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- 1ère étape du Challenge Interne 2011 - 

 Tout au long de la journée, les différentes épreuves se dérouleront selon l’âge et le niveau des 

cavaliers. Du tout-petit débutant au galop 6, il y en aura pour tout le monde !!!  
 Selon leur résultat, les meilleurs gagnent une récompense mais tous marquent des points pour le 

challenge. Venez nombreux !  

La remise des prix de toutes les 

épreuves de la journée aura lieu en 

fin d’après-midi avant le goûter.  

La journée se terminera par un goûter pour les petits et un apéritif pour 

les plus grands. Les gâteaux et les boissons sont les bienvenus pour 

le goûter. Merci d’avance.  

Les horaires des différentes épreuves seront affichés dès le 

Mardi 29 Mars au Poney Club. Ils seront également disponibles 

sur notre site internet : www.pc5a.ffe.com ou par téléphone au 

06 07 13 35 40. 

Tout engagement non accompagné du 

règlement ne sera pas pris en compte. 

Pour des raisons d’organisation, il n’est pas 

possible d’engager un cavalier après le 

Dimanche 27 Mars. Tout engagement annulé 

après le cette date reste dû.  

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. Toutes les règles de 

sécurité doivent être respectées.  

 Renseignements et explications sur l’ensemble du Challenge 2011 dans les pages suivantes... 

 

Tarifs :  

Cavaliers adhérents >  

       13 € un tour,  

24 € les deux tours.  

Cavaliers non-adhérents >  

      18 € un tour,    

  32 € les deux tours. 

Un cavalier peut s’inscrire sur la liste 

d’attente pour faire un deuxième 

tour. Les deuxièmes tours ne seront 

attribués que dans la limite des places 

disponibles.  

Notez les dates des futures animations :  

Dimanche 29 Mai > 2ème étape du challenge interne 2011 

Dimanche 26 Juin > Grande Fête de Club et Finale du 

challenge interne 2011.  

A NE PAS MANQUER !!! 
 Notez que le Poney Club sera fermé le 

Dimanche 24 Avril. 

 INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS OBLIGATOIRES  

AVANT LE DIMANCHE 27 MARS. 

Nota Bene : Toutes les reprises 

normalement organisées le dimanche sont 

annulées ce jour d’animation.  



 
Gagnant de l’étape : 12 points 

2ème : 10 points 

3ème : 9 points 

 

4ème : 8 points 

5ème : 7 points 

6ème : 6 points 

7ème : 5 points 

8ème : 4 points 

9ème : 3 points 

10ème et suivants : 2 points 

Challenge Interne 2011 : Il s’agit d’une compétition ludique entre nous, sur 

notre carrière, avec nos cavaliers et nos poneys, se déroulant sur plusieurs 

étapes. A chaque étape, tu marques des points selon ton classement. Au fur et 

à mesure, on additionne ces points pour obtenir, après la finale, le classement 

définitif. 

Qui peut participer ? TOI !!!  

Tous les cavaliers du poney club 

même les débutants et les tout

-petits. Les cavaliers sont 

répartis dans les différentes 

épreuves selon leur âge et leur 

niveau. Tu trouveras le numéro 

de ton épreuve ci-après.   

Engagement : Il s’agit de l’inscription d’un cavalier à une étape dans son 

épreuve complétée du réglement (indispensable pour valider l’engagement).  

L’essentiel est de participer : 

S’il y a des gagnants, il y aura 

aussi des perdants. Je pense qu’il 

faut bien comprendre 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 maximale : 

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 » ! 

Classement et 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 engagés) sont appelés à la 

remise des prix et récompensés par un flot et un 

cadeau. Tous les participants, même ceux qui ne 

sont pas appelés à la remise des prix, marquent 

des points pour le challenge interne 2011.  

Répartition des points obtenus pour le Challenge Interne 2011 : Selon leur classement, les cavaliers marquent 

les points suivants :  

Tout au long des étapes, on additionne les points obtenus par chaque cavalier pour déterminer le classement 

provisoire. Attention, les points de la finale comptent double donc rien n’est joué jusqu’au dernier moment !  

A l’issue de la finale, tous les cavaliers ayant participé au minimum à une étape seront récompensés.  

Petite précision : Ce n’est pas parce 

qu’un cavalier ne peut participer à tous 

les étapes, qu’il ne peut pas s’engager 

dans le Challenge Interne. En effet, tu 

peux choisir de faire la 1ère étape et 

pas la 2ème ou inversement !  

