
Numéro 30 

Septembre-Octobre 2010 

Nouvelle année, nouvelle rentrée ! 

 Les reprises ont repris au Poney Club des 5 Arpents. 

Beaucoup s’enchainent et se croisent pour permettre à un 

maximum de cavaliers d’en profiter. De nouveaux 

cavaliers sont arrivés. Je compte sur les anciens pour les 

intégrer comme il se doit.  

 Le Poney Club est une grande famille où chacun a ses 

particularités et sa personnalité et où il est possible de 

vivre tous ensemble ! D’ailleurs, vous aurez certainement 

remarqué que les cavaliers confirmés sont de bonne 

volonté pour aider les petits nouveaux. J’en profite pour 

les remercier pour leur générosité.  

 Nous essayons tous les jours de faire du Poney Club un  

lieu de vie où tout le monde se sent bien. Notre meilleure 

récompense est de voir les cavaliers pressés d’arriver et 

mécontents de voir arriver leur parent revenir les 

chercher. Nous essayons chaque jour d’apprendre aux 

cavaliers à vivre avec les poneys, pensant que c’est un réel 

apprentissage de la vie.  

 Je désire que cette nouvelle année se déroule comme 

les précédentes, dans la joie et la bonne humeur. Je vous 

souhaite à tous une bonne année équestre.  

Anne-Sophie 

Poney Club des 5 Arpents

Anne – Sophie RIGUET
Rue des 5 Arpents

45 370 Cléry Saint André

06 07 13 35 40

www.pc5a.ffe.com

 Nous vous rappelons qu’il est demandé à chaque cavalier possédant son matériel de pansage, tapis 

ou licol de le désinfecter avant de s’en servir. Cette opération doit être effectuée à chaque rentrée de 

septembre et de janvier ainsi qu’à chaque fois que l’équipement est utilisé sur d’autres poneys et 

chevaux que ceux du club. Tout ceci dans le but d’éviter toute transmission de maladies contagieuses. 

 Opération à suivre pour nettoyer le matériel :  

 Le matériel de pansage (brosses, cure-pieds, peignes…) doit être trempé 8h dans un seau d’eau de 

javel et d’eau claire. Puis il est nécessaire de le rincer abondamment à l’eau claire.  

 Les tapis et licols doivent être nettoyés en machine à laver.  

 Dans les 2 cas, dès votre retour au Poney Club, demandez-nous d’y rajouter le produit vétérinaire 

et vous pourrez à nouveau vous en servir !  

 Merci de votre compréhension.  



Rappelons quelques règles 

extraites du règlement 

intérieur :  

 T o u t e  s é a n c e  n o n 

décommandée 24 heures à 

l’avance sera facturée (sauf 

sur présentation d’un 

certificat médical au nom 

de  l ’ enfant ) .  Toute 

animation annulée après la 

date limite d’inscription 

reste due. 

 Le port de la bombe et des 

bottes est obligatoire même 

en cas de fortes chaleurs. 

 Le poney  c lub  est 

responsable des cavaliers 

uniquement pendant les 

horaires des séances où ils 

sont inscrits. 

LES STAGES :  

Lundi 25 Octobre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : 

Débutants +6ans 

Mardi 26 Octobre, de 14h à 17h : Galops 1 et 2 

Mercredi 27 Octobre, de 10h à 12h et/ou de 15h à 

17h : Baby-poussins et Poussins 

Jeudi 28 Octobre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : 

Débutants +6ans 

Vendredi 29 Octobre, de 14h à 17h : Galops 1 et 2 

Samedi 30 Octobre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 

17h : Galops 4 à 6 

LES SEANCES SUPPLEMENTAIRES :  

Lundi 25 Octobre, de 17h à 19h : Galops 1 et 2 

Mardi 26 Octobre, de 17h à 19h : Galops 3 et 4 

Mercredi 27 Octobre, de 17h à 19h : Galops 2 et 3 

Jeudi 28 Octobre, de 17h à 19h : Galops 3 et 4 

Vendredi 29 Octobre, de 17h à 19h : Galops 2 et 3 

Les séances classiques des vendredi 22, samedi 

23 et dimanche 24 octobre sont maintenues. 

