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- 2ème étape du Challenge Interne 2011 - 

 Les cavaliers du club se retrouveront lors de cette animation pour marquer encore plus de 

points pour le Challenge 2011. Notez que les cavaliers qui n’ont pas participé à la 1ère étape peuvent 
tout de même tenter leur chance lors de cette 2ème animation.  
  

 Les épreuves 1, 2, 3, 4, 5 et 8 se dérouleront sur un parcours 

d’équifun selon les mêmes barèmes que l’étape précédente.  

 L’épreuve 6 se fera sur une course aux points. Le principe est 

simple : 10 difficultés sur la carrière, la n°1 vaut un point, la n°2 vaut 

deux points, la n°3 vaut trois points etc… A chaque difficulté bien franchie, le cavalier marque les points 

correspondant au numéro de la difficulté. Pour gagner, il faut donc marquer un maximum de points en un 

minimum de temps ! 

 Enfin, l’épreuve 7 se consacrera à un parcours de saut d’obstacles. Le 

barème A au chrono sera appliqué.  
 

 Comme à l’habitude, le meilleur tiers des cavaliers engagés recevra un 

cadeau et un flot lors de la remise des prix, en fin d’après-midi.  
  

 Les gâteaux et les boissons sont les bienvenus pour le goûter convivial. 

Merci d’avance aux cuisiniers !!! 

 Les horaires des différentes épreuves seront affichés dès le Mardi 24 Mai au Poney Club ou 

disponibles sur notre site internet : www.pc5a.ffe.com.  
 

 En raison du grand nombre de participants, les parents restent 

responsables de leurs enfants tout au long de la journée, y compris 

pendant les épreuves. Toutes les règles de sécurité doivent être 

respectées. Merci de votre compréhension.  
 

 Pour tout autre renseignement et pour les inscriptions, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

  INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS OBLIGATOIRES  

AVANT LE DIMANCHE 22 MAI. 

Tarifs :  

Cavaliers adhérents >  

13 € un tour, 24 € les 2 tours 

Cavaliers non-adhérents >  

18 € un tour, 32 € les 2 tours.  
(2ème tour sur liste d’attente, dans 

la limite des places disponibles) 

virage 

VICTOIRE ! 

vitesse 



Les tarifs de l’an prochain 

seront disponibles dès la fin 

du mois auprès d’Ariane ou 

Anne-Sophie.  

Pour établir le planning de l’an prochain, nous vous 

avons demandé de nous indiquer vos indisponibilités. 

Les fiches de souhaits sont encore à votre disposition 

dans le bureau et à remplir avant le 15 Mai. Selon les 

résultats de cette mini-enquête, un pré-planning sera 

établi pour l’année prochaine. NB : Remplir une fiche 

ne constitue pas l’inscription définitive de votre 

enfant pour l’année prochaine.  

Pour les cavaliers déjà adhérents cette année, les 

dates d’inscription pour l’année prochaine sont :  

 Mercredi 15 Juin, de 18h à 20h 

 Jeudi 16 Juin, de 16h à 19h 

 Samedi 18 Juin, de 17h30 à 19h30 

Pour les nouveaux cavaliers désirant s’inscrire au 

Poney Club, les rendez-vous sont fixés les : 

 Lundi 20 Juin, de 16h à 19h 

 Jeudi 30 Juin, de 16h à 19h 

Lors de ces inscriptions, nous demanderons aux 

parents de remplir la fiche d’inscription, de 

choisir le créneaux horaires correspondant à 

leurs disponibilités, le niveau et l’âge de l’enfant 

ainsi que de régler la cotisation et la licence de 

l’année prochaine. La 1ère carte de 10 séances 

restera à régler à la rentrée scolaire.  

Les séances de 

l’année prochaine 

commenceront 

dès le Mardi 6 

Septembre 2011.  

 LES STAGES :  
Pendant les grandes vacances, le Poney Club des 5 Arpents sera 

ouvert du Lundi 4 Juillet au Samedi 13 Août. De mini-stages à la 

journée ou à la demi-journée sont organisés ainsi que des stages à 

la semaine pour les cavaliers débutants, Galops 1 ou 2 (selon 

planning). Ces stages sont autant ouverts aux cavaliers adhérents 

qu’aux cavaliers de passage. N’hésitez pas à vous inscrire dès 

maintenant ! 

 LES DEMI-PENSIONS :  
Les inscriptions pour les 1/2 pensions de cet été sont déjà 

ouvertes. Rappelons que l’objectif des demi-pensions est 

d’apprendre au cavalier à s’occuper de sa monture de A à Z pendant 

une semaine. Cette activité a lieu tous les soirs de 17h30 à 19h30 

chaque semaine du lundi au samedi et est ouverte au 2ème galop et 

plus.  

