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Tout au long de la journée, 6 

épreuves animeront cette 

c ompét i t i o n  am i ca l e  e t  

ludique !!! Petits et grands, 

débutants ou confirmés, tous pourront s’élancer sur des épreuves 

adaptées et montrer à tous leurs grands progrès… Selon leur résultat, 

les meilleurs gagnent une récompense et tous marquent des points pour 

le Challenge Interne 2014. 

VENEZ NOMBREUX ! 
Toutes les explications se trouvent ci-après. Pour d’autres renseignements n’hésitez pas à nous demander.  

Pour cette 1ère étape, INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS 

OBLIGATOIRES AVANT LE DIMANCHE 6 AVRIL. 

La journée se 

terminera par un 

goûter. Les gâteaux et 
les boissons sont les 

bienvenus pour le goûter. 

Merci d’avance.  

Les horaires des 

différentes épreuves 

seront affichés dès le 

Mercredi 9 Avril au 

Poney Club. Ils seront 

également disponibles 

sur notre site internet : 

www.pc5a.ffe.com 

A savoir :  
 La remise des prix de toutes les épreuves de la journée 

aura lieu en fin d’après-midi avant le goûter.  

 En raison du grand nombre de participants, les parents 

restent responsables de leurs enfants toute la journée y 

compris pendant le pique-nique, le goûter et les épreuves. 

Toutes les règles de sécurité doivent être respectées. 

 Un cavalier peut s’inscrire sur la liste d’attente pour 

faire un deuxième tour, dans la même épreuve ou non. Les 

2èmes tours seront attribués dans la limite des places 

disponibles et par ordre d’inscription.  

 Tout engagement non accompagné du 

réglement ne sera pas pris en compte. Pour 

des raisons d’organisation, il n’est pas 

possible d’engager un cavalier après le 

Dimanche 6 Avril. Tout engagement annulé 

après cette date n’est pas remboursable.  

 Tarifs : Cavaliers adhérents > 13€ un tour, 

24€ les deux tours. Cavaliers non-adhérents 

> 18€ un tour, 32€ les deux tours.  

 

 

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 



Epreuves Niveaux  Poneys 
1ère étape 

Dim. 13 Avril 

2ème étape 

Dim. 25 Mai 

Finale 

Dim. 29 

Juin 

Récompenses Points 

Baby-Fun 
Poussins  

(3-5 ans) 
Shets 

« Allons cueillir 

des bananes » 
« Equi-circus » 

« Course 

contre la 

montre » 

Cadeaux pour 

tous, flots 

pour les 3 1ers 

Gagnant :  

12 pts,  

 

2ème :  

10 pts, 

3ème : 9 pts, 

4ème : 8 pts, 

5ème : 7 pts, 

6ème : 6 pts, 

7ème : 5 pts, 

8ème : 4 pts, 

9ème : 3 pts, 

10ème et 

suivants :  

2 pts 

 

La finale 

compte 

double ! 

Pony-Fun 

2 

Débutants & 

Poney d’Or 
Shets 

Parcours de 

portes 
« Equi-circus » Equifun 

Flots et 

cadeaux  

pour le 1er 

quart  

des cavaliers  

classés. 

 

(les 3 premiers 

minimum) 

Pony-Fun 

1 

Poney d’Or & 

Galop 1 
Shets 

Parcours de 

portes 

« Course contre 

la montre » 
Equifun 

Maxi-Fun 

2 

Galop 1 Double 

& Galop 2 & 

Galop 3 

dressage 

Shets 

et 

Doubles 

Parcours de 

portes 

Course aux 

points 
Equifun 

Maxi-Fun 

1 

Galop 3 

dressage & 

Galops 3 et 4 

Shets 

et 

Doubles 

« Choisissez 

votre 

itinéraire » 

Maniabilité 

CSO 45cm Equifun 

Star-Fun Galops 4 et + 

Shets 

et 

Doubles 

CSO 65cm 

barrage 

immédiat 

« Choisissez 

votre 

itinéraire » 

Maniabilité 

CSO 65cm 

en 2 phases 

Challenge interne : Compétition 

ludique entre les cavaliers du poney 

club, ouverte à tous, même les tout

-petits !  
 

Engagement : Inscription du 

cavalier à une étape. Règlement 

obligatoire à l’inscription (non-

remboursable).  
 

