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Tout au long de la journée, 7 épreuves d’équifun et de saut d’obstacles animeront cette
compétition amicale et très ludique !!! Petits et grands, débutants ou confirmés, tous pourront
s’élancer sur des épreuves adaptées et montrer à tous leurs grands progrès… Selon leur résultat,
les meilleurs gagnent une récompense et tous marquent des points pour le Challenge Interne 2012.
VENEZ NOMBREUX !
Toutes les explications se trouvent dans les pages suivantes. Pour d’autres renseignements
n’hésitez pas à nous demander.

Pour cette 1ère étape, INSCRIPTIONS

ET REGLEMENTS
OBLIGATOIRES AVANT LE DIMANCHE 8 AVRIL.

En raison du
grand nombre
de participants,
les
parents
r e s t e n t
responsables
de
leurs
enfants toute
la journée y
c o m p r i s
pendant
le
pique-nique, le
goûter et les
épreuves.
Toutes
les
règles
de
s é c u r i t é
doivent
être
respectées.

La journée se terminera par un goûter.

Les gâteaux et les boissons sont les
bienvenus pour le goûter. Merci d’avance.

Les horaires des
différentes
épreuves
seront
affichés dès le
Mercredi 11 Avril
au Poney Club. Ils
seront également
disponibles
sur
notre
site
internet
:
www.pc5a.ffe.com.

Un cavalier peut
s’inscrire sur la
liste d’attente
pour faire un
deuxième tour.
Les deuxièmes
tours
seront
attribués dans
la limite des
p l a c e s
disponibles.

La remise des prix de toutes les épreuves de la
journée aura lieu en fin d’après-midi avant le
goûter.

Tarifs : Cavaliers adhérents > 13€ un tour, 24€
les deux tours.
Cavaliers non-adhérents > 18€ un tour, 32€ les
deux tours.
Tout engagement non accompagné du
réglement ne sera pas pris en compte. Pour
des raisons d’organisation, il n’est pas possible
d’engager un cavalier après le Dimanche 8
Avril. Tout engagement annulé après cette
date n’est pas remboursable.

Toutes les reprises normalement organisées le dimanche sont annulées ce jour d’animation.

Challenge interne : Compétition
ludique entre les cavaliers du poney
club.

Engagement

: Inscription du
cavalier à une étape. Règlement
obligatoire à l’inscription (nonremboursable).
Classement

et

récompenses

:

Tous les participants marquent des
points et le 1er tiers des meilleurs
cavaliers (par exemple les 4
premiers s’il y a 12 cavaliers au
dépar t dans l’épr euve) son t
récompensés par un flot et un
cadeau.

Points obtenus pour le challenge
interne 2012 : Selon leur

Sarah
Aufrère, Océane
Cornu, Marie Deambrosis,
Lucile Deloince, Noémie
Duchamp, Laurine Durand, Cindy
Eliot, Eloïse Fortin, Michèle
Fromentin, Samuel Girard, Inès
Gomes, Justine Guay, Audrey
Karamanoukian, Marion Leroux,
Manon Malard, Sandrine
Malard, Julie Massat, Valentine
Moret et Charline Nivard.

classement, les cavaliers marquent
les points suivants :
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
On additionne les points obtenus
par chaque cavalier à chaque étape
pour déterminer le classement
provisoire. Attention, les points de
la finale (1er Juillet) comptent
double !

Eloïse
Allix, Chanane Aubry,
Hortense Bigaud, Lola Bréau,
Jeanne Broeder, Loane Buret, Clémence
Chevet, Pauline Danton, Salomé
Dugrossy, Célia Faradji, Mathis Ferrari,
Astrée Garrel, Flora Gougelot, Maé
Hérisson, Zoé Hornain, Lila Hurtault,
Manon Hurtault, Emélie Imbault, Marie
Labat, Meg-Anne Lefrançois, Anastasia
Paradinas, Camille Raby, Cécilia Richard,
Margo Richard, Sibylline Roger, Luna
Sassi, Tessa Talvard et Tina Valentin.

J u l i a
Baillon, Raphaël Bazin,
Apolline Bisson, Flavie Blancheton,
Camille Buret, Anaëlle Delaubert, Pauline
Dubourg, Eva Guilpin, Lisa Huttel, Sarah
Jaunet, Cynthia Naudin, Naïs Rivière,
Tiffanie Rozet et Camille Sensale.

Emma Beduchaud, Elise
Boissay, Alice Bordeau, Elise Bourgoin, Camille Brechet,
Meggan Carré, Salomé Culis, Coralie Ferat, Adeline Fremion, Ingrid Fromentin,
Amandine Garanger, Fanette Garrel, Lucie Goumain, Antonelle Guillerme,
Victorine Guillonneau, Romane Mayer, Amélie Pennetier et Léna Riffaud.

