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Pour faire de la compétition sans sortir du poney club :
voici le nouveau circuit de compétition auquel le PC5A participe
en équifun !
Ouvert aux enfants, adolescents et adultes titulaires du galop
dÕargent minimum. Plus dÕinformations auprès dÕAnne-Sophie.

Poney Club des 5 Arpents
Anne-Sophie RIGUET
Rue des 5 Arpents
45 370 Cléry St André
06 07 13 35 40
www.pc5a.ffe.com

Pour
commander
directement et à tout moment
les vêtements aux couleurs du
PC5A, rien de plus simple ! Rdv
sur
www.blagapro.com
puis
filtrez les articles en tapant
« Poney Club des 5 Arpents »
dans la barre de recherche.
Retrouvez tous nos articles :
polos, sweat, softshells, casquettes…
Tout pour bien représenter le PC5A
aux écuries comme à lÕextérieur !
Vous avez le choix de la
livraison : gratuite en 4 semaines ou
payante en 2 semaines. Pour vous
habiller pour cet hiver ou faire des
cadeaux à vos proches, nÕhésitez pas
à cliquer !

Le passÕsport est un bon de 50 € délivré par le
ministère des sports à certaines familles sous condition de
revenus. Vous pouvez utiliser ce bon jusquÕau 31 décembre,
notamment au PC5A pour régler votre forfait annuel.
Pour cela, il vous suffit de me transmettre le code qui vous a été
envoyé par mail. Dans ce cas, je réduirai les deux derniers
prélèvements automatiques du même montant. NÕhésitez pas à revenir
vers moi si besoin.

Pour tous les cavaliers qui montent le vendredi ou le
samedi, notez que les séances des vendredi 21 et samedi 22
Octobre auront bien lieu, même si cÕest le début des
vacances scolaires.
En cas dÕabsence, pensez à décommander votre séance au
minimum la veille avant midi.
Ensuite, nous laisserons place aux stages pendant 15 jours avant
de reprendre un rythme normal à partir du lundi 7 Novembre. Ainsi,
toutes les séances du Vendredi 11 Novembre seront également
maintenues.

Les objectifs individuels pour cette
nouvelle année scolaire sont en cours de
distribution auprès de nos cavaliers.
Les « anciens » cavaliers savent que cÕest la
nouveauté de cette année. Il peut sÕagir dÕun examen,
dÕune compétence particulière, dÕune progression dans
une discipline… Le but de lÕannée est individuel pour
chaque cavalier et reste bien évidement modulable
selon vos attentes et le déroulement de lÕannée.
Votre dossier est à conserver précieusement de
votre côté car il pourra être enrichi tout au long de
lÕannée avec de nouveaux documents par exemple ou
des objectifs intermédiaires.
Les séances collectives et individuelles, les
master class, les activités du dimanche, les stages, les
compétitions et toutes les autres activités que nous
organisons vous permettront de progresser et
dÕatteindre votre objectif annuel. Retrouvez toutes
les informations sur notre site internet ou sur le
tableau blanc des écuries.
Les monitrices et moi-même restons à votre
disposition pour échanger à ce sujet.

Cet été, deux de nos cavalières ont validé un
examen. Un grand bravo à Salomé RUELLE qui

est désormais titulaire du 3ème galop et Alice
MAHAUDEAU qui a obtenu du 4ème galop !

Presque toutes les licences ont été
saisies à la Fédération Française dÕEquitation.
Pour une première connection, voici la marche
à suivre pour consulter votre licence fédérale :
1) connectez-vous sur le site www.ffe.com,
2) cliquez sur lÕonglet bleu, en haut à droite « Mon
espace » sur la page dÕaccueil,
3) sans rien remplir, cliquez, sur « mot de passe
oublié ».
4) cliquez sur « Cavalier FFE » ,
5) cliquez sur « Demander identifiant et mot de
passe » ,
6) répondez aux quelques questions,
7) obtenez votre numéro de licence et votre code
personnel,
8) conservez bien vos identifiants qui vous suivront
tout au long de votre vie de cavalier.
Pour les cavaliers souhaitant sortir en
compétition, pensez à valider celle-ci en remplissant le
questionnaire médical et lÕautorisation parentale pour
les mineurs.