2ème tour : Il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour 

faire un 2ème tour. Les 2èmes tours seront attribués selon les 

disponibilités et l’ordre des cavaliers sur la liste d’attente. Un cavalier 

qui a la chance de faire deux tours peut être appelé 2 fois à la remise 

des prix de l’étape (s’il est 2 fois au classement) mais marque 

uniquement les points de son meilleur parcours pour le challenge 

interne. 

Les épreuves 1 à 7 se dérouleront sur un parcours d’Equifun. 

Le but du jeu est d’accomplir un parcours de difficultés 

numérotées, sans pénalité et le plus rapidement possible. Les 

pénalités seront exprimées en points, à savoir :  

 Balle tombée ou plot renversé > 4 points 

 Mauvaise réalisation d’une difficulté > 4 points  

 Difficulté non réalisée ou chute du cavalier > élimination 

Voici alors un exemple de classement possible : 1er > sans 

faute en 39’ ; 2ème > sans faute en 43’ ; 3ème > 4 points de 

pénalité en 35’ ; 4ème > 8 points de pénalité en 48’ ... 

L’épreuve 8 se déroulera sur un parcours 

d’obstacles. L’objectif est d’enchaîner le 

parcours de sauts le plus vite possible et 

sans pénalités. Pénalités du barème A :           

 Barre tombée > 4 pts 

 Refus, dérobade ou volte entre 2 

obstacles > 4 points 

 3 refus pendant le parcours ou chute > 

élimination 

Voici un exemple de classement possible : 

1er > sans faute en 41’ ; 2ème > sans faute 

en 44’ ; 3ème > 4 points de pénalité en 37’ ... 



  

  

 

 

 

 

Tu es âgé de 8 ans et plus ??                      Tu as ton 2ème galop au moins ?? 
 

Tu souhaites passer une semaine de rêve avec ton poney préféré ?? 
 

Alors n’hésite plus, prends un poney en 1/2 pension !!  
 

Plaisir et progression assurés... 

 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 17h30 à 19h30 pendant une semaine… 

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

chouchouter, bref t’en occuper complètement. Tu peux également le monter en 

reprise semi-libre ou l’emmener brouter de l’herbe par exemple... 

 Deux fois dans la semaine, tu dois lui graisser les pieds et une fois dans la semaine 

entretenir son harnachement (selle, filet)…  

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

Rappelons que les 1/2 pensions sont aussi réalisables au mois et comprennent 2 séances 
collectives et une séance libre par semaine. Tarifs : de 100 à 120 €/mois. 

Dates : 

Du Lundi 18 au Samedi 23  

Avril et du Lundi 25 au 

Samedi 30 Avril.  

Tarifs : 

Cavaliers adhérents > 63 € ; 

Cavaliers non-adhérents > 

78 € (la semaine). 

Pense à réserver le 

poney de ton choix 

rapidement car ils 

ne sont pas 

dédoublables !!! 

1ère épreuve : POUSSINS 

Nathan AUBRY, Noah AVRAIN, Mathis BARBARY, 

Clothilde BERCY, Inès BONAMY, Lola BREAU, Loane 

BURET, Léa CERONI, Leane DESAUNOIS, Célia 

FARADJI, Timothé HALLARD, Manon HARNAY, Zoé 

HORNAIN,  Romain MESMIN,  Cécilia RICHARD   et 

Eugène VAUBOURG. 

2ème épreuve : DEBUTANTS 

Mathilde BERCY, Laura BESNARD, Léna BOISSAY, Marion 

CHOLET, Noémie COPPIN, Justine COUEFFE, Maëva 

DARDONVILLE, Estelle-Anne DEPLANCHE, Zora 

DESAUNOIS, Maëlle DESFORGES, Salomé DUGROSSY, 

Eloïse FORTIN, Mélanie GAILLARD, Alix GIRARD, Lola 

HERNANDEZ, Pauline JARRY, Noami LIMA, Valentine 

SCHUHMACHER,   Marin  STRIBLEN,   Elouan THEBAULT 

 et Tina VALENTIN.  

5ème épreuve : GALOP 2 Shetland 

Julia BAILLON, Anaïs BARTOLI, Apolline BISSON, 

Alexiane BOURGAULT, Camille BURET, Elise CALLET, 

Pauline DUBOURG, Inès GOMES, Sarah JAUNET, Manon 

MALARD,  Cynthia NAUDIN,  Charlotte PASQUET,  Maëlle 

 PEREIRA, Naïs RIVIERE et Tiffanie ROZET.  