Pensez à décommander si exceptionnellement, 

l’enfant ne pourrait être présent.  

Le Poney Club sera fermé les dimanche 31 octobre, lundi 1er et mercredi 3 novembre (les enfants ayant 

exceptionnellement école ce mercredi). Merci de votre compréhension.  

Les licences des cavaliers 

sont arrivées. Elles sont à 

récupérer sur le totem 

dans la salle de club.  

 Les cavaliers suivants peuvent tenter le passage d’un galop 

(examen fédéral).  

1er galop : Dana CHAUVIERE, Marion CHOLET, Lucile JOHANET, 

Marion LEROUX, Sandrine MALARD et Valentine MORET. 

2ème galop : Apolline BISSON, Naïs RIVIERE et Lucile DELOINCE. 

3ème galop : Antonelle GUILLERME. 

6ème galop (CSO) : Elise BOURGOIN. 

 La prochaine journée d’examen aura lieu de Mardi 2 

Novembre. L’organisation de cette journée sera prochainement 

affichée sur le tableau des écuries. 

Tarif de l’examen : 1 séance sur la carte pour les épreuves de 

théorie et de pratique autour du cheval + 1 séance sur la carte pour 

les épreuves de pratique à cheval. 

 Le programme de chaque examen fédéral est toujours 

disponible sur le totem dans la salle de club. Rappelons que les galops 

ne seront validés que si le cavalier est reçu à chaque épreuve 

(théorie, pratique autour du cheval et pratique à cheval).  

 Pour vous aider à la préparation des examens, des petits 

manuels spécialement conçus pour les enfants sont en vente 5€ 

auprès d’Anne-Sophie (manuels des galops 1, 2 et 3 uniquement).  

Certains cavaliers n’ont pas 

récupéré leur diplôme. Ils 

sont disponibles sur le 

totem dans la salle de club. 

La prochaine animation aura lieu le 

Dimanche 12 Décembre de 14h30 à 17h et 

s’attachera à la Fête de Noël. Pensez à 

réserver cette journée dès maintenant ! 



 Tous les cavaliers du Poney 

Club étaient invités à participer 

à cette journée d’animation 

gratuite. Mais pas la pluie. Et 

pourtant cette dernière s’est 

installée au-dessus du Poney Club 

dans la matinée. Heureusement, 

elle a vite laisser la place au 

soleil pour l’après-midi.  

  

 Le matin, tous les cavaliers 

se sont fait une joie de 

bichonner nos 14 poneys pour les 

montrer sur leur plus beau profil 

quelques heures après au public. 

  

 Le traditionnel défilé des 

cavaliers en musique dans la 

carrière a lancé le top départ de 

nos 5èmes portes ouvertes.  
  

 Ensuite, le pas de deux de 

vos monitrices et les différentes 

démonstrations (Equifun et 

Obstacles) s’alternaient pendant 

que les baptêmes poneys et les 

renseignements allaient de bon 

train.  

 

 Le spectacle « L’histoire de 

la plus belle conquête de 

l’Homme », présenté par les 

cavalières bénévoles qui nous ont 

donné un bon coup de main cet 

été, a clôturé la journée. Merci à 

e l l es  pour  cette  be l l e 

représentation ! 

       Félicitations 

à Meggan Carré, 

Lucile Deloince 

e t  A m é l i e 

Pennetier qui 

ont été tirées 

au sort parmi 

l e s  b o n n es 

réponses aux 

trois questions 

d u  j e u -

concours.. 

 

 Nous remercions très 

chaleureusement tous les 

bénévoles qui ont participé au 

bon déroulement de cette 

journée (renseignements , 

buvette, baptêmes poneys, 

photos, confection et location de 

matériels et toutes les petites 

mains qui ne s’en rendent pas 

forcément compte mais qui nous 

aident énormément). Merci à 

vous tous pour cette belle 

journée !!  



