
Numéro 53 

Novembre - Décembre 2013 

Poney Club des 5 Arpents 

Anne-Sophie RIGUET 
Rue des 5 Arpents 

45 370 Cléry Saint André 

06 07 13 35 40 

www.pc5a.ffe.com 

Buvette tout l’après-midi avec chocolat chaud et vin chaud. Les 
gâteaux sont les bienvenus pour le goûter.  
Tarifs :  Pour les cavaliers adhérents > 13 €, pour les cavaliers 
non-adhérents >  18 €, Parent accompagnateur d’enfant de moins 
de 5 ans > Gratuit.  
Aucune inscription non réglée le 8 décembre ne sera prise en 
compte. Les inscriptions annulées après cette date ne sont pas 
remboursables.  
En raison du grand nombre de participants, les parents restent 
responsables de leurs enfants tout au long de cette animation. 
Merci de votre compréhension. 

Jeu des petits chevaux par équipe. 
 

Cadeau à tous les participants. 
 

  Animation ouverte à tous, cavalier ou non.  
   

Inscriptions avant le 8 Décembre.  

Nous recherchons :  

 Un papa disponible 2 h cet l’après-

midi du 15 décembre, 

 Des bénévoles pour animer les jeux 

organisés cet même après-midi. 

Si vous pouvez nous aider, merci d’en 

parler à Anne-Sophie.  



 Un grand bravo aux cavaliers qui ont obtenu un 

diplôme pendant les vacances de la Toussaint : Perle 
Cocardon-Mathon, Elena Diet, Enora Foret, Coleen 
Mouëllic et Olivia Ruffier ont obtenu leur Poney de 

Bronze, Eulalie Montigny sont 1er Galop.  

Les cavaliers nés en 

novembre > 

Léna Boissay, Daphné 
Couvreur et Malaury Le 
Breton : le 2 

Sarah Jaunet : le 6 

Oxane Ferreira : le 7 

Emma Courtillat : le 8 

Audrey Karamanoukian :  
le 15 

Charline Nivard : le 24 

Jeanne Audonnet, Lilly-
Sarah Bichon et Mélanie 
Bris : le 29 

Les cavaliers nés en 

décembre >  

Calie Dumuid : le 2 

Gabin Bonamy : le 8  

Noémie Coppin : le 9 

Marion Dupuis et Margot 
Pidoux : le 10 

Olivia Ruffier : le 11 

Victorine Guillonneau :  
le 15 

Tina Valentin : le 25 

Loeve Gerez : le 27 

Lucie Pain : le 30 

 

 Traditionnellement en cette 

fin d’année, le Salon du Cheval 

aura lieu du 30 novembre au 8 

décembre 2013 à Paris Villepinte. 

Vous y découvrirez entre autres : 

480 exposants, 1 800 chevaux et 

poneys et 6 carrières d’animation. 

Sans oublier les Nuits du Cheval, 

le Championnat du Monde du 

Cheval Arabe et les Gucci 

Masters.  

 L’entrée au salon vous 

coûtera 8 € pour les enfants de 6 

à 12 ans et entre 14 € et 18 € pour 

les adultes selon la période. Cela 

est gratuit pour les enfants de 

moins de 

6 ans.  

Le 06/10 

 

Cercle 

Hippique 

d’Olivet 

 

CSO 

Poney 3  
Margot et Origan 3ème SF 

Laurence et Origan 6ème 

Poney 2 Léna et Origan 7ème 

Club 3  

Elise et Lolita 2ème 

Adeline et Lolita 6ème 

Léna et Casimir El. 

Laurence et Casimir El. 

Adeline et Casimir El. 

Audrey et Pitchoune El. 

Meggan et Pitchoune El. 

Club 2 Ingrid et Ponpon 12ème 

Club 4  
Margot et Origan 4ème SF Le 27/10 

 

CE du 

Château de 

l’Etang 

 

Saran 

 

CSO 

Laurence et Naya 10ème SF 

Club 3  

Léna et Origan 2ème SF 

Adeline et Origan 6ème SF 

Elise et Lolita 25ème  

Meggan et Naya 31ème 

Adeline et Lolita 32ème 

Laurence et Naya 35ème 

Club 2 Ingrid et Ponpon El. 

Le 01/11 

PC 

d’Orléans 

CSO 

Club 2 Ingrid et Ponpon El. 



Historique :  

 8 Mars 2012 : la France est condamnée par l’Europe qui incite notre pays à 

appliquer un taux plein de TVA pour les activités équestres. Cependant la 

mise en demeure n’a toujours pas été publiée à ce jour.  

 18 Octobre 2013 : le gouvernement français annonce la TVA à 20% pour 

tous les centres équestres, oubliant tous les engagements qu’il avait adoptés 

pour soutenir la filière.  

 22 Octobre 2013, 5h du matin : les quelques députés encore présents à 

cette heure à l’Assemblée Nationale adoptent la TVA à 20% pour la filière 

cheval malgré les vives interrogations de certains d’entre eux restées sans 

réponse. 

