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Toute l’équipe du Poney Club des 5 Arpents 
vous souhaite une excellente année 2014 !!! 

Bélier (du 21 Mars au 19 Avril) : Tu vas avoir un moral de vainqueur 

mais attention à ne pas foncer vers la prétention ou les poneys te 

rappelleront vite à l’ordre. 

Taureau (du 20 Avril au 20 Mai) : On obtient rien sans travail. C’est 

pareil à cheval. Applique toi davantage et tu verras que les progrès 

seront rapides.  

Gémeaux (du 21 Mai au 21 Juin) : Si tu détermines clairement tes 

objectifs équestres pour 2014, tu pourras facilement te donner les 

moyens de réussir.  

Cancer (du 22 Juin au 22 Juillet) : En pleine forme pour cette 

nouvelle année, tu progresseras à la vitesse de l’éclair ! 

Lion (du 23 Juillet au 22 Août) : Les résultats de tes efforts passés 

se feront ressentir dès ce début d’année. Continue sur ta lancée !!  

Vierge (du 23 Août au 22 Septembre) : C’est avec les poneys que tu 

te sentiras le mieux cette année. Profites-en ! 

Balance (du 23 Septembre au 23 Octobre) : La première impression 

négative concernant l’année 2014 sera très vite oubliée pour une 

plus grande complicité avec les poneys.  

Scorpion (du 24 Octobre au 22 Novembre) : Un examen ? Un 

concours ? Tout te réussit en 2014, pour le plaisir de tous.  

Sagittaire (du 24 Novembre au 21 Décembre) : L’été bénéfique 

chassera vite l’hiver maussade qui t’empêchait de progresser 

jusqu’ici. Patience ! 

Capricorne (du 22 Décembre au 19 Janvier) : Laisse derrière toi tes 

peurs et tes doutes et tout ira pour le mieux.  

Verseau (du 20 Janvier au 18 Février) : Prends soin de tes poneys 

préférés et ils te le rendront bien plus que tu ne crois.  

Poisson (du 19 Février au 20 Mars) : Un peu plus de motivation et 

d’énergie et tout devrait s’arranger très vite dans ta pratique à 

cheval.  

 Notez bien les dates des prochaines 

animations qui concerneront le Challenge 

Interne 2014 et notre grande Fête de 

Club :  

 Dimanche 13 Avril : 1ère étape 

 Dimanche 25 Mai : 2ème étape 

 Dimanche 29 Juin : Finale et Fête du Club 

 Vous aurez de plus amples 

informations dans les prochains numéros du 

Poon’s Mania.  

 Le manuel officiel de préparation du 

3ème Galop est enfin sorti et en vente 

auprès d’Anne-Sophie 16 €. A vos 

révisions !!! 

Sur les papiers des poneys dit « d’origine 

inconnue », la date de naissance de l’équidé 

n’est pas indiquée (il n’y a que l’année). Pour 

simplifier les choses, on considère que tous 

les poneys (avec ou sans papiers) prennent 

un an de plus le 1er janvier. On souhaite 

donc un très bon anniversaire à tous les 

poneys du club ! 



 A compter du 6 Janvier 2014, 

seuls les cavaliers ayant nettoyé leur 

matériel personnel (brosses, tapis, 

licols…) ont le droit de s’en servir au 

club. Le protocole de nettoyage est 

affiché sur le tableau des écuries ou 

demandez-le à Anne-Sophie ou à 

Ariane. Merci de nous signaler quand 

cela a été fait.  
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Des bougies à souffler en Janvier et 

Février pour certains cavaliers du 

club >>> 

Naïs RIVIERE : le 1er Janvier 

Adeline FREMION : le 4 Janvier 

Eva GUILPIN : le 6 Janvier 

Elyne BENOIT et Agathe 

FAMCHON : le 12 Janvier 

Flora GOUGELOT : le 17 Janvier 

Satine DETOFFOLI : le 18 Janvier 

Maëlle GONCALVES : le 19 Janvier 

Lou ROVIRAS : le 30 Janvier 

Matthis AUCHART et Noémie 

DUCHAMP : le 2 Février 

Astrée GARREL : le 7 Février 

Camille SENSALE : le 9 Février 

Elise BOISSAY : le 14 Février 

Anna GERBERON : le 16 Février 

Manon HURTAULT : le 24 Février 

Emma BREAU : le 27 Février 

Olivia FABIANO : le 28 Février 

 Un grand bravo à Jeanne et 

Lise AUDONNET qui ont obtenu leur 

Poney de Bronze pendant les 

dernières vacances scolaires ainsi 

qu’à Lou PASQUIER qui valide les 

trois examens de cavaliers en une 

seule fois. Félicitations à elles trois ! 

Equipe A : Violette, Flora, 
Eulalie, Anaëlle, Lila et 
Audrey 

Equipe B : Matthew, Daphné, 
Crystal, Hortense, Julie et 
Ingrid 

Equipe D : Gwendoline, 
Coleen, Manon, Oxane 
et Concon 

Equipe E : Lou, Zora, 
Salomé, Coline, Anna et 
Samantha 

Equipe F : Alicia, 
Zoé, Camille, Flavie 
et Apolline 

Equipe G : Julien, Marin, Alix, Samuel, 
Thibaud et Chap 

Equipe C : Leïa, Emma, Léna, 
Anaïs et Meggan 