 LES BAPTEMES :  
Comme à notre habitude, il est également possible de réaliser des 

initiations à l’équitation en carrière ou en promenade. Cette activité 

est ouverte aux enfants de 2ans 1/2 et plus et dure 30 minutes.  

 Cette année scolaire se 

conclura par notre Grande Fête 

de fin d’année, jumelée 

à la Finale du Challenge 

interne 2011.  

 De nombreuses activités 

sont  organisées  ce   jour.    C’est 

        pourquoi,  

nous 

 recherchons 

des parents ou grands-parents 

susceptibles de nous aider à 

organiser cette animation

( r echerche  d ’ entrepr i ses 

partenaires, bonnes idées, 

organisation et 

a n i m a t i o n 

des jeux, 

montage et démontage du 

matériel…. La liste est longue !!). 

Toutes les bonnes volontés et 

s o n t  l e s 

b i e n v e n u e s . 

Merci d’avance !! 

JEUX 

ANIMATIONS 

CADEAUX 

BARBECUE 

A noter qu’en 

Septembre 2011, le 

Poney Club des 5 

Arpents soufflera 

ses 5 premières 

bougies !!  

Un événement qui sera célébré 

le Dimanche 18 

Septembre à l’occasion 

de la Fête Nationale du 

Cheval. Retenez dès 

maintenant cette date 

car nous espérons que 

vous serez tous avec nous ! 



 Ces examens te seront attribués en fonction de tes 

compétences à poney et autour du poney. La liste des 

différents tests est disponible sur notre site internet : 

www.pc5a.ffe.com. L’examen aura lieu entre le 7 et le 12 Juin 

pendant ta reprise habituelle. Si tu es reçu à cet examen, tu 

obtiendras un joli diplôme à accrocher dans ta chambre ! 

 Le 1er galop est le 

premier examen officiel 

délivré par la Fédération 

Française d’Equitation. Il y a 3 

examens : la théorie équestre 

et l’hippologie (à l’oral), la 

pratique autour du cheval et la 

pratique à cheval. Pour obtenir 

l e  d i p l ô m e ,  i l  f a u t 

impérativement avoir la 

moyenne à chaque test.  

 Afin de préparer l’oral 

et la pratique autour du cheval, 

nous avons mis en place des 

séances supplémentaires qui 

t’aideront à apprendre ou 

réviser. Voici les prochaines :  

 Dimanche 22 Mai, 17h45-

18h45 : « Les disciplines 
équestres et les parties du 
corps du cheval » 

 Mercredi 1er Juin, 9h30-

10h30 : « Les disciplines 
équestres et les parties du 
corps du cheval » 

 Dimanche 5 Juin, 17h45-

18h45 : «  Les robes » 
 Mercredi 8 Juin, 9h30-

10h30 : « Les robes » 
 Pour passer ton examen, 

tu as deux possibilités :  

 Passer toutes les épreuves le 

Vendredi 3 Juin (Tarif : 

22 €) 

 Passer les tests de pratique 

autour du cheval, de théorie 

et d’hippologie le Lundi 13 

Juin (Tarif : 14 €) et la 

pratique à cheval pendant ta 

séance habituelle entre le 7 

et le 12 Juin.  
Inscriptions obligatoires aux 

séances supplémentaires et à 

l’examen.  

 Les trois tests qui constituent l’examen du 2ème galop sont : la théorie 

équestre et l’hippologie (à l’écrit avec assistance orale), la pratique autour du 

cheval et enfin, la pratique à cheval. Pour obtenir le diplôme, il faut 

impérativement avoir la moyenne à chaque test.  

 Des séances supplémentaires ont été créées pour t’aider à apprendre la 

théorie et réviser tes acquis autour du poney. Les dates de ces séances sont 

alors :  

 Mercredi 4 Mai, 18h15-19h15 : « Pratique autour du cheval » 
 Mercredi 11 Mai, 18h15-19h15 : « Les particularités des robes » 
 Mercredi 18 Mai, 18h15-19h15 : «  Les parties du harnachement » 
 Samedi 28 Mai, 13h30-14h30 : «  Les parties du harnachement » 
 Mercredi 8 Juin, 18h15-19h15 : « Les aides, la définition de l’impulsion et la 

théorie équestre » 
 Samedi 11 Juin, 13h30-14h30 : « Les particularités des robes » 
 Il a deux possibilités pour passer cet examen :  

 Passer toutes les épreuves le Jeudi 2 Juin (Tarif : 22 €) 

 Passer les tests de pratique autour du cheval, de théorie et d’hippologie le 

Lundi 13 Juin (Tarif : 14 €) et la pratique à cheval pendant ta séance 

habituelle entre le 7 et le 12 Juin.  
Inscriptions obligatoires aux séances supplémentaires et à 

l’examen.  

