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De 14h30 à 17h 

 

Venue  
du Père Noël  
et remise de 

cadeaux à tous les 
participants !  

Thème : Course au Père Noël 

géante.  

 
 

 
 
 
 

                                      Les cavaliers sont répartis en équipe et s’affrontent sur 

      une course aux points gigantesque. Le but est de marquer un 

      maximum de points au travers des différents jeux : duels, défis, 

      relais, épreuves diverses... toujours sur le thème du poney, pour 

tous les niveaux, tous les âges et 

tous les goûts.  

    Toutes les équipes sont gagnantes 

à la fin de la course aux points ! 
 

Tarifs : 12 € pour les cavaliers adhérents et 

16 € pour les cavaliers non-adhérents 

 
 

 

 

Inscriptions et réglements 

obligatoires avant le Dimanche 5 Décembre.  
Aucune inscription non réglée à cette date ne sera prise en compte. Les 

inscriptions annulées après cette date ne sont pas remboursables. En raison du 

grand nombre de participants, les parents restent responsables de leurs 

enfants tout au long de cette animation. Merci de votre compréhension.  

Chocolat  
chaud et vin chaud  

offerts par le Poney Club. 
Les gâteaux et les autres 

boissons sont les 
bienvenus. Merci 

d’avance.  Nous  
recherchons des  

bénévoles pour animer 
les jeux organisés cet  

après-midi. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas  

à en parler à  
Anne-Sophie.  

Animation ouverte à tous les cavaliers de 3 à 103 ans,  
adhérents ou non ! VENEZ NOMBREUX !! 



Léna BOISSAY : Le 2 Novembre 

Alice BORDEAU : Le 4 Novembre 

Sarah JAUNET : Le 6 Novembre 

Charlotte PASQUET : Le 8 Novembre 

Samuel GIRARD : Le 9 Novembre 

Charline NIVARD : Le 24 Novembre 

Emma BEDUCHAUD : Le 1er Décembre 

Claire COSTENTIN : Le 4 Décembre 

Noémie COPPIN : Le 9 Décembre 

Margot PIDOUX et Marion DUPUIS : 

Le 10 Décembre 

Noah AVRAIN : Le 13 Décembre 

Victorine GUILLONNEAU :  

Le 15 Décembre 

Valentine SCHUHMACHER :  

Le 19 Décembre 

Loeve GEREZ : Le 27 Décembre 

Emeline TELLIER : Le 28 Décembre 

 Vous l’avez certainement remarqué, l’hiver est arrivé 

et le froid nous a envahi. Nous arrivons, en effet, dans une 

saison difficile pour la pratique de l’équitation. Je demande 

donc à tous les cavaliers de se couvrir un maximum quand ils 

viennent au PC5A ! Vous connaissez tous l’éternelle petite 

brise de notre campagne.  

 Durant l’hiver, il va certainement arrivé que des 

séances soient perturbées pour cause de gel, tempête, neige 

ou je ne sais quoi d’autre ! En général, nous transformons les 

reprises en séances de théorie ou de pratique autour du 

cheval, au chaud, dans les écuries ou dans la salle de club. 

Une belle occasion pour apprendre ou réviser ses 

connaissances en vue des prochains galops ! Cependant, le 

planning des séances risque d’être un peu chamboulé de 

temps à autre. Le programme sera en ligne sur notre site 

internet et vous serez prévenu par téléphone le cas échéant. 

Tout dépendra du temps que Monsieur Météo nous a prévu 

pour cet hiver ! Nous verrons bien…. 

 Le porte-manteau dans les sanitaires regroupe tous les vêtements 

que les enfants ont oubliés au Poney Club pendant des mois. Mais il n’y a 

plus de place ! Je demande donc tous les cavaliers de vérifier si le porte-

manteau ne contient pas quelques de leurs vêtements et de les récupérer. 

Vous avez jusqu’au Dimanche 5 Décembre pour faire le tri et récupérer 

votre bien. Après tout sera donné à une association caritative pour aider 

les enfants qui n’ont pas la chance de monter à poney.  

 Les séances des 

vendredi 17, samedi 18 et 

dimanche 19 décembre 

sont maintenues. Merci 

de confirmer la présence 

de votre enfant à sa 

séance habituelle.  

Le sac du 

Poney Club 

des 5 

Arpents 

est en 

vente 6€ 

auprès 

d’Anne-

Sophie.  
 

Ce petit 

cadeau va 

faire un 

grand 

plaisir !  

 Voici la liste des cavaliers pouvant tenter le prochain passage d’examens fédéraux. 