Sécurité : Selon le niveau des
cavaliers, ceux-ci seront
accompagnés par des bénévoles.
C’est le cavalier qui dirige mais
l’accompagnateur est là « au cas où ».

Précision : Ce n’est pas parce qu’un
cavalier ne peut participer à toutes
les étapes qu’il ne peut pas s’engager
dans le challenge interne. Lors de la
finale, tous les cavaliers ayant au
minimum fait une étape recevront un
cadeau !

2ème tour : Il est possible de
s’inscrire sur la liste d’attente pour
faire un 2ème tour. Ceux-ci seront
attribués selon les disponibilités par
ordre d’inscription.

Clothilde Bercy, Lilly
-Sarah Bichon, Iryna Bleu, Léonie
Boissonnet, Inès Bonamy, Maëlys
Brodie, Emma Courtillat, Esther
Faradji, Lara Garnaud, Olivia
Gaviot, Alexandre Grillon, Timothé
Hallard, Danaëlle Imbault, Romane
Legriffon, Line Montigny, Leïa
Roviras, Lou Roviras et Evan Velé.

M a t h i l d e
Bercy, Léna Boissay, Emma
Bréau, Noémie Coppin, Justine
Coueffé, Maëva Dardonville, Zora
Desaunois, Maëlle Desforges, Alix
Girard, Maëlle Goncalves, Camille
Redon et Marin Striblen.

Laurence
Bordeau,
Claire
Costentin, Eugénie Danton, Marion
Dupuis, Agathe Famchon, Margot
Fichaux, Irène Garrel, Loeve
Gerez, Cassandra Gorin, Fiona
Gorin, Alexandra Ithier, Margot
Pidoux et Maurine Vaillant.

Voici sur quels types de
difficultés se dérouleront les 7
épreuves de la 1ère étape du
Challenge Interne.
1ère épreuve : COURSE AUX
BOUCHONS COLORÉS : Il s’agira
donc de retrouver et déplacer
l’ensemble des bouchons cachés
dans la petite carrière. Le
classement se fera en fonction du
temps effectué par chaque petit
cavalier.
Epreuves 2 à 6 : PARCOURS DE
PORTES : Le cavalier devra passer
au travers de plusieurs portes
colorées en un minimum de temps
et sans pénalité. Voici alors les

pénalités que le cavalier pourra
rencontrer :
 4 points par plot ou balle
renversé par le cavalier ou le
poney ;
 8 points par porte évitée ou
contournée ;
 L’erreur de parcours ne sera
pénalisée que par le temps
perdu par le cavalier a
retrouver son chemin ;
 La chute et une erreur de
parcours
non-rectifiée
entraînent l’élimination.
7ème épreuve : CSO : Le barème
utilisé est le barème A au chrono
avec les pénalités suivantes :
 4 points par obstacle ou barre

renversé ;
 4 points par refus ou
dérobade ;
 4 points par volte ou cercle
effectué entre deux obstacles ;
 Elimination pour une chute, une
erreur de parcours ou 3 refus
pendant le parcours.
Exemple de classement possible
(pour les épreuves 2 à 7) :
1er > Parcours sans faute en
43sec
2ème > Parcours sans faute en
56sec
3ème > Parcours avec 4 points de
pénalité en 39sec
4ème > Parcours avec 8 points de
pénalité en 58sec etc...

Comme à notre habitude, les séances
du 1er week-end des vacances de printemps
à savoir les vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 avril sont maintenues. Nous
assurerons également toutes les séances du
dimanche de Pâques, le 8 avril. N’oubliez
donc pas de nous signaler l’absence
éventuelle de votre enfant au minimum 24h
à l’avance sinon la séance sera décomptée
sur la carte. Merci de votre compréhension.

Un grand bravo aux cavaliers qui ont tenté un
examen pendant les vacances
d’hiver et qu’ils l’ont brillamment
obtenu ! Les lauréats sont donc :
Poney de Bronze : Mathis Ferrari et
Margo Richard.
Poney d’Argent : Mathis Ferrari,
Astrée Garrel, Lila Hurtault, Manon
Hurtault, Anastasia Paradinas et
Margo Richard.
2ème galop : Emilie Le Gall.

Comme chaque année, pendant les vacances
de Pâques et d’été, nous organisons des 1/2
pensions à la semaine. Cette activité, réservée aux
cavaliers de 8 ans et plus et titulaires du 2ème
galop au minimum, a pour
objectif de faire connaitre
la propriété aux
cavaliers
et
de développer la
complicité entre l’enfant et le poney.
Tous les soirs, du lundi au samedi de 17h30 à
19h30, le cavalier doit alors s’occuper de son poney
préféré, lui faire les soins, entretenir son matériel
et peut également le monter. Bref, il en a l’entière
responsabilité, comme si c’était le sien.