4ème épreuve :  

GALOPS 1 et 2 Double 

Dana CHAUVIERE, Marie 

DEAMBROSIS,  Luc i le 

D E L O I N C E ,  L a u r i n e 

DURAND, Justine GUAY, 

Marion LEROUX, Manon 

MONGAULT, Valentine 

MORET,   Charline  NIVARD 

 et Clotilde PEREIRA. 

3ème épreuve :  

GALOP 1 Shetland 

Raphaël BAZIN, 

Flavie 

BLANCHETON, 

Emma BREAU, 

Joséphine 

CHAUVETTE, Anaëlle 

DELAUBERT, Samuel 

GIRARD, Maëlle 

GONCALVES,  

Eva GUILPIN, Lisa 

HUTTEL, Océane 

MARCHAND, Axelle 

MOREAU, Félicia 

PACAUD, Camille 

SENSALE, Sarah 

TAVARES et Lyuta 

THEBAULT.  

7ème épreuve : GALOP 4 

Emma BEDUCHAUD,  E l i se 

BOISSAY, Camille BRECHET, 

Salomé CULIS, Camille DICOP, 

Adel ine FREMION,  Ingr id 

F R O M E N T I N ,  A m a n d i n e 

GARANGER, Fanette GARREL, 

Antonelle GUILLERME, Victorine 

GUILLONNEAU, Romane MAYER, 

Léna     RIFFAUD      et      Noémie 

 WAVRER.  

6ème épreuve : GALOPS 2+ et 3 

Laurence BORDEAU, Claire COSTENTIN, Eugénie 

DANTON, Marion DUPUIS, Agathe FAMCHON, 

Margot FICHAUX, Irène GARREL, Loeve GEREZ, 

Cassandra GORIN, Fiona GORIN, Lucie GOUMAIN, 

Cassandre HORY, Alexandra ITHIER, Marine 

MOLINE,  Margot PIDOUX, Doris RAFFAT, Maurine 

VAILLANT et Marion VERRET.  

8ème épreuve : GALOPS 5 et 6  

Alice BORDEAU, Elise BOURGOIN, Meggan CARRE, Coralie FERAT, Amélie 

PENNETIER, Emilie SOLIVELLAS et Anne WINTER. 



 Pour une meilleure hygiène et pour éviter la prolifération des maladies 

de peau transmissibles, nous te demandons de désinfecter tout ton 

matériel. AUCUN CAVALIER NE POURRA UTILISER SON PROPRE 

MATERIEL A COMPTER DU 21 MARS 2011 SI CELUI-CI N’A ÉTÉ 

DESINFECTE. Merci de votre compréhension.  

 Voici alors la marche à suivre pour la 

désinfection :  

 Le matériel de pansage (brosses, cure-pied, 

peignes…) doit être trempé 8h dans un seau d’eau de 

javel et d’eau claire. Ensuite, il faut tout rincer 

abondamment  dans de l’eau claire. 

 Les tapis et licols doivent être nettoyés en machine à laver à 30°.  

 Dans les deux cas, dès ton retour au Poney Club, demande-nous d’y 

rajouter le produit vétérinaire et tu pourras à nouveau t’en servir !  

 Rappelons que cette opération est à renouveler le plus souvent 

possible et reste indispensable si le matériel a été utilisé sur d’autres 

poneys ou chevaux que ceux du Poney Club. Nous vous faisons confiance pour 

nous en avertir. Merci d’avance.  

 Un grand bravo aux cavalières qui ont obtenu un 

diplôme pendant les vacances d’hiver :  

 Mathilde Bercy, Laura Besnard, Maëva Dardonville et 

Estelle-Anne Deplanche qui ont eu leur diplôme du 

Poney d’Argent, 

 Marie Deambrosis qui a obtenu son 2ème galop, 

 Laurence Bordeau, Marion Dupuis, Irène Garrel, 
Cassandra et Fiona Gorin et Maurine Vaillant qui ont 

passé la dernière épreuve (Obstacles) pour enfin 

obtenir leur 3ème galop en entier, 

 Camille Brechet  et Romane Mayer qui ont obtenu leur 

4ème galop.                   Félicitations à toutes ! 

 Il y a une place disponible 

dans une séance débutant (plus de 

6 ans) le mercredi matin de 10h30 

à 12h15.  

