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 Comme vous le savez certainement, cette 

année, les licences ne seront 

pas imprimées par la 

Fédération. Vous pouvez 

cependant consulter votre 

licence, ajouter une photo, 

imprimer vos diplômes, 

bénéficier des avantages à 

partir du site www.ffe.com. 

Dès la 1ère page, cliquez sur 

l’onglet vert « FFE Club 

SIF » à droite. Pour tous les 

cavaliers licenciés en 2011, 

vous trouverez votre 

identifiant (n° de licence) et votre code d’accès 

sur votre ancienne licence. 

Pour tous les nouveaux ou si 

vous avez égarer votre 

ancienne licence, cliquez sur 

« aide à l’identification » en 

haut à droite et répondez aux 

quelques questions. Vous 

obtiendrez ainsi votre numéro 

de licence et votre code SIF. 

N’hésitez pas à consulter 

régulièrement le site de la 

Fédération, vous y trouverez 

plein d’informations !!! 

 

 Le site internet du poney 

club a bénéficié d’un petit coup 

de maquillage !! De nouvelles 

mises en page, de nouvelles 

photos, de nouveaux articles… 

Vous y trouverez aussi toutes 

les actualités du Poney Club. 

Alors n’hésitez pas à voyager sur 

n o tr e  s i t e  i n t er ne t  : 

www.pc5a.ffe.com. Et n’oubliez 

pas, le Poney Club des 5 Arpents 

est également sur Facebook. 

Abonnez-vous au groupe « Poney 

Club des 5 Arpents » ! 

 Notez bien les dates des prochaines animations :  

 Dimanche 15 Avril : 1ère étape du Challenge Interne 2012 

 Dimanche 3 Juin : 2ème étape du Challenge Interne 2012 

 Dimanche 1er Juillet : Grande Fête de Club et Finale du 

Challenge Interne 2012.  

Pensez à réserver dès à présent ces dates sur votre calendrier !! 

 

Le  Poney Club des 5 Arpents 

vous souhaite une 

merveilleuse  

année 2012 !! 
« Il n’y a pas de  

secrets aussi intimes  

que ceux d’un cavalier  

et de son cheval » 
 

Robert Smith Surtees, 
écrivain anglais 



Joyeux anniversaire aux 

cavaliers suivants qui 

prennent un an de plus 

prochainement : 

En Janvier : 
Le 1er : Naïs RIVIERE 

Le 3: Anastasia PARADINAS 

Le 4 : Adeline FREMION 

Le 6 : Eva GUILPIN et Anna 

PRIOUR 

Le 12 : Mathilde BERCY et 

Agathe FAMCHON 

Le 17 : Flora GOUGELOT 

Le 19 : Maëlle GONCALVES 

Le 30 : Lou ROVIRAS 

En Février :  
Le 2 : Noémie DESCHAMP 

Le 4 : Maëva DARDONVILLE 

Le 8 : Romane MAYER 

Le 9 : Camille SENSALE 

Le 14 : Elise BOISSAY 

Le 16 : Maurine VAILLANT 

Le 24 : Manon HURTAULT 

Le 27 : Emma BREAU 

 Un grand bravo aux 

cavaliers qui ont obtenu 

un examen fédéral :  

Poney d’Argent : Flora 

GOUGELOT, Meg-Anne 

LEFRANCOIS et Tina 

VALENTIN.  

1er Galop : Mathilde 

BERCY. 

20/11/11 La Source Ingrid FROMENTIN et Ponpon 1ère Club4 

20/11/11 La Source Ingrid FROMENTIN et Ponpon 12ème Club3 

11/12/11 La Source Ingrid FROMENTIN et Ponpon 17ème Club3 

 Comme vous le savez 

certainement, le taux de TVA 

est passé, depuis le 1er 

Janvier 2012, à 7% au lieu de 

5,5%. En conséquence, les 

tarifs ont un peu changé 

surtout pour les cartes de 10 

séances et les cotisations 

annuelles (le tarif du reste 

des prestations n’ont pas ou 

très peu évolué). Notez alors 

les prix des nouvelles cartes 

à partir de janvier 2012 :  

 B ab y - p ou s s i n s  e t 

poussins : 100 €, 

 Cadets : 116 € 

 Juniors : 126 € 

 Adultes : 141 € 

 La nouvelle grille des 

tarifs est disponible sur 

simple demande auprès 

d’Ariane ou d’Anne-Sophie.  

Sur les papiers des poneys dit « d’origine 

inconnue », la date exacte de naissance 

de l’équidé n’est pas indiquée (il n’y a que 

l’année). Pour simplifier les choses, on 

considère donc que tous les poneys (avec 

ou sans papiers) prennent un an de plus le 

1er Janvier. On souhaite donc un très 

bon anniversaire à tous les poneys du 

club ! 

 Comme chaque année, nous vous demandons de ne pas utiliser 

votre matériel personnel tant que vous ne l’avez pas nettoyé selon le 

protocole suivant :  

 Pour le matériel de pansage (brosses et cure-pieds) : Le faire 

tremper dans de l’eau de javel diluée avec de l’eau claire pendant 

8h. Rincer correctement et laisser sécher.  