Voici les dernières dates de passage
dÕexamens pour 2022 :
- Dimanche 16 Octobre
- Dimanche 27 Novembre
Plus dÕinformations sur le tableau blanc des
écuries ou auprès dÕAnne-Sophie.

Nous souhaitons un très bel anniversaire à tous nos cavaliers qui grandissent en septembre ou
octobre ! Pensez à rapporter un gâteau ou des bonbons pour fêter ça avec vos copains du PC5A !!
Jules ENES MAUCORPS : le 5 Septembre
Mélusine GRAND : le 7 Septembre
Driss DISCO : le 10 Septembre
Lilea FRUGIER BIDE et Mathilde ROSSIGNON : le 12 Septembre
Deirdre MAUDUIT : le 14 Septembre
Emy JOUANNEL : le 15 Septembre
Ambre MARMOUGET : le 18 Septembre
Chloé HANROT : le 20 Septembre
Pierre LORIOT : le 21 Septembre
Elora SILVA DA CUNHA : le 22 Septembre
Clara GASIOR : le 23 Septembre
Nathanaël COURTIN et Anaïs YEHYA : le 24 Septembre
Maëlys RUIZ PEREZ : le 27 Septembre

Maxence BARBU, Louane DUQUENET-LE
CREFF, Cassandre MARTINEZGENEVAISE et Mathis SILVA DA
CUNHA : le 2 Octobre
Victorine LIEGE : le 3 Octobre
Laura LEGRAND : le 5 Octobre
Albane BAILLIOT-LEROY : le 8 Octobre
Joëlle TAFFOUREAU : le 15 Octobre
Marie BROSSILLON : le 18 Octobre
Dina YEHYA : le 19 Octobre
Anelize VATTIER : le 21 Octobre
Aélys ENES MAUCORPS et Maëlysse
KRAUSE-MASLOUHI : le 27 Octobre

Une nouvelle ponette est arrivée aux écuries miseptembre : Bohème du Sud.

Âgée de 11 ans, elle est destinée à remplacer Ponpon, que sa
propriétaire, Sabine, a décidé de mettre en retraite dans un pré
pas très loin du poney club. Bohème est grise, mesure environ
1m35 et le moins quÕon puisse dire cÕest quÕelle est sereine et
plutôt bien dans sa tête ! On sait quÕelle a été dans deux écuries
avant dÕarriver chez nous. Elle a fait beaucoup de Horse Ball,
même en compétition club pour ensuite, plutôt aller en extérieur,
en promenade et randonnée. Mais elle saute aussi très bien ! Bref,
une jument bien polyvalente.
Nous allons apprendre à la connaître et lui laisser le temps
de sÕhabituer à la maison. On espère quÕelle vous plaira ! Mais que
les fans de Ponpon se rassurent, vous avez encore quelques
semaines pour profiter de lui avant son départ en retraite et on ne sera pas sans avoir de ses nouvelles très
régulièrement !

Le porte-manteau des sanitaires
est rempli de vêtements oubliés et il
déborde !
Vous avez jusquÕà la fin des vacances de
la Toussaint pour récupérer ce qui vous
appartient. Passé ce délai, nous ferons le tri
par le vide et tout sera donné à des
associations. Merci.

Octobre :
Le 2 >

Baby-time
Activité du dimanche : Equizen
CSO à Olivet
Le 9 >
Activité du dimanche : Equifun
Dressage à Marcilly
Le 16 >
Examens
Les 21 et 22 > YÕa poney !
Du 24 au 28 > Stages et demi-pensions
Le 31 >
Baby-time
Halloween Party

Novembre :

Du 2 au 4 > Stages et demi-pensions
Le 11 >
YÕa poney ! Les séances sont
maintenues
Le 27 >
Examens

Décembre :
Le 11 >

Fête de Noël

Prochaines dates : Dimanche 2 Octobre & Lundi
31 Octobre 2022.