 Si vous connaissez une 

personne intéressée, n’hésitez pas 

à lui en parler !  
NB : le prix de la cotisation annuelle 

sera de 65% du tarif habituel pour les 

quelques mois qui restent. 

 Exceptionnellement, le 

Poney Club fermera ses portes à 

17h le Samedi 9 Avril, juste 

après la séance 2ème galop.  

 Cela signifie que les 

séances de 16h30 (baby-

poussins), 17h15 (poussins), 17h45 

(galops 5 et 6) sont annulées. 

Merci de votre compréhension.  

 C’est avec un grand regret que nous avons appris que Claude Zénard 

était décédé le 13 février dernier.  

 Claude était un très grand bénévole pour le Poney Club. D’ailleurs, il 

accompagnait encore une équipe lors de notre dernière fête de noël. C’est 

également lui qui vous avait bombardé de photos lors de notre grande 

fête du club 2010. Parisien dans l’âme mais amoureux de la nature, il 

aimait venir quelques jours dans notre région pour profiter de la 

campagne et des animaux. Il adorait monter Diamant en promenade 

notamment. C’est un grand vide qu’il nous laisse maintenant.  

 Félicitations à toi l’artiste pour le grand homme que tu étais, 

généreux, disponible, ardent animateur... Nous pensons encore à lui 

aujourd’hui et le félicitons de briller dans le ciel pour tout ceux qui l’ont 

connu. Courage à tous ceux qu’il laisse sur cette humble terre.  

 Je remercie par ailleurs tous les membres du club qui nous ont 

adressé leur soutien.  

 Comme à l’habitude, lors du 

1er week-end des vacances 

d’avril, toutes les séances sont 

maintenues.  N’oubliez pas 

de nous indiquer si votre enfant 

n e  p a r t i c i p e r a  p a s 

exceptionnellement à sa séance. 

Rappelons que toute séance non-

décommandée 24h à l’avance sera 

décomptée sur la carte (article 4 

du règlement intérieur  

2010-2011). En Mars :  

Le 3 : Justine Coueffé 

Le 5 : Emilie Solivellas  
Le 7 : Meggan Carré  
Le 8 : Lucie Goumain  
Le 11 : Mathis Barbary, 

Joséphine Chauvette et 

Noémie Wavrer  
Le 13 : Célia Faradji et 

Inès Gomes  
Le 15 : Salomé Dugrossy  
Le 16 : Mélanie Gaillard  
Le 17 : Pauline Dubourg  
Le 30 : Elise Bourgoin et 

Clotilde Pereira  

En Avril :  

Le 2 : Loane Buret 

Le 4 : Ingrid Fromentin 

Le 9 : Tiffanie Rozet  
Le 10 : Dana Chauvière  
Le 11 : Fanette Garrel et 

Axelle Moreau  
Le 13 : Michèle Fromentin 
et Sandrine Malard 

Le 14 : Irène Garrel  
Le 19 : Cécile Striblen  
Le 20 : Marie Deambrosis 
et Marion Verret  
Le 22 : Laurine Durand  
Le 30 : Valentine Moret  

Demande à tes 
parents de 

t’aider à 
manipuler l’eau 

de javel 



Stages DÉBUTANTS 
Objectif > préparation du poney 
d’or et du galop 1 
 

Lundi 18 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Mardi 19 Avril, 14h-17h  
 

Jeudi 21 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Mardi 26 Avril, 14h-17h 
 

Mercredi 27 Avril, 9h-12h  

Stages GALOP 1 
Objectif > préparation du galop 2 
 

Mercredi 20 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Jeudi 21 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Vendredi 22 Avril, 14h-17h (shetland 

uniquement) 
 

Samedi 30 Avril, 9h-12h/14h-17h 

Stages GALOP 2 
Objectif > préparation du G3 
 

Mercredi 20 Avril, 9h-12h/14h-

17h (possibilité d’examen du G3 

CSO pour les cavaliers concernés) 
 

Samedi 23 Avril, 9h-12h/14h-

17h (shetland uniquement) 
 

Samedi 30 Avril, 9h-12h/14h-

17h 

Stages GALOP 3 
Objectif > préparation du  galop 4 
 

Mercredi 20 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Jeudi 28 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Vendredi 29 Avril, 14h-17h 

Stage GALOP 4 
Objectif > préparation du galop 5 
 

Jeudi 28 Avril, 9h-12h/14h-17h 
 

Vendredi 29 Avril, 14h-17h 

Stage GALOPS 5 ET 6 
 

Samedi 23  Avril, 9h-12h/14h-17h 

Stage POUSSINS 
 

Mercredi 27 Avril, 15h-17h 

Les dates des stages sont au choix.  
Ils permettent de pratiquer l’équitation, de réviser  

ses acquis, de préparer son futur examen. Ils comprennent tous  
1 à 2 heures de pratique à cheval par jour (sauf pour les poussins, 

30min seulement), des séances de pratique autour du cheval,  
des séances de théorie et de jeux… L’après-midi, le goûter  

est offert par le poney club.  

