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  Stages d’Equitation  

        Carnaval  

              Crêpe party  

                    Déguisement  

                     Shooting photo  

 

Hiver 2023 - du 13 au 24 Février  

Renseignements et inscriptions auprès 
dÕAnne-Sophie au 06.07.13.35.40 



Patrick HERY : le 01.01 
Jean-Luc HARANG : le 09.01 
Ewen MOUTEREAU : le 12.01 
Nicolas VEILLAT : le 13.01 
Charlotte TEIXEIRA : le 15.01 
Julie SANNIER : le 17.01 
Cerise LIMA : le 19.01 
Sophie BOUCHARD : le 23.01 
Jade SPIRKEL DA SILVA : le 24.01 
Mila GEORGES : le 26.01 
Emeric ROLANDEAU : le 27.01 
Joséphine PEGAUD : le 29.01 
Malia LEBRET et Maëlys PETIT : le 31.01 

Enora PETITJEAN : le 04.02 
Yanis SIMON : le 06.02 

Salomé RUELLE : le 07.02 
Zoé RICHIER : le 08.02 

Jules BELLUTEAU : le 09.02 
Lise DEVAUX : le 11.02 

Juliette HOUILLE BARREAU : le 13.02 
Elise BOISSAY : le 14.02 

Auxane AUBINEAU et Ninon AUFFRET : le 16.02 
Mayeul DUDAL et Margaux LANDEAU : le 20.02 

Miya DEFER : le 25.02 

 Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous nos cavaliers 
nés en début dÕannée :  

 Un grand bravo aux cavaliers du 
club qui ont obtenu un joli diplôme fin 
2022. Félicitations à :  
Poney de Bronze > Antoine AUBINEAU, 
Jade BALLIER, Mayeul DUDAL, Mélusine 
GRAND, Chloé HANROT, Joséphine 
PEGAUD, Lalie et Maëlys PETIT et Zoé 
RICHIER. 
Poney dÕArgent > Antoine AUBINEAU, Jade 
BALLIER, Julia DA MOTA FIGUEIREDO, 
Jade FERRAND et Zoé RICHIER. 
Poney dÕOr > Antoine AUBINEAU, Jade 
BALLIER, Louane DUQUENET LE CREFF, 
Obeline FENELON et Zoé RICHIER. 
Galop de Bronze >  Anaëlle BLIN et Juliette 
SANDRE. 
Galop dÕArgent >  Jade GILBERT et Elena 
ROUSSEAU. 

 La 2ème étape aura lieu le Dimanche 29 Janvier 
au PC5A. Les inscriptions sont ouvertes jusquÕau 25 Janvier 
(24 € / tour).  
 La 1ère étape a eu lieu le Dimanche 20 Novembre et nos 
cavaliers nÕont pas démérité !! Au 16 janvier, le PC5A se situe à la 
4ème place du classement provisoire du challenge dÕéquifun. 
Bravo à tous !! 
 Pour rappel, le challenge Equirider est une compétition 
ludique qui se déroule sur des parcours dÕéquifun communs à tous 
les centres équestres qui y participent. Cela signifie que nos 
cavaliers sont en concurrence directe avec des cavaliers de toute 
la France et même de lÕétranger ! 4 étapes sont organisées dans 
chaque club. A lÕissue, plus de 60 000 € de lots notamment 
Harcour et Kentucky seront répartis entre les gagnants.  
 Et au-delà de cet enjeu, cela permet à tous de débuter en 
compétition, sans se lever tôt et sans sortir du club ! Tous les 
cavaliers peuvent rejoindre cette nouvelle aventure. Seul 
impératif : être titulaire du 1er galop ou du galop dÕargent.  

 Le Cadre Noir de Saumur se donne en spectacle les 9 et 10 
Décembre 2023 à Orléans. Ce tout nouveau spectacle retrace 
lÕépopée prestigieuse de lÕéquitation de tradition française en 17 
tableaux.   
 Les places sont dÕores et déjà en vente sur cadrenoir-tournee.fr. Tarifs 
de 30 € à 88 € avec un tarif préférentiel pour les cavaliers licenciés à la 
Fédération Française dÕEquitation. Notez que la Fête de Noël du PC5A aura lieu 
le 17 Décembre donc pas de concurrence entre les deux événements !  
 Par ailleurs, la billetterie des J.O 2024 vous permet également de vous 
inscrire avant le 31 Janvier pour le tirage au sort des packs sur-mesure.  