 13 Novembre 2013 : l’augmentation de la TVA est adoptée… par décret ! 

 14 Novembre 2013 : le gouvernement annonce la création d’un fonds cheval 

dérisoire pour soutenir la filière.  

MOBILISONS-NOUS CONTRE LA HAUSSE DE LA TVA ! 

L’équitation en France 

c’est :  

 2 millions de pratiquants 

 3ème fédération sportive 

 1er sport féminin 

 8 000 centres équestres 

 700 000 licenciés 

 900 000 équidés 

 1 000 emplois pérennes créés 

chaque année 

 1er rang des employeurs 

sportifs privés 

 L’unique filière sportive non 

subventionnée 

 1 modèle unique au monde et 

envié par bon nombre de pays 

Conséquences d’un passage  

de la TVA à 20% :  

 Perte de pouvoir d’achat pour 1 million 

de familles françaises 

Licenciement immédiat de 6 000 

salariés 

Fermeture de 2 000 centres     

équestres 

100 000 chevaux condamnés 

Frein à l’investissement et au développement des entreprises non dé-localisables et 

ancrées dans les territoires ruraux 

 

Nous vous demandons votre mobilisation à tous… 

 

Venez, à nos côtés, remplir les rues 

d’Orléans pour obtenir  

l’ABROGATION DU DECRET.  

 
»»»» La dernière manière de défendre notre sport…  

Bientôt plus d’infos sur :  

 

 Le site du club > www.pc5a.ffe.com 
 

Les sites spécifiques > 

www.tvachevalregioncentre.jimdo.com 

www.lequitationenperil.org 

www.lahordefrancaise.jimdo.com 
 

Et sur Facebook : avec les pages « la 

Horde Centre » et « la Horde Loiret » et 

le groupe « Poney Club des 5 Arpents » 

 



 L23/12 M24/12 M25/12 J26/12 V27/12 S28/12 D29/12 

9h 9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

 

9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

 9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

 

10h 
10h-12h : 

STAGE 

Poussins 
11h 

12h 

13h  

 

   

14h 14h-17h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

14h-17h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

14h-17h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

14h-17h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

15h 

16h 

17h 

18h 17h-19h : 

SEANCE 

G3/4/5 

17h-19h : 

SEANCE 

G3/4/5 

17h-19h : 

SEANCE 

G3/4/5 

 
19h 

 L30/12 M31/12 M1/01 J2/01 V3/01 S4/01 D5/01 

9h 9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

 

9h-12h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

 
9h-12h : 

STAGE du 

Débutant au 

2ème Galop 

 

10h 
10h-12h : 

STAGE 

Poussins 

11h 

12h 

13h  

 

 

 

 
14h 14h-17h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

14h-17h : 

STAGE 

du 

Débutant 

au 2ème 

Galop 

15h 15h-16h30 : 

EXAMEN 

Poney de 

Bronze 

16h 

17h 

18h 17h-19h : 

SEANCE 

G3/4/5 

17h-19h : 

SEANCE 

G3/4/5 

17h-19h : 

SEANCE 

G3/4/5 

 
19h 

 Accueil des cavaliers de 8h30 à 19h. 

 Possibilité de déjeuner sur place (frigo 

et micro-ondes ; prévoir un pique-

nique). Goûter offert l’après-midi.  

 Equipements obligatoires : pantalon et 

bottes en caoutchouc ou tenue 

d’équitation. Vêtements de rechange si 

mauvais temps. Le Poney Club prête des 

casques aux normes européennes.   

 Inscription obligatoire. Réglement à 

l’inscription. 4 cavaliers minimum pour 

que les activités soient maintenues.   

 Moyens de paiement acceptés : chèque, 

espèces, chèques-vacances et coupons 

sport ANCV.   

 Tarifs pour les activités réglées et 

encaissées avant le 31 Décembre :  
 - 1/2 journée de Stage = 22 € pour les 

cavaliers adhérents, 25 € pour les cavaliers 

non-adhérents 

 - Journée de Stage = 36 € pour les 

cavaliers adhérents, 39 € pour les cavaliers 

non-adhérents 

 - Séance = une séance prise sur la 

carte ou une séance de rattrapage ou entre 

13 € et 27 € selon la catégorie de cavalier 

 - Examen du Poney de Bronze = 8 € 

pour les cavaliers adhérents, 12 € pour les 

cavaliers non-adhérents 

 Tarifs pour les activités réglées et/ou 

encaissées après le 1er Janvier et si la 

TVA passe à 20% :  
 - 1/2 journée de Stage = 25 € pour les 

cavaliers adhérents, 28 € pour les cavaliers 

non-adhérents 

 - Journée de Stage = 40 € pour les 

cavaliers adhérents, 44 € pour les cavaliers 

non-adhérents 

 - Séance = une séance prise sur la 

carte ou une séance de rattrapage ou entre 

15 € et 30 € selon la catégorie de cavalier 

 - Examen du Poney de Bronze = 9 € 

pour les cavaliers adhérents, 13 € pour les 

cavaliers non-adhérents 