Manon MONGAULT : le 5 Septembre 

Clothilde BERCY et Margot FICHAUX : le 7 Septembre 

Fiona GORIN : le 16 Septembre 

Camille BRECHET : le 17 Septembre 

Léa CERONI : le 20 Septembre 

Raphaël BAZIN et Alix GIRARD : le 22 Septembre 

Salomé CULIS : le 28 Septembre 

Camille BURET : le 29 Septembre 

Julia BAILLON : le 30 Septembre 

Océane MARCHAND : le 4 Octobre 

Antonelle GUILLERME : le 8 Octobre 

Léna RIFFAUD : le 14 Octobre 

Coralie FERAT : le 15 Octobre 

Marion CHOLET : le 19 Octobre 

La tradition veut que les cavaliers fêtent 

leur anniversaire au Poney Club avec les 

autres cavaliers de la reprise en apportant un 

gâteau et des boissons.  

 

Il est également possible d’organiser sa fête 

d’anniversaire avec les camarades (cavaliers 

ou non) pendant les vacances scolaires.  

Modalités : 5 enfants minimum. Goûter non 

fourni. Réservation obligatoire environ 2 mois 

à l’avance. Tarifs : nous consulter.  

Un grand bravo aux cavaliers qui ont obtenu les examens 

suivants cet été :  

Poney de Bronze : Noémie COPPIN, Océane CORNU, Maeva 

DARDONVILLE,  Cédric DESCHAMPS, Lina KEFI, Naomi 

LIMA,  Célia MILLOT, Océane PRIOU,  Axelle RAVARD et 

Marine ROCHER.  

Poney d’Argent : Alexis DESCHAMPS, Paulyn DESGAUSE, 

Maëlle DESFORGES, Quentin GALLAND, Nolwenn GOUGEON, 

Naomi LIMA, Gwendoline POISSON, Doriane SOLIS, Axelle 

TORREGROSA, Ana-Silva YSERD et Claude ZENARD.  

Poney d’Or : Claire LEREDE, Naomi LIMA, Sarah-Léa SPITZ 

et Thibaud STRIBLEN. 

1er Galop : Adèle PRIOUR. 

2ème Galop : Anna PRIOUR. 

4ème Galop : Emma BEDUCHAUD. 

      Pour tous les cavaliers qui ne 

seraient pas encore au courant, nous 

avons une mauvaise nouvelle 

concernant Origan de Buga. Ce 

poney est devenu aveugle de l’œil 

droit.  

      En effet, il a toujours développé 

des fluxions périodiques (également 

appelées uvéïtes), sorte d’infections 

de l’œil chroniques. Ce problème 

s’est alors transformé en cataracte 

et l’empêche maintenant de voir de 

l’œil droit.  

      Il faut savoir que le cheval n’a 

pas la même vision que nous. Il voit 

sur les côtés et moins bien devant 

lui. Origan ne peut plus se servir que 

de son œil gauche, ce qui lui procure 

une grande zone d’angle mort.  

      Nous demandons donc à tous les 

cavaliers la plus grande prudence. Il 

faudra bien veiller à l’aborder 

uniquement du côté gauche, ne pas 

faire de grands gestes à côté de sa 

tête, surtout à droite. En reprise et 

surtout pendant les jeux, il faudra 

faire attention à conserver ses 

distances de sécurité et éviter 

d’approcher Origan par la droite.  

      Ne paniquez pas, Origan peut 

continuer à travailler normalement 

et nous saurons vous conseiller et 

vous orienter sur la nouvelle 

utilisation de ce poney.  

Je suis désolée d’avoir oublié, lors de notre dernier numéro, 

Elise CALLET qui a brillamment obtenu son 2ème Galop. 

Ne manquez pas les Jeux Equestres Mondiaux qui se 

dérouleront du 25 Septembre au 10 Octobre au Kentucky 

Horse Park à  Lexington aux Etats Unis. Un grand spectacle 

équestre vous attend grâce aux meilleurs cavaliers mondiaux. 

De nombreuses disciplines seront représentées (Attelage, 

Saut d’Obstacles, Concours Complet, Dressage, Voltige, 

Reining, Endurance) Les retransmissions se feront entre 

autres sur la chaîne Equidia.  


