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QuÕest-ce que le Challenge 2023 ? 
 CÕest une compétition amicale et ludique entre les 
cavaliers de notre Poney Club. LÕobjectif est de sÕamuser et 
de montrer à ses proches ses grands progrès.  
 

A qui sÕadresse le Challenge 2023 ?  
 Le challenge est ouvert à tous, les débutants comme 
les confirmés, même les tout-petits et les adultes. Chaque 
épreuve est adaptée au niveau des cavaliers qui 
sÕentraineront lors des séances habituelles les semaines 
précédant lÕétape. 
 

Les trois étapes sont-elles obligatoires ? 
 Non. Ce nÕest pas parce quÕun cavalier ne peut pas 
participer à toutes les étapes quÕil ne peut pas sÕengager 
dans le Challenge 2023. Lors de la finale, tous les cavaliers 
ayant au minimum réalisé une étape recevront un cadeau ! 
 

QuÕest-ce que lÕengagement ?  
 Il sÕagit de lÕinscription du cavalier à une étape. Pour 
la première étape, les engagements doivent se faire avant le 
Dimanche 26 Mars. Les engagements sont définitifs. Tout 
engagement non accompagné du réglement ne sera pas pris 
en compte. Pour des raisons dÕorganisation, il nÕest pas 
possible dÕengager un cavalier après le Dimanche 26 Mars. 
Tout engagement annulé après cette date nÕest pas 
remboursable.  
 

QuÕest-ce la liste dÕattente pour le 2ème tour ? 
 Chaque cavalier a un passage réservé dans son 
épreuve. Il est possible de sÕinscrire sur la liste dÕattente 
pour faire un 2ème tour, avec un poney différent. Cela 
permet de doubler ses chances de classement. Vu le nombre 
de nos cavaliers cette année, les places sont très limitées, 
les deuxièmes tours seront attribués selon les disponibilités 
et par ordre dÕinscription. 
 
 

Que sont les points obtenus à chaque étape ?  
 Selon leur classement, les cavaliers marquent des 
points. On additionne les points obtenus par chaque cavalier 
à chaque étape pour déterminer le classement provisoire. 
Attention, les points de la Finale (25 Juin) comptent 
double !! 
 

Quand aurons-nous les horaires ? 
 Les horaires des différentes épreuves de cette 
première étape seront affichés dès le Mercredi 29 Mars au 
Poney Club. Ils seront également disponibles sur notre site 
internet : www.pc5a.ffe.com. Ces horaires indiquent les 
heures de rdv pour chaque épreuve. Merci de les respecter. 
 

Quand aura lieu la remise des prix ? 
 Les remises des prix seront organisées tout au long 
de la journée après un groupe dÕépreuves. Vous aurez tout le 
détail des horaires quelques jours avant le challenge. Pour 
chaque épreuve, le premier quart des cavaliers recevra un 
flot et un cadeau sauf pour lÕépreuve Baby Fun où tous les 
cavaliers repartent avec un cadeau. Tout le monde aura 
également un lot de consolation. 
 

Les parents restent-ils responsables des enfants ?  
 Oui. Compte tenu du grand nombre de participants, 
les parents restent responsables de leurs enfants y compris 
pendant les épreuves et les remises des prix. Toutes les 
règles de sécurité doivent être respectées. 
 

Combien ça coûte ?  
 Le premier tour est compris dans les forfaits Loisir, 
1/2 Loisir, Passion et Privilège et lÕéventuel deuxième tour 
est à 15 €. Il est néanmoins impératif de sÕinscrire avant la 
clôture des engagements. Pour les cavaliers à la carte, le 
tarif est de 15 € par tour (prévoir deux chèques séparés en 
cas dÕinscription sur la liste dÕattente pour le deuxième 
tour). 

 

Nous recherchons des bénévoles (cavaliers confirmés et parents) pour nous aider au bon déroulement de cette 
animation. Cela peut s’organiser par demi-journée comme les années précédentes. Si vous pouvez nous aider, merci de 

le faire savoir rapidement à Anne-Sophie ! 

 Et cÕest déjà la 1ère étape du Challenge 2023 !  
 Vous lÕaurez compris, les cavaliers sont répartis en épreuves selon leur âge et leur 
niveau équestre. Lors de cette première étape, les cavaliers des épreuves Baby-Fun, Pony
-Fun 2 et Pony-Fun 1 sÕamuseront sur une épreuve 100% PC5A et appelée « Equi-circus » 
où le but est de réaliser un parcours mêlant gestion de son propre équilibre et adresse. Les cavaliers des épreuves 
Maxi-Fun 2, Maxi-Fun 1 et Ultra-Fun se battront sur un parcours de trois difficultés. LÕépreuve Star-Fun 2 sera un 
parcours pédagogique dÕobstacles. Enfin, lÕépreuve Star-Fun 1 se déroulera dans la nouvelle carrière sur un CSO. Tous 
les cavaliers auront lÕoccasion de sÕentraîner, en séances, lors des deux semaines avant cette première étape. 