Cela concerne uniquement les diplômes du Poney de Bronze et du Poney d’Argent. Les 

épreuves auront lieu lors d’une séance habituelle. Rappelons que pour le passage des 

diplômes de cavalier (Poney de Bronze, d’Argent ou d’Or), il n’y a pas de supplément 

tarifaire. Les cavaliers concernés sont alors :  

 Dimanche 28 Novembre, à 14h30 : Eloïse FORTIN et Manon MONTIGNY = Poney 

de Bronze ; Maëva DARDONVILLE et Marine ROCHER = Poney d’Argent.  

 Dimanche 28 Novembre, à 16h : Mathilde BERCY, Léna BOISSAY, Manon FERRY 
et Pauline JARRY = Poney de Bronze.  

 Mercredi 1er Décembre, à 10h30 : Laura 
BESNARD, Justine COUEFFE, Mélanie 
GAILLARD et Valentine SCHUHMACHER = 

Poney de Bronze.  

 La liste des exigences de chaque examen est 

disponible sur le totem dans la salle de club. Si 

l’examen est réussi, les cavaliers repartiront avec 

un joli diplôme !  

 A l’occasion des fêtes de 

fin d’année, le Poney Club 

fermera ses portes les 24, 25, 

26 et 31 décembre ainsi que les 

1er et 2 janvier. Merci de votre 

compréhension.  

 



 Voici les dates et les horaires des prochains stages. Les inscriptions sont ouvertes dès 

maintenant !  

Lundi 20 Décembre, de 14h à 17h : Débutants +6ans 
Mardi 21 Décembre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : Galops 1, 2 et 3 
Mercredi 22 Décembre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : Débutants  et Galop 1 
Jeudi 23 Décembre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : Galops 2, 3 et 4 

Lundi 27 Décembre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : Débutants +6ans 
Mardi 28 Décembre, de 14h à 17h : Galops 1 et 2 

Mercredi 29 Décembre, de 10h à 12h et/ou de 15h à 17h : Poussins et Baby-poussins 
Jeudi 30 Décembre, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h : Galop 2 shetlands/ Galops 5 et 6 

 Les longues rênes ont généralement pour but le 

travail du cheval non monté mais elles modifient surtout 

toutes les appréhensions du cavalier. Celui-ci ne se trouve 

plus sur le poney mais derrière lui et doit le diriger et le 

guider au travers de très longues rênes. C’est une 

discipline très intéressante pour l’enrichissement du 

cavalier. En effet, les cavaliers voient directement le 

résultat de leurs actions sur leur cheval. Cela les aide à 

comprendre davantage ce qu’on leur demande quand ils 

sont sur le dos du poney.  

 Les séances de longues rênes auront lieu les 

Mercredi 22 et Mardi 28 Décembre (au choix), de 17h à 

18h30. Inscription obligatoire. Attention, le nombre de 

places est limité à 8 cavaliers dans chaque séance. Niveau 

minimum exigé : Galop 1. Tarif : 1 séance prise sur la carte.  

 Le travail des chevaux à la 

longe est très important car il 

permet de voir évoluer son cheval 

autrement et surtout de le muscler 

sans le cavalier sur le dos. Cette 

technique particulière et difficile à 

maîtriser correctement permet au 

cavalier d’apprendre à bien 

communiquer avec sa monture. 

 Les séances de longe auront 

lieu les Mardi 21 et Lundi 27 

Décembre (au choix), de 17h à 

18h30. Inscription obligatoire. 

Attention, le nombre de places est 

limité à 8 cavaliers. Niveau 

minimum exigé : Galop 3. Tarif : 1 

séance prise sur la carte.  

 La voltige est une sorte de gymnastique à poney. Cette 

discipline est essentielle pour les cavaliers de tout niveau, 

débutants ou confirmés, souhaitant développer leur aisance et 

leur assiette à poney. En général, c’est une discipline qui plait 

énormément.  

 Les séances de voltige auront lieu les Lundi 20 et Mercredi 

29 Décembre (au choix), de 17h à 18h30. Inscription obligatoire. 

Attention, le nombre de places est limité à 8 cavaliers. Age 

minimum exigé : 6 ans. Tarif : 1 séance prise sur la carte.  

 Cette séance de pratique autour du 

cheval vous permettra d’apprendre à 

déterminer l’état de santé d’un poney. 

Savoir prendre son pouls et sa 

température, que faire en cas de colique 

ou de boiterie sont entre autres les 

thèmes qui seront abordés. Les notions 

théoriques laisseront ensuite place à la 

mise en pratique autour des poneys.  

 Cette séance particulière aura lieu 

le Jeudi 23 Décembre, de 17h à 18h. 

Inscription obligatoire. Niveau minimum 

exigé : Galop 2. Tarif : 1 séance prise sur 

la carte.  