Points obtenus pour le challenge 

interne 2014 : 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 (29 Juin) 

comptent double ! NB : les points 

obtenus  par  un cava l ier 

participant à deux épreuves 

d ifférentes ne sont  pas 

cumulables.  
 

Sécurité : Selon le niveau des 

cava l iers ,  ceux -c i  seront 

accompagnés par des bénévoles. 

C’est le cavalier qui dirige mais 

l’accompagnateur est là « au cas 

où ».  
 

Précision : Ce n’est pas parce 

qu’un cavalier ne peut participer à 

toutes les étapes qu’il ne peut pas 

s’engager dans le challenge 

interne. Lors de la finale, tous les 

cavaliers ayant au minimum fait 

une étape recevront un cadeau ! 

 

2ème tour : Il est possible de 

s’inscrire sur la liste d’attente pour 

faire un 2ème tour, dans la même 

épreuve ou dans une autre. Ceux-ci 

seront attribués selon les 

d i s p o n i b i l i t é s  p a r  o r d r e 

d’inscription. 
 

Choix de l’épreuve : Il se peut 

que tu te retrouves dans 2 

épreuves différentes. Ce n’est pas 

un problème. Tu as le droit de 

t’inscrire dans celle que tu 

souhaites ou les deux, mais tes 

points obtenus ne peuvent pas se 

cumuler.  

  

 « Queepcool », c’est le nom qui a obtenu le plus de voix lors du sondage effectué au club 

et sur Facebook juste avant les vacances de Février. Bon nombre d’entre vous ont pu voté 

pour leur nom préféré. Je sais que certaines cavalières, qui ont mené une campagne acharnée 

auprès des autres membres du club pour défendre leur « Quamalow », « Quinder » ou encore 

«  Quacao », vont être déçues mais c’est bel et bien « Queepcool » le nom de ce nouveau poney 

désormais.  

 Bienvenue donc à ce poney que certains d’entre vous ont déjà eu la chance de monter. Ce 

grand bai d’origine constatée est né en 2004 et aura donc bientôt 10 ans. Il est gentil, 

curieux, bien dressé et a déjà son fan-club ! 



 Dans le but de préparer toutes les épreuves 

de votre prochain galop, nous vous rappelons que les 

manuels de préparation officiels « Fédération 

Française d’Equitation » sont en vente auprès 

d’Anne-Sophie au tarif de 16 €. Toutes les épreuves 

sont expliquées et 

détai l l ées :  les 

c o n n a i s s a n c e s 

générales, l’hippologie, 

la pratique autour du 

cheval, le travail à pied 

et enfin la pratique à 

cheval. A la fin de 

chaque manuel, des 

tests de connaissances 

vous permettront 

d ’ é v a l u e r  v o s 

connaissances.  

 Si vous devez acheter une bombe chez Décathlon, je déconseille fortement les casques SAFETY de marque 

FOUGANZA. La fixation sur la tête se fait par un élastique qui se détend très vite et la bombe finit par être 

beaucoup trop grande pour la tête du cavalier. Nous nous retrouvons alors dans une 

situation très dangereuse : la sécurité de la tête du cavalier n’étant plus assurée 

correctement.  

 Pour les cavaliers utilisant ce casque, je tiens à préciser que leurs parents 

doivent prendre leurs responsabilités et accepter le fait qu’ils aient été prévenus 

du danger potentiel de l’utilisation de ce casque à la longue.  

 Veuillez donc noter la modification de l’article 25 du règlement intérieur : 

« Article 25 : Le port du casque aux normes NF EN 1384 adapté, attaché et en bon état est obligatoire dès que les 

cavaliers sont à poney. Le casque SAFETY de marque FOUGANZA est vivement déconseillé. Les cavaliers 
utilisant ce casque ou un autre casque en mauvais état ou mal ajusté décharge le Poney Club 
des 5 Arpents de toute responsabilité en cas de traumatisme crânien lié au défaut de 
protection céphalique ». 

 Nous vous conseillons donc d’utiliser les bombes à taille unique ou les casques réglables NORI 

de marque CASCO. Certes ces derniers sont un peu plus chers mais au moins ils durent plus 

longtemps ! Rappelons que le Poney Club prête, au besoin, des casques en bon état. Merci.  