 Pour le 3ème galop, on ne rigole plus !! 

Contrairement aux 2 galops précédents, la pratique à cheval 

se décompose entre une reprise de dressage et un parcours 

d’obstacles. Pour que le galop soit validé, il faut que tu aies obtenu la moyenne 

aux différents tests.  

 Voici les dates des séances supplémentaires mises en place pour tes 

révisions :  

 Samedi 7 Mai, 13h30-14h30 : « Etude de la reprise de dressage » 

 Samedi 14 Mai, 13h30-14h30 : « Pratique autour du cheval » 

 Lundi 16 Mai, 17h30-19h30 : «  Enchaînement de la reprise de dressage (à 

poney) » 

 Samedi 21 Mai, 13h30-14h30 : «  Description de la tête et des membres + 

description et rôle de la ferrure » 

 Samedi 4 Juin, 13h30-14h30 : « Notions sur les allures » 

 Lundi 6 Juin, 17h30-19h30 : « Enchaînement de la reprise de dressage (à 

poney) » 

 Ton examen aura lieu le Lundi 13 Juin (Tarif : 39 €).  
Inscriptions obligatoires aux séances supplémentaires et à l’examen.  

Séances 

supplémentaires :  

3 séances pour le
 

prix de 2 ! 

 Ce diplôme valide ton autonomie à cheval. C’est donc une marche 

importante et exigeante ! Ton examen aura lieu le Lundi 13 Juin (Tarif : 39 €).  
Inscription obligatoire à l’examen.  



1ère épreuve - POUSSINS 

1ère Célia FARADJI Gribouille 1'15''72 

2ème Cécilia RICHARD Gribouille 1'21''25 

3ème Zoé HORNAIN Igloo 1'21''58 

4ème Nathan AUBRY Gribouille 1'21'98 

5ème Noah AVRAIN Igloo 1'23''63 

6ème Clothilde BERCY Igloo 1'25''74 

7ème Mathis BARBARY Gribouille 1'31''07 

2ème épreuve - DEBUTANTS 

1er Marin STRIBLEN Méli Mélo - 1'22''38 

2ème Zora DESAUNOIS Gribouille - 1'23''35 

3ème Elouan THEBAULT Imagine - 1'24''93 

4ème Noémie COPPIN Gribouille - 1'28''65 

5ème Léna BOISSAY Igloo - 1'31''90 

6ème 
E.-Anne 

DEPLANCHE 
Méli Mélo - 1'32''02 

7ème Salomé DUGROSSY Gribouille - 1'35''64 

8ème Mathilde BERCY Igloo - 1'38''52 

9ème Lola HERNANDEZ Igloo - 1'39''82 

10ème Tina VALENTIN Igloo - 1'41''06 

11ème Léna BOISSAY Imagine 4 pts 1'07''27 

12ème Maëva Imagine 4 pts 1'17''22 

13ème Marin STRIBLEN Gribouille 4 pts 1'33''26 

14ème Salomé DUGROSSY Igloo 4 pts 1'35''95 

3ème épreuve - GALOP 1 shetlands 

1ère 
Camille 

SENSALE 
Imagine - 1'07''83 

2ème Joséphine Imagine - 1'11''45 

3ème Joséphine Popeye - 1'13''80 

4ème Sarah Méli Mélo - 1'15''46 

5ème Eva GUILPIN Imagine - 1'16''55 

6ème Raphaël Imagine - 1'17''82 

7ème Raphaël Méli Mélo - 1'19''14 

8ème Lisa HUTTEL Imagine - 1'22''08 

9ème Maëlle Méli Mélo - 1'23''22 

10ème 
Lyuta 

THEBAULT 
Méli Mélo - 1'27''90 

11ème 
Camille 

SENSALE 
Pitchoune 4 pts 1'03''82 

12ème Lisa HUTTEL Pitchoune 4 pts 1'04''45 

Des 

applaudissements  

pour Mathilde 
BERCY, Léna 
BOISSAY  et 

Maëva 
DARDONVILLE 

qui ont obtenu leur 

diplôme du Poney 

d’Or ainsi que 

Cassandre HORY et 

Margot PIDOUX-
BOISSAY  qui ont 

réussi leur 3ème 

galop ! 