Un grand bravo à Dana CHAUVIERE, Marion LEROUX et 

Sandrine MALARD qui obtenu leur 1er Galop. Applaudissements 

pour Apolline BISSON, Lucile DELOINCE, Doris RAFFAT et 

Naïs RIVIERE qui ont eu leur diplôme du 2ème Galop. Antonelle 

GUILLERME a, quant à elle, brillamment obtenu son 3ème Galop. 



 Les JEM, véritables championnats de monde de l’équitation, se déroulent tous les 4 ans en 

alternance avec les Jeux Olympiques. Cette année, ce sont les Etats Unis qui avaient l’honneur de les 

organiser à Lexington. C’est la première fois depuis l’existence des JEM que ceux-ci se déroulent hors 

du continent européen. Pas facile pour nous de visionner les épreuves sportives à cause du décalage 

horaire et du peu de retransmission sur les chaînes françaises. Contrairement aux JO qui n’organisent 

que les épreuves de Saut d’Obstacles, de Dressage et de Concours Complet, d’autres disciplines sont à 

l’honneur lors des JEM comme l’attelage, l’endurance, la voltige, le reining et le para-dressage.  

 Voici alors un résumé des temps forts de ce rendez-vous équestre ainsi que les résultats.  

Pour cet événement, l’équipe de France avait fait 

peau neuve et avait misé sur de plus jeunes cavaliers 

notamment notre petit couple sur les terrains de 

concours comme à la maison : Pénélope LEPREVOST 
et Kévin STAUT. Ils ont rejoint Patrice DELAVEAU 
et Olivier GUILLON. Et tous ensemble, ils ont eu le 

mérite de décrocher la médaille d’argent ! On 

retrouve l’Allemagne juste devant nos français et la 

Belgique à la 3ème place.  

Malheureusement, aucun cavalier français n’a pu se 

qualifier pour l’épreuve phare de la discipline : la 

tournante. Le principe est que les 4 meilleurs 

cavaliers réalisent 4 tours : le premier avec leur 

cheval et les trois suivants avec les chevaux de leurs 

concurrents. L’objectif est de terminer sans faute 

quelque soit sa monture. C’est Philippe LEJEUNE qui 

sort grand gagnant de cette belle épreuve. Il 

remporte ainsi l’or en individuel. 

L’équipe de France a malheureusement dû faire face à de 

nombreux problèmes lors de ces jeux. Pour commencer, nos deux 

meilleurs cavaliers n’ont pas pu partir puisque leurs chevaux étaient 

malades ou boiteux. Ensuite, notre très cher cavalier régional et 

ami, seul qualifié en individuel, Karim Florent LAGHOUAG, a été 

éliminé à l’issue de l’épreuve de dressage puisque son cheval saignait 

légèrement de la bouche. Le petit nouveau de la bande, Donatien 
SCHAULY, a chuté sur le coffin du cross ce qui a entrainé son 

élimination. Au final, la France termine 8ème par équipe. La 

médaille d’or est par ailleurs attribuée à la Grande-Bretagne. Le 

Canada et la Nouvelle-Zélande remportent respectivement l’argent 

et le bronze.  

Nicolas ANDREANI pour la France obtient une très belle 

médaille de bronze dans la catégorie individuel hommes.  

Par équipe, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Autriche sont les trois 

meilleures nations. La France se classe à la 5ème place. 

Les Etats-Unis remportent sans surprise la 

médaille d’or devant la Belgique et l’Italie. La 

France termine, quand à elle, à la 14ème place. 

Le meilleur classement 

français   est  celui  de 

 Stéphane  
 CHOUZENOUX qu i 

termine 15ème en    

individuel. Par équipe, l’or 

est attribué aux Pays-Bas, 

l’argent aux Etats-Unis et 

le bronze à l’Allemagne. 

Grâce aux cavaliers français, nous 

obtenons la médaille d’argent par 

équipe entre les Emirats Arabes Unis 

et l’Allemagne. En individuel, le 

français Jean-Philippe FRANCES 
t e r m i n e  4 è m e  d e v a n t  s e s 

compatriotes : S. CHAKIL (8ème), V. 
ATGER (10ème), C. MILETTO 
MOSTI (11ème) et C. DENAYER GAD 
(33ème). 

Il n’y avait malheureusement pas de français en lice. Ce 

sont les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui 

accèdent au podium. 

L’Equipe de France termine 12ème alors que la Grande-

Bretagne, l’Allemagne et le Danemark prennent la tête du 

classement. 

Notez que les prochains JEM auront lieu 

en 2014 et en Normandie !!! Un rendez-

vous évidemment incontournable pour tous 

les cavaliers ! 