 Je me permets de vous 

rappeler que TOUTE ABSENCE 

DOIT ETRE SIGNALEE AU 

PLUS TARD LA VEILLE 

AVANT MIDI. Si ce n’est pas le 

cas, la séance sera décomptée 

automatiquement de la carte ou 

non rattrapable si le cavalier est 

au forfait. Rappelons également 

que le forfait trimestriel 

accorde uniquement 2 séances de 

rattrapage seulement si les 

absences nous ont été signalées 

au plus tard la veille avant midi 

(extrait des articles 10 et 11 du 

règlement intérieur).  

 Etant donné les abus de 

plus en plus fréquents, aucune 

dérogation ne sera admise. 

 D’autre part, les cavaliers 

arrivés au terme de leur carte 

de 10 séances ne seront pas 

automatiquement réinscrits. 

Merci de signaler si l’enfant 

participera à la prochaine 

séance.  

 Enfin, rappelons qu’en cas 

d’absence répétée d’un cavalier, 

le Poney Club se garde le droit 

d’attribuer sa place à un autre 

élève et aucune réclamation ne 

pourra être acceptée (extrait de 

l ’article 11 du règlement 

intérieur). 

Merci de votre compréhension.  

 

Le 19/01 

 

La Source 

 

CSO 

Club 4 

Margot et Naya 1ère ex SF 

Audrey et Origan 1ère ex SF 

Laurence et Origan 1ère ex SF 

Club 3 

Ingrid et Origan 7ème SF 

Adeline et Lolita 11ème 

Elise et Lolita 15ème 

Club 2 Ingrid et Ponpon 20ème 

Le 16/02 

 

La Source 

 

CSO  

Club 3 

Meggan et Naya 4ème SF 

Elise et Lolita 7ème SF 

Margot et Naya 13ème 

Club 2  
Ingrid et Origan 11ème 

Ingrid et Ponpon El. 

Club 3  

Margot et Origan 3ème 

Le 09/03 

Cercle 

Hippique 

d’Olivet 

CSO 

Laurence et Origan 4ème 

Adeline et Lolita 5ème 

Elise et Lolita 6ème 

Adeline et Queepcool 9ème 

Audrey et Queepcool 10ème 

Léna et Queepcool El. 

Club 2 
Ingrid et Origan 8ème 

Ingrid et Ponpon El. 



Justine COUEFFE : le 3 Mars 

Meggan CARRE : le 7 Mars 

Perle COCARDON-MATHON et 

Lucie GOUMAIN  : le 8 Mars 

Coline THEVOT : le 9 Mars 

Virgile FEINARD : le 14 Mars 

Salomé DUGROSSY : le 15 Mars 

Charlie GEMINET-BODART : le 

16 Mars 

Pauline DUBOURG et Coleen 

MOUELLIC : le 17 Mars 

Magalie JAVOY : le 26 Mars 

Elise BOURGOIN : le 30 Mars 

Loane BURET et Camille DELLA 

MONTA : le 2 Avril 

Ingrid FROMENTIN : le 4 Avril 

Margot DAUPHIN : le 8 Avril 

Tiffanie ROZET : le 9 Avril 

Fanette GARREL : le 11 Avril 

Michèle FROMETIN : le 13 

Avril 

Irène GARREL et Hélèna 

ZARKA-GRUNVALD : le 14 Avril 

Julie MASSAT : le 25 Avril 

Crystal FERREIRA : le 26 Avril 

Valentine MORET : le 30 Avril 

Nous souhaitons un bel anniversaire aux cavaliers 

nés en Mars et Avril :  
 Un grand bravo 

aux cavalières qui ont 

validé un examen lors 

d e s  d e r n i è r e s 

vacances : Marie 
PAOLI obtient son 

Poney de Bronze, 

Jeanne et Lise 
AUDONNET ainsi que 

Coleen MOUELLIC 
leur Poney d’Argent 

et enfin Emma 
C O U R T I L L A T 
obtient brillamment 

son Poney d’Or.  

 Notez d’ores et 

déjà que la prochaine 

date de nettoyage de 

v o t r e  m a t é r i e l 

personnel est le Lundi 

5 Mai soit après les 

vacances de Printemps.  

 Les brosses, 

licols, tapis et autres 

matériels des cavaliers 

devront donc être 

nettoyés pour cette 

date s’ils souhaitent à 

nouveau pouvoir s’en 

servir au poney club.   