 Pour les tapis et les licols : Les laver en machine à laver.  

 Dans les deux cas et à votre retour au Poney Club, il faudra 

demander à Anne-Sophie ou à Ariane d’y apposer l’insecticide 

vétérinaire et ce avant de vous en servir à nouveau.  

 Cette opération, certes un peu contraignante, évite la 

transmission de maladies contagieuses entre poneys. 

Elle est à renouveler dès que vous 

utilisez votre matériel dans un 

autre établissement équestre 

que le Poney Club des 5 

Arpents et 3 fois par an si 

vous ne les utilisez qu’ici. Cette 

opération n’est pas à effectuer sur du matériel 

neuf n’ayant jamais servi. Merci d’avance.  

 

Demande à tes parents 

de t’aider à manipuler 

l’eau de javel !!!! 

 Le Poney Club des 5 Arpents a le plaisir d’offrir à 

tous ses cavaliers adhérents le nouvel album Panini 

« Chevaux, une aventure incroyable ». Un cadeau qui, 

nous l’espérons, vous fera le plus grand plaisir. Pour 

l’obtenir, il vous suffit de le demander à Ariane ou 

Anne-Sophie. Ne tardez pas !! 



Equipe A : Sibylline, 

Lila, Raphaël, Noémie 

D., Alexandra et 

Léna 

Equipe C : Léo, Cécilia, Maëlle 

G., Sarah, Cindy et Vava 

Equipe G : 

Anastasia, Noémie 

C., Apolline, 

Laurence et Ingrid 

Equipe I : Eléonore, 

Quentin, Camille S., 

Eugénie, Fiona et 

Adeline 

Equipe E : Margo, 

Camille Bu., Lucile, 

Romane et Luc 

Equipe B : 

(Timothé), Manon 

H., Zora, Eloïse, 

Manon M. et 

Amélie Equipe H : Gabin, Loane, 

Marin, Samuel, Cassandra et 

Nanou 
Equipe J : Léa, Salomé, Claire, 

Laurine, Camille Br. et J.-Louis 



Un grand 

merci à :  

Mamy, 

Cécile, 

Christelle, 

Julie, 

Isabelle, 

Michèle, 

Nadine, 

Nathalie, 

Nelly, 

Sandra, 

Sandrine, 

Sophie, 

Bernard, 

Romain, 

et Papa 

qui ont été de 

merveilleux 

bénévoles tout 

au long de 

cette 

journée !! 

Equipe F : Tina, Alix, Thibaud, 

Océane, Maurine et Meggan 

Equipe D : Léonie, Mathis, 

Maëlle D., Audrey, Marion 

et Elise 

Bélier (du 21 Mars au 20 Avril) : Il ne faut plus 

hésiter à tout donner à cheval, tes efforts seront 

très vite récompensés ! 

Taureau (du 21 Avril au 20 Mai) : Tu sauras 

développer ta complicité avec tes poneys préférés. 

En échange, ils apaiseront tous tes petits bobos. 

Gémeaux (du 21 Mai au 21 Juin) : Derrière les 

nuages des 2 premiers mois de l’année, un beau ciel 

bleu envahira ton horizon pour le reste de l’année.  

Cancer (du 22 Juin au 22 Juillet) : Whoua !! 

Quelle année ! 2012 t’apportera rien que 

du bonheur auprès des poneys.  

Lion (du 23 Juillet au 22 Août) : Des virages et des 

montagnes… Le chemin ne sera pas de tout repos. 

Mais l’objectif en vaut la peine. Courage ! 

Vierge (du 23 Août au 22 Septembre) : Laisse 

parler ta créativité pour faire de nouvelles 

expériences et prendre des risques… et les 

progrès s’enchaineront rapidement ! 

Balance (du 23 Septembre au 22 Octobre) : Tout 

au long de l’année, tu sauras rêver et partager tes 

plus beaux secrets avec les poneys. 

Scorpion (du 23 Octobre au 21 Novembre) : Des 

rigolades, des rêves, des bons moments avec 

les poneys… Que demander de plus pour 2012 ? 

Sagittaire (du 22 Novembre au 21 Décembre) : Le 

début d’année en demi-teinte laissera la place à 

une progression très rapide dès le mois de juillet.  

Capricorne (du 22 Décembre au 20 Janvier) : Tes 

caprices n’arrangeront rien. Ecoute les conseils 

qu’on te donne et tu atteindras tous les buts que tu 

te seras fixés pour cette nouvelle année. 

Verseau (du 21 Janvier au 18 Février) : Tu 

t’émerveilleras de chaque seconde passée aux 

côtés de ton animal préféré… Quelle chance ! 

Poissons (du 19 Février au 20 Mars) : Tu auras 

certains doutes sur tes capacités. Mais un peu plus 

de motivation te fera tout réussir très vite ! 

 


