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 Parce qu’une augmentation de la TVA pour 

les centres équestres signifie :  
 

 Suppression immédiate de 6000 emplois (dont 

400 en région centre), 
 

 Faillite de nombreux centres équestres, 
 

 Augmentation de 13% des tarifs, 
 

 Perte de pouvoir d’achat pour plus d’un million 

de familles, 
 

 Coup de frein au développement de la filière 

pourtant démocratisée… 
 

Nous demandons donc votre soutien 

et votre mobilisation !  



Un très grand merci à tous les bénévoles et cavaliers qui 

ont répondu présents et qui se sont rendus encore une fois 

indispensables !!  

 

Et quand arrive la fin d’après- midi et que les 

enfants du club réussissent à mettre leur parent sur le 

dos d’un poney, c’est avec beaucoup 

d’émotions que nous savons que la journée 

est bien réussie.  

C’est avec un grand plaisir que nous avons ouvert les 

portes du Poney Club au public, le dimanche 23 

septembre dernier, à l’occasion de la 

Fête Nationale du Cheval.  

 

Nombre de visiteurs 

sont venus découvrir 

nos installations, faire leur 1er baptême poney ou 

s’essayer aux activités comme les longues rênes ou 

la récré des cavaliers.  

Alors que le quizz 

musical de la présentation des 

poneys a permis aux lauréats de 

gagner des réductions sur les 

prochains stages, le carrousel 

d’obstacles remportait un franc 

succès.  



Le 16/09 

Cercle 

Hippique 

d’Olivet 

CSO Club 4 

Victorine et Origan 2ème SF 

Elise et Origan 3ème 

Ingrid et Ponpon 4ème 

Meggan et Naya 5ème 

Adeline et Origan 6ème 

Léna et Casimir El. 

CSO Club 3 Ingrid et Ponpon El. 

CSO Club 4 

Adeline et Origan 6ème SF 

Le 30/09 

Centre 

Equestre 

de Saran 

Meggan et Naya 7ème SF 

Ingrid et Ponpon 9ème 

Léna et Origan 13ème 

CSO Club 3 Ingrid et Ponpon 11ème SF 

 Si vous souhaitez consulter 

votre licence sur le site de la 

fédération www.ffe.com, il vous 

suffit de cliquer sur l’onglet vert 

« FFE SIF » sur la page d’accueil. 

Ensuite, en haut à droite, cliquez 

sur « aide à l’identification », 

répondez aux quelques questions et 

vous obtiendrez votre numéro de 

licence et votre code personnel. 

Conservez bien vos identifiants qui 

vous suivrons tout au long de votre 

vie de cavalier. Vous pouvez ensuite 

imprimer vos diplômes, changer 

votre photo, consulter vos 

engagements etc. 

De nombreux stages 

et activités sont 

organisés pendant les 

prochaines vacances. 

Il reste quelques 

places, pensez à vous 

inscrire !! 

 C’est bientôt et déjà la fin du 1er trimestre. Il se termine le 

Dimanche 2 Décembre prochain et nous enchainons par la même occasion 

sur le 2ème trimestre.  

 Pour les cavaliers ayant choisi la formule au forfait, rappelons que le 

2ème trimestre doit être réglé avant le début de celui-ci. Ceux qui le 

souhaitent peuvent repasser à la carte de 10 séances sans problème. Voici 

les tarifs des forfaits du 2ème trimestre : 

 Cavaliers des mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche matin 

(11 séances) : cadets > 127,60€, juniors > 138,60€, adultes > 155,10€. 

 Cavaliers du dimanche après-midi (10 séances) : cadets > 116€, juniors 

126€, adultes > 141€. 
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Dates des séances organisées Séance le matin, Fête de 

Noël l’après-midi 

Stages organisés pendant les 

vacances scolaires zone B. 