Tarifs 
Pour les cavaliers adhérents :  

1/2 journée > 21 €, journée complète > 32 € 

Pour les cavaliers non-adhérents :  

1/2 journée > 26 €, journée complète > 41 € 

      Pour tous les cavaliers qui ne peuvent pas participer aux stages et ceux qui souhaitent apprendre ou réviser les 

connaissances demandées à leur prochain galop, nous organisons des séances supplémentaires selon ce planning : 

- Préparation du 1er galop - 

 Les robes : dimanche 27 mars à 17h45 ; mercredi 13 

avril à 9h30 ; dimanche 5 juin à 17h45 ; mercredi 8 

juin à 9h30.  

 Les disciplines équestres et les principales parties du 
corps du cheval : mercredi 6 avril à 9h30 ; dimanche 

10 avril à 17h45 ; dimanche 22 mai à 17h45 ; mercredi 

1er juin à 9h30.  

- Préparation du 2ème galop - 

 Les particularités des robes : mercredi 11 

mai à 18h15 ; samedi 11 juin à 13h30.  

 Les parties du harnachement : mercredi 

18 mai à 18h15 ; samedi 28 mai à 13h30. 

 Pratique autour du cheval : samedi 16 avril à 

13h30, mercredi 4 mai à 18h15. 

 Les aides et la théorie équestre : samedi 19 mars à 

13h30 ; mercredi 8 juin à 18h15. 

- Préparation du 3ème galop - 

 Description de la tête et des membres, notions sur la 
ferrure : samedi 21 mai à 13h30.  

 Notions sur les allures : samedi 4 juin à 13h30. 

 Pratique autour du cheval : samedi 14 mai à 13h30. 

 Théorie équestre : vendredi 15 avril à 17h15.  

 Etude de la reprise de dressage : samedi 7 mai à 

13h30.  

- Préparation du 4ème galop - 

 L’alimentation et les soins quotidiens : jeudi 14 avril à 

17h30. 

 Comportement de son poney à l’écurie, au travail et en 
extérieur et règles de sécurité : jeudi 14 avril à 

18h30.  

 Pratique autour du cheval : jeudi 19 mai à 17h30. 

 Théorie équestre : vendredi 15 avril à 18h30.  

Inscription à 2 

séances, la 

3ème offerte !! 
 

Durée de chaque séance : 1 heure 

Inscription obligatoire. 
Tarif d’une séance = 1 séance prise sur la carte du cavalier.  

Offre promotionnelle nominative.  

3 cavaliers minimum, 7 maximum par séance.  

Toute séance non décommandée 24h à l’avance reste due.  

 Le Poney Club des 5 Arpents est heureux de 

vous apprendre qu’il a été choisi par l’entreprise 

Smartbox pour faire partie intégrante de son 

dernier produit : « Horse & Co ». Retrouvez-nous en 

pages 77/78 dans ce coffret vendu dans le 

commerce à un prix de 79,90 €. Grâce à cette 

nouvelle boite cadeau, vous pourrez participer à 

différentes formules de stage. Un beau cadeau à 

offrir ! 



 Beaucoup de cavaliers sont prêts à tenter le passage d’un examen. La liste de ces cavaliers est indiquée ci-

après. Il faut savoir qu’il existe plusieurs sortes d’examens. Les premiers tests sont les diplômes de cavalier à 

savoir le Poney de Bronze, d’Argent et d’Or. Pour ceux-ci, il y a un test de pratique autour du cheval et un test de 

pratique à cheval. Les lauréats de ces tests repartent avec un beau diplôme ! 