 Lors de la remise des prix, les tout-petits recevront tous un lot tandis que pour les plus grands, seul le premier 
quart des cavaliers sera récompensé par un flot et un cadeau. Des bonbons seront distribués aux cavaliers non-classés.  

 Même si le premier tour est compris dans les forfaits annuels, il est nécessaire de sÕinscrire auprès dÕAnne-
Sophie avant le 26 Mars. 

 



Gabin DAVIAU-BOURGOIN : le 4/03 
Ellyne CHARPENTIER-DESBARATS : le 6/03 
Mila-Rose GONZALEZ-VAZQUEZ : le 7/03 
Charlène CHARPENTIER-DESBARATS : le 14/03 
Coleen MOUËLLIC et Maëlys POTDEVIN : le 17/03 
Nina SLANSKY : le 18/03 
Hanaé CHARPENTIER-DESBARATS : le 20/03 
Jeanne DELOUCHE : le 28/03 
Juliette COUTELLIER et Maya LANGLOIS : le 30/03 

Margot TASCON : le 1/04 
Adrien BOUVARD : le 2/04 

Zayneb EL AZZOUZI : le 4/04 
Noëlyse CERISIER : le 5/04 

Romy BOUGRE : le 7/04 
Louise GUEVAER : le 9/04 

Morgane CHABROUX : le 12/04 
Diane BOUDVILLAIN-DOUVEZ, Romane FAUCHEUX et 

Apolline LIMA : le 13/04 
Glwadys DREUX : le 15/04 

Romy BAILLIOT-LEROY : le 21/04 
Henry CHAUVEAU : le 25/04 

 Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
nos cavaliers nés en mars et avril : 

 En janvier, plusieurs de nos cavaliers 
ont brillamment obtenu un diplôme 
équestre. Un grand bravo à :  
Poney de Bronze : Ambre MARMOUGET et Enora 
PETITJEAN. 

Poney dÕArgent : Mayeul DUDAL, Iris LANCELOT-
COSSON, Maya LANGLOIS, Jules MENAGE, Nina 
SLANSKY et Victor VILLERS.  

Poney dÕOr : Romy BOUGRE, Romane FAUCHEUX, 
Hugo GUENET et Maïwenn PLOUET. 

Galop de Bronze : Jade BALLIER. 

Galop dÕArgent : Julie BERTRAND, Anaëlle BLIN, 
Juliette HOUILLE-BARREAU et Julie SANNIER. 

Prochaines dates dÕexamen : 12 mars, 7 & 
8 mai, 4 & 18 juin ! 

 Pour rappel, le prochain nettoyage des brosses et du matériel personnel (tapis, licol…) est fixé 
au 2 mai, après les vacances de Printemps. C'est-à-dire que les cavaliers nÕayant pas nettoyé leur matériel à 
cette date ne pourront pas sÕen servir au poney club. Pour ceux qui lÕauraient égaré, le protocole de nettoyage est 
disponible auprès dÕAnne-Sophie. Merci de votre compréhension.  

 Comme chaque année, vous avez la 
possibilité de réserver votre place pour lÕannée 
prochaine en avant première. Les réinscriptions 
pour les cavaliers inscrits au PC5A cette année 
auront donc lieu du Mercredi 24 Mai au 
Mercredi 7 Juin auprès dÕAnne-Sophie. Les fiches 
dÕinscription seront déjà pré-remplies, il nÕy aura plus 
quÕà signer et choisir votre formule pour cette nouvelle 
année scolaire. Les tarifs et le planning des séances 
seront disponibles dans le courant du mois de Mai. 

 Le 11 Juin sera organisée la Fête du 
Poney. CÕest aussi le début des inscriptions pour les 
nouveaux cavaliers souhaitant rejoindre le PC5A. Nous 
comptons sur votre participation lors de cette 
animation. Et si vous connaissez des personnes 
intéressées pour pratiquer lÕéquitation au PC5A, 
nÕhésitez pas à les informer que les inscriptions pour la 
rentrée de Septembre débutent dès le 11 Juin ! Merci 
dÕavance. 

 Le PC5A est bien parti dans cette 
compétition virtuelle car au 15 Février, 
nous sommes 2èmes au classement 
provisoire !! Bravo à nos cavaliers ! 
 Les deux dernières étapes auront lieu les 
Dimanche 26 Mars et 28 Mai.  

 Voici les dates des prochaines 
compétitions à lÕextérieur auxquelles le 
PC5A participe :  
· Dimanche 5 Mars : CSO à Olivet 
· Dimanche 9 Avril : CSO à Olivet (à confirmer) 
· Dimanche 4 Juin : CSO à Olivet 
· Dimanche 18 Juin : Dressage à Saran  
 Venez encourager nos cavaliers !! 