12 

Concours pour l’équipe « compet », Séances 

pour les autres cavaliers du dimanche 



Sarah Aufrère : le 2 octobre 

Hortense Bigaud : le 8 octobre 

Jessica Sabatier : le 11 octobre 

Léna Riffaud : le 14 octobre 

Iryna Bleu : le 28 octobre 

Léna Boissay : le 2 novembre  

Sarah Jaunet : le 6 novembre  

Oxane Ferreira : le 7 novembre  

Emma Courtillat : le 8 novembre  

Samuel Girard : le 9 novembre  

Audrey Karamanoukian : le 15 

novembre  

Charline Nivard : le 24 novembre  

Lilly-Sarah Bichon et Mélanie Bris : 

le 29 novembre  

 La majorité des cavaliers, âgés de plus de 6ans et débutants cette 

année, sont prêts à passer le 1er examen équestre : le Poney de Bronze. 

Il s’agit d’Emilie Ageorges, Sarah Bantwell, Mélanie 
Bris, Laura Cerati, Emma Courtillat, Audrey 
Dagrosa, Camille Della Monta, Anaïs Denaës, 
Oxane et Samantha Ferreira, Maëlle 
Foliard, Myette Gravier, Elise Morin, Lou 
et Noah Pasquier et Morgane Sabatier.  

 Pendant 

l e s vacances de la Toussaint, 3 

sessions d’examen ont été organisées le Vendredi 9 

Novembre. Trois horaires au choix : 9h30-11h, 11h-12h30 et 

14h-15h30. Pensez à vous inscrire !! Le tarif est de 8€ l’examen.  

 Les enfants repartiront avec leur diplôme. Vous trouverez ci-dessus le programme de cet 

examen.  

PRATIQUE A PONEY 

О J'amène mon poney en main dans la carrière 

О Je tiens mes rênes ajustées et dans le bon sens 

О Je tiens mes rênes ajustées dans une seule main 

О Je rallonge mes rênes 

О J'ai une bonne position au pas  

О Je caresse le ventre et les flancs sans tirer sur les 

rênes 

О Je caresse les oreilles de mon poney  

О Je mets les bras en croix au pas 

О Je pars au pas en un endroit précis 

О Je marche au pas en reprise, sur et en dehors de la 

piste 

О Je m'arrête à partir du pas dans une zone de plots 

О Je tourne en rêne d'ouverture autour d'un plot 

PRATIQUE AUTOUR DU PONEY 

О J’aborde le poney et je lui caresse 

la tête 

О Je passe sous l’encolure 

О Je passe correctement l’étrille sur 

le poney 

О Je passe correctement le bouchon 

sur le poney 

О Je montre un tapis  

О Je mets correctement le tapis 

О Je montre une selle  

О Je nettoie le mors correctement 

О Je range le tapis dans la sellerie 

О Je range le matériel de pansage 

dans la sellerie 

 L a  p r o c h a i n e 

animation aura lieu le 

Dimanche 16 Décembre. 

Réservez votre après-

midi et venez participer à 

notre grand jeu de l’oie. 

Renseignements dans le 

prochain Poon’s Mania.  

Nous recherchons un 
Papa disponible une heure 
ou deux ce jour là. Si 
vous êtes intéressé, 
merci d’en parler à Anne-
Sophie.  

 

 

 Je me permets de faire un petit 

rappel : que ce soit au forfait ou à la carte, 

toutes les séances doivent être annulées au plus tard la veille avant midi. Si le forfait a été choisi, 

l’absence excusée donnera lieu à un rattrapage dans la limite de 2 par trimestre. A la carte, la séance ne 

sera alors pas décomptée. Si nous n’avons pas été prévenues à temps, l’absence ne donnera pas lieu à un 

rattrapage ou sera décomptée sur la carte. Merci de votre compréhension.  

 Rappelons également que, même en cas de mauvais temps, les séances sont maintenues. Nous 

changeons simplement un peu le programme ce qui nous permet d’aborder les connaissances et d’insister 

sur la pratique autour du cheval. 


