de Bronze pour Mathis BARBARY, Lilou 

CHENNEVIERE et Valentine JEUVREY 

 Dimanche 28 Mars à 16h30 : Examen du Poney d’Argent pour Apolline BISSON, Emma BREAU, 

Anaëlle DELAUBERT, Félicia PACAUD, Camille SENSALE et Lyuta THEBAULT 

 Mercredi 31 Mars à 10h30 : Examen du Poney d’Argent pour Arthur BERARD, Flavie 

BLANCHETON, Joséphine CHAUVETTE, Lucas COLOVRET,  Maxime PICAULT et Sarah 

TAVARES 

 Samedi 3 Avril à 16h10 : Examen  du Poney de Bronze pour Garance MASSONNAT et Romain 

MESMIN.  

Pour les cavaliers préparant un galop, nous avons décidé de consacrer 

le Samedi 1er Mai aux tests de théorie et d’hippologie ainsi qu’aux 

reprises de dressage (Galop 3 et plus uniquement) selon le planning 

suivant :  

De 9h à 10h : Test de théorie et d’hippologie du 3ème galop à l’écrit 

De 9h à 10h30 : Test de théorie et d’hippologie du 1er galop à l’oral 

De 10h à 12h : Test de dressage du 4ème galop 

De 11h à 12h : Test de théorie et d’hippologie des 5ème et 6ème galops à l’écrit 

 

Entre 12h et 14h, il est possible de pique niquer sur place.  

 

De 14h à 15h : Test de théorie et d’hippologie du 4ème galop à l’écrit 

De 14h à 15h30 : Test de dressage du 6ème galop 

De 14h30 à 15h30 : Test de dressage du 5ème galop 

De 15h à 17h : Test de dressage du 3ème galop 

De 16h30 à 18h15 : Test de théorie et d’hippologie du 2ème galop à l’écrit avec assistance orale 
Planning prévisionnel, les horaires définitifs et les 

ordres de passage vous seront communiqués 

ultérieurement.  

Par conséquent, 

toutes les reprises 

du Samedi 1er Mai 

sont annulées. Merci 

de votre compréhension.  

Pour savoir si tu es prêt à passer un prochain galop, n’hésite pas à demander à Anne-

Sophie. Si tu dois attendre encore un peu, pas de panique, mieux vaut obtenir son examen 

haut la main plutôt que de paniquer et d’être refusé à l’annonce des résultats.  

Inscription obligatoire dans chaque épreuve.  Tarif : 1 séance sur la carte prise par test réalisé.  

SEANCES SUPPLEMENTAIRES !!SEANCES SUPPLEMENTAIRES !!  
Deux séances supplémentaires spéciales 
« déroulement de la reprise des galops » ont été 
mises en place les Lundis 26 et 19 Avril à partir de 
17h15. N’hésite pas à t’inscrire pour être sûr de 
présenter une reprise parfaite le jour de l’examen !! 

Les résultats de chaque épreuve seront 

remis en fin de journée ou à l’issue de 

chaque épreuve, après la correction.  



Pendant les vacances d’Avril 

Tu es âgé de 8 ans et plus ?? 
  Tu as ton 2ème galop ou presque ?? 
    Tu souhaites passer une semaine de rêve avec ton poney préféré ?? 
      ...Alors n’hésite plus, prends un poney en 1/2 pension !!! 

Le principe :  

 Tu choisis en collaboration avec Anne-Sophie le poney dont tu souhaites t’occuper pendant les 

vacances. 

 Tu viens au Poney Club tous  les soirs de 17h à 19h pendant une semaine. 

 Tous les jours, tu dois : lui faire les soins nécessaires, le nourrir, le panser, le chouchouter, bref 

t’en occuper de A à Z. Tu peux également le monter en reprise « libre » ou l’emmener brouter de 

l’herbe ou le doucher s’il fait chaud.  

 Au moins une fois dans la semaine, tu dois lui graisser les pieds et graisser son matériel en cuir 

(selle et filet). Ne t’inquiète pas… on t’expliquera ! 
 

En clair, le poney que tu as choisi est à toi tous les soirs.  

     Un premier pas vers l’autonomie et la propriété ! 

Dates et tarifs :  Du Lundi 5 au Samedi 10 Avril : Cavaliers adhérents 55 € ; Cavaliers non-

adhérents 69 € 

   Du Lundi 12 au Samedi 17 Avril : Cavaliers adhérents 55 € ; Cavaliers non-

adhérents 69 € 

 Pense à réserver le poney de ton choix rapidement car ils ne sont pas dédoublables !! 

 POUSSINS :  Mardi 6 Avril 10h-12h et/ou 15h-17h 

    Mardi 13 Avril 10h-12h et/ou 15h-17h 

 DEBUTANTS :  Jeudi 8 Avril 9h-12h et/ou 14h-17h 

     Lundi 12 Avril 9h-12h et/ou 14h-17h 

     Samedi 17 Avril 9h-12h et/ou 14h-17h 

 DEBUTANTS + (spécial préparation du 1er galop) :  
Vendredi 9 Avril 14h-17h 

 GALOP 1  (spécial préparation du 2ème galop) :  
Mercredi 7 Avril 14h-17h 

Vendredi 16 Avril 14h-17h 

 GALOP 2 (spécial préparation du 3ème galop) :  
Samedi 10 Avril 9h-12h et/ou 14h-17h  

Mercredi 14 Avril 14h-17h  

 GALOP 3 (spécial préparation du 4ème galop) :  
Mercredi 14 Avril 9h-12h et/ou 14h-17h 

 GALOP 4 (spécial préparation du 5ème galop) : Vendredi 9 Avril 14h-17h 

 GALOP 5 (spécial préparation du 6ème galop) : Mercredi 7 Avril 9h-12h et/ou 14-17h 

Jeudi 15 Avril 9h-12h et/ou 14h-17h 

 Le Poney Club 

sera fermé les 

Dimanches 11 et 18 

Avril ainsi que les 

Vendredis 9 et 16 

Avril le matin pour 

cause d’entretien des 

écuries.  

 En revanche, 

les séances classiques 

des Vendredi 2, 

S a m e d i  3  e t 

Dimanche 4 Avril 

sont maintenues. 

Merci de nous 

indiquez si vous 

participerez à  votre 

séance ou non. Merci 

d e  v o t r e 

compréhension.  