Les réservations des poneys allant très très
vite, je vous conseille de choisir dès maintenant
votre poney préféré.
Dates : du Lundi 23 au Samedi 28 Avril ou du
Lundi 30 Avril au Samedi 5
Mai.
Tarifs : Cavaliers
adhérents > 67 € ; Cavaliers
non-adhérents > 82 € (la semaine)

Rappelons que les 1/2 pensions sont aussi
réalisables au mois pendant toute l’année et
comprennent deux séances collectives et une
séance libre par semaine au prix de 122 € pour un
poney A ou B et 137 € pour un poney C ou D.

Connaissez-vous la dernière très bonne nouvelle ?? Cela
concerne l’éventuel passage de la TVA réduite à taux plein défendu
par le collectif « l’équitation en péril ».
En effet, une instruction fiscale publiée le 10 Février dernier
précise que les activités d’enseignement, d’animation et
d’encadrement de l’équitation, le droit d’utilisation des installations à
caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie,
équipements…) relèvent du taux réduit de 7%. En revanche, la
fiscalité des saillies, de la vente d’animaux, du débourrage et des
prises en pensions reste incertaine et risquerait de passer au taux
plein de 19,6%.
Nous avons donc réussi à sauver une partie du bateau même si
l’idéal aurait été de sauver tous les navigateurs. En ce qui concerne
donc les activités du Poney Club, toutes resteraient à taux réduit.
Un grand merci aux acteurs du collectif « l’équitation en péril »
et à tous ceux qui ont pris quelques minutes de leur temps pour signer
la pétition en ligne.

C’est avec un grand
plaisir que nous sommes
très heureux de vous
annoncer que le Poney
Club des 5 Arpents s’est
vu renouvelé, au mois de
Janvier, le Label Qualité
«
Ecole
Française
d’Equitation » mention
« Poney Club de France »
délivré par la Fédération.
Outre les normes de
sécurité, ce label qualité
atteste
que
notre
structure est conviviale
et bien entretenue, que
l’apprentissage et le
projet pédagogique sont
adaptés aux enfants et
que
les
poneys
bénéficient de tout le
confort nécessaire. Ce
label qualité permet de
nous
distinguer
des
autres établissements et
nous encourage surtout à
continuer dans la voie
que nous avons choisie.

Le planning des stages
et des activités organisés
pendant les vacances de
Pâques vous sera très
vite communiqué par mail
et sous forme de flyers
au club.

15/01/12
PC d’Orléans - La Source
Ingrid FROMENTIN
et Ponpon
CSO Club 3 Grand Prix
8ème / 18 (Sans Faute)
Ce premier parcours de l’année
nous a bien fait rire… Mais ce
n’est pas grave, l’essentiel est
d’être sans faute !

Dans le but d’aider les enfants à
préparer les galops, nous vous rappelons que
des petits manuels d’équitation (préparation
des Galops 1, 2 et 3) sont en vente
seulement 5 € auprès d’Ariane ou d’AnneSophie. Ces livrets sont idéaux pour les
enfants et expliquent très clairement tout
ce que le cavalier doit savoir.

Nous souhaitons un très bel anniversaire aux cavaliers suivants :
 Esther FARADJI : Le 1er Mars
 Justine COUEFFE : Le 3 Mars
 Meggan CARRE : Le 7 Mars
 Lucie GOUMAIN : Le 8 Mars
 Eloïse ALLIX : Le 9 Mars
 Joséphine CHAUVETTE :

Le 11 Mars
 Pauline DANTON : Le 12 Mars
 Célia FARADJI et Inès GOMES :
Le 13 Mars
 Salomé DUGROSSY : Le 15 Mars
 Pauline DUBOURG : Le 17 Mars
 Elise BOURGOIN : Le 30 Mars

 Loane BURET : Le 2 Avril
 Ingrid FROMENTIN : Le 4 Avril
 Astrée GARREL : Le 7 Avril
 Line MONTIGNY et Tiffanie

ROZET : Le 9 Avril
 Fanette GARREL : Le 11 Avril
 Michèle FROMENTIN et Sandrine
MALARD : Le 13 Avril
 Irène GARREL : Le 14 Avril
 Romane LEGRIFFON : Le 18 Avril
 Cécile STRIBLEN : Le 19 Avril
 Marie DEAMBROSIS : Le 20 Avril
 Laurine DURAND : Le 22 Avril
 Julie MASSAT : Le 25 Avril
 Valentine MORET : Le 30 Avril

Vous pouvez d’ores et déjà y penser : il faudra que votre matériel personnel
(brosses, licols et tapis) soit nettoyé après les vacances de printemps. Cela signifie
qu’à partir du lundi 7 mai prochain, aucun cavalier ne pourra utiliser son propre
matériel s’il ne l’a pas au préalable nettoyé. Merci de votre compréhension.