 Le challenge, cÕest une compétition ludique et familiale, 
ouverte à tous quels que soient lÕâge ou le niveau du cavalier. 
Elle se déroule juste entre nous et au poney club.  Lors de 
trois étapes différentes, nos cavaliers et nos poneys 
sÕaffrontent pour tenter dÕobtenir le meilleur classement. En 
fonction de celui-ci, des points sont gagnés et cÕest le cumul de ces 
points qui détermine le classement définitif. Réservez donc bien dans 
vos agendas les trois dates de ce Challenge :  
· 1ère étape, le Dimanche 2 Avril 
· 2ème étape, le Dimanche 14 Mai  
· La finale et notre grande fête de club, le Dimanche 25 Juin 

 Plus dÕinfos dans le prochain numéro du PoonÕs Mania ! 

Bélier (21.3/20.4) : Galoper, sauter, 
tÕéclater à poney ! Voilà le résumé de 
ton année 2023. 
Taureau (21.4/20.5) : Les meilleurs 
moments de lÕannée 2023, tu les 
passeras au PC5A ! 
Gémeaux (21.5/21.6) : NÕais crainte ! 
Tes efforts à cheval seront très 
vite récompensés.  
Cancer (22.6/22.7) : Du poney, du 
poney et encore du poney ! Tu 
passeras ton année au PC5A.  

Lion (23.7/22.8) : Des hauts et des 

bas pour toi en 2023. Mais toujours 
autant de plaisir à poney !  
Vierge (23.8/22.9) : En 2023, tu as 
soif dÕapprendre de nouvelles 
choses sur le monde des poneys et 
de lÕéquitation.  
Balance (23.9/22.10) : Plutôt équifeel 
ou randonnée ? Cette année, tu 
découvriras une nouvelle discipline 
pour tÕépanouir encore plus.  
Scorpion (23.10/22.11) : Quelques 
soucis ? Fais un gros câlin à ton 
poney préféré et oublie tous tes 
problèmes. 

Sagittaire (23.11/21.12) : Passer plus 
de temps au PC5A… tu ne penses 
quÕà ça ! 2023 tÕoffrira cette 
chance ! 
Capricorne (22.12/20.1) : En pleine 
forme cette année, tu progresseras 
à la vitesse de lÕéclair ! 
Verseau (21.1/18.2) : Plus sur ton 
canapé que sur le dos dÕun poney en 
début dÕannée, mais tout sÕinverse au 
printemps. 
Poisson (19.2/20.3) : Examens ou 
compétitions, en 2023, tu réussiras 
tous tes défis équestres.  

JANVIER :  
Le 22 > Examens 
Le 29 > Equirider - 2ème étape 
 

FEVRIER :  
Du 13 au 24 > Stages et Activités 
pendant les vacances.  
 

MARS :  
Le 5 > CSO à Olivet 
Le 12  > Examens 
Le 19 > Dressage à Marcilly 
Le 26 > Equirider - 3ème étape 
 

AVRIL :  
Le 2 > Challenge 2023 - 1ère étape 
Le 9 > CSO à Olivet 
Du 17 au 28 > Stages et Activités 
pendant les vacances 
 

MAI :  
Les 7 et 8 > Examens 
Le 14 > Challenge 2023 - 2ème 
étape 
Du 15 au 21 > Les poneys sont en 
vacances et le club est fermé 
Du 24 au 7 juin > Réinscriptions 
Le 28  > Equirider - 4ème étape 
 

JUIN :  
Le 4 > CSO à Olivet et Examens 
Le 11 > Fête du Poney 
Le 18 > Dressage à Saran et 
Examens 
Le 25 > Challenge 2023 - Finale et 
Fête de Club  

 Merci pour ce joli 
moment partagé lors 
de la Fête de 
Noël !! 16 équipes se 
sont affrontées sur 
10 jeux pour colorier 
le grand poney. Nous 
espérons que cette animation 
vous a plu. Cela fait du bien de 
tous se retrouver et de vous voir 
jouer ensemble !!  

 Et un grand merci à nos 
bénévoles sans qui nous ne 
pourrions rien organiser ! 

 