 Des bougies à souffler pour les 

cavaliers nés dans le courant du mois de 

mai, à savoir :  

Marine MOLINE : le 3        

Apolline BISSON : le 6  

Eloïse FORTIN : le 11               

Lisa HUTTEL : le 12  

Doris RAFFAT : le 13          

Cécilia RICHARD : le 17  

Naomi LIMA : le 21        

Amélie PENNETIER : le 24  

Anaïs BARTOLI : le 26 

Estelle-Anne DEPLANCHE : le 28  

    Etant donné qu’il ne reste 

plus beaucoup de séances 

d’ici à la fin de l’année, la 

taille de la dernière carte 

est à ajuster en fonction du 

nombre de  séances 

restantes auxquelles il faut 

éventuellement ajouter les 

séances supplémentaires de 

préparation aux galops. Le 

prix d’une séance varie 

selon l’âge des cavaliers. Un 

savant calcul à réaliser 

ensemble ! 



4ème épreuve - GALOPS 1 ET 2 doubles 

1ère Lucile Diamant - 1'04''32 

2ème 
Laurine 

DURAND 
Diamant 12 pts 1'06''90 

5ème épreuve - GALOP 2 shetlands 

1ère Manon Pitchoune 1'02''56 

2ème Cynthia Popeye 1'06''21 

3ème Cynthia Pitchoune 1'07''89 

4ème Apolline Pitchoune 1'10''39 

5ème Julia Méli Mélo 1'12''71 

6ème Pauline Méli Mélo 1'14''92 

7ème Julia Popeye 1'21''06 

8ème Sarah Popeye 1'23''67 

6ème épreuve - GALOPS 2+ ET 3 

1ère 
Lucie 

GOUMAIN 
Booster - 0'55''47 

2ème 
Marion 

DUPUIS 
Eglantine - 1'01''08 

3ème 
Claire 

COSTENTIN 
Eglantine - 1'02''55 

4ème 
Maurine 

VAILLANT 
Diamant - 1'02''82 

5ème 
Sarah 

AUFRERE 
Origan - 1'04''33 

6ème 
Lucie 

GOUMAIN 
Diamant - 1'05''93 

7ème 
Margot 

PIDOUX 
Popeye - 1'06''26 

8ème 
Cassandra 

GORIN 
Naya - 1'11''81 

9ème Fiona GORIN Popeye - 1'14''83 

10ème 
Marion 

DUPUIS 
Diamant - 1'16''65 

11ème 
Laurence 

BORDEAU 
Pitchoune - 1'21''14 

12ème 
Margot 

PIDOUX 
Pitchoune - 1'21''98 

13ème Doris RAFFAT Diamant 4 pts 1'07''77 

14ème 
Cassandre 

HORY 
Origan 4 pts 1'20''15 

15ème 
Laurence 

BORDEAU 
Popeye 8 pts 1'10''08 

16ème Doris RAFFAT Naya 12 pts 1'11''50 

7ème épreuve - GALOP 4 

1ère Romane MAYER Junon - 0'49''05 

2ème Léna RIFFAUD Eglantine - 0'53''80 

3ème 
Emma 

BEDUCHAUD 
Junon - 0'54''65 

4ème 
Victorine 

GUILLONNEAU 
Booster - 1'00''16 

5ème 
Amandine 

GARANGER 
Eglantine - 1'00''26 

6ème 
Victorine 

GUILLONNEAU 
Junon - 1'00''76 

7ème 
Camille 

BRECHET 
Origan - 1'04''02 

8ème Léna RIFFAUD Origan - 1'04''20 

9ème 
Camille 

BRECHET 
Casimir - 1'12''51 

10ème 
Emma 

BEDUCHAUD 
Naya 4 pts 0'56''83 

11ème 
Adeline 

FREMION 
Naya 4 pts 1'01''05 

12ème 
Ingrid 

FROMENTIN 
Ponpon 8 pts 0'57''82 

13ème 
Amandine 

GARANGER 
Casimir 8 pts 1'02''33 

8ème épreuve - GALOPS 5 ET 6 

1ère Elise Junon - 0'44''25 

2ème Amélie Junon - 0'47''39 

3ème Emilie Casimir - 0'48''52 

4ème Amélie Booster - 0'49''60 

5ème Emilie Origan - 0'53''66 

6ème Elise Casimir - 0'54''51 

7ème 
Meggan 

CARRE 
Booster - 0'55''95 

8ème Ariane Casimir 4 pts 0'58''80 

9ème 
Meggan 

CARRE 
Naya 4 pts 1'06''58 