 Ensuite, on passe ce qu’on appelle les « galops ». Les galops 1 et 2 comprennent des examens de 

connaissances, de pratique autour du cheval et de pratique à poney. Pour les galops 3 et au dessus, la pratique à 

cheval se décompose entre le dressage et l’obstacle. Dans tous les cas, le cavalier doit obtenir la moyenne à 

chaque épreuve pour que son galop soit validé. Cela signifie que si un cavalier obtient 18/20 en pratique et 5/20 en 

théorie, le galop ne pourra être validé. Une fois le galop obtenu, je dois le valider à la fédération et c’est elle qui 

éditera un diplôme officiel que je vous remettrais dès réception.  

 Les exigences de chaque galop sont établies par la Fédération Française d’Equitation puisqu’il représente un 

diplôme fédéral officiel.  La liste des savoirs et savoir-faire de chaque examen est disponible sur le totem dans la 

salle de club ou sur notre site internet.  

 Voici alors les dates et les tarifs des 

prochains examens organisés au Poney Club.  

  Ces diplômes seront passés au cours des 

séances classiques les mercredi 4 et dimanche 

8 mai pour les cavaliers débutants et entre le 

8 et le 15 juin pour les séances baby-poussins 

et poussins.  

Tarif : 1 séance normalement prise sur la 

carte, le Poney Club vous offrant le passage 

de ces diplômes ! 

1ère formule :  

 Examen de théorie, d’hippologie (à l’oral) et pratique autour 

du cheval : Dimanche 1er Mai ou Lundi 13 Juin au choix 

(horaires à déterminer). Tarif : 14 €. 

 Examen de pratique à poney lors des séances classiques entre 

le 7 et le 12 juin. Tarif : 1 séance normalement prise sur la 

carte.  

2ème formule :  

 Examen complet (théorie, hippologie, pratique autour du 

cheval et pratique à cheval)  : Vendredi 3 Juin (horaires à 

déterminer). Tarif : 22 €. 

1ère formule :  

 Examen de théorie, d’hippologie et pratique autour du 

cheval : Dimanche 1er Mai ou Lundi 13 Juin au choix (horaires 

à déterminer). Tarif : 14 €. 

 Examen de pratique à poney lors des séances classiques entre 

le 7 et le 12 juin. Tarif : 1 séance normalement prise sur la 

carte.  

2ème formule :  

 Examen complet (théorie, hippologie, pratique autour du 

cheval et pratique à cheval)  : Jeudi 2 Juin (horaires à 

déterminer). Tarif : 22 €. 

 Examen complet (théorie, hippologie, 

pratique autour du cheval et pratique à 

cheval)  : Lundi 13 Juin (horaires à 

déterminer). Tarif : 39 €. 

Des manuels de préparation des galops 1, 2 et 

3 sont en vente 5 € auprès d’Anne-Sophie. 

Spécialement conçus pour les enfants, ces 

petits fascicules reprennent tout le 

programme théorique et pratique de chaque 

galop et comprennent différents jeux et 

exercices pour s’entrainer. Un moyen ludique 

d’apprendre en s’amusant ! 

 Les cavaliers Poussins : diplôme de cavalier 

selon leur niveau. 

 Les cavaliers Débutants (+6ans) : diplôme de cavalier 

ou Galop 1 selon leur niveau.  

 Marion Cholet, Zora Desaunois, Alix Girard, Maëlle 
Goncalves, Valentine Moret et Marin Striblen : Galop 1.  

 Raphaël Bazin, Flavie Blancheton, Emma Breau, Dana 
Chauvière, Joséphine Chauvette, Anaëlle Delaubert, 
Michèle Fromentin, Samuel Girard, Justine Guay, Lisa 
Huttel, Marion Leroux, Sandrine Malard, Océane 
Marchand, Axelle Moreau, Valentine Moret, Clotilde 

Pereira, Camille Sensale, Cécile Striblen, Sarah 
Tavares et Luyta Thebault : Galop 2. 

 Claire Costentin, Margot Fichaux, Loeve Gerez et 
Doris Raffat : Galop 3. Agathe Famchon, Cassandre 
Hory, Alexandra Ithier, Margot Pidoux et Marion 
Verret : Galop 3 CSO. Julia Baillon, Anaïs Bartoli, Inès 
Gomes, Manon Malard et Cynthia Naudin : Galop 3 

(sauf l’obstacle).  

 Lucie Goumain et Antonelle Guillerme : Galop 4.  

 Nous estimons que les cavaliers suivants sont prêts à 

passer un examen. Cette liste est loin d’être définitive et peut-

être modifiée à tout moment. Prenez note également que 

certains cavaliers de cette liste sont un peu justes et doivent 

encore travailler pour avoir une bonne note le jour de l’examen.  
 


