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LUNDI 20/10

MARDI 21/10

9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers

9h-12h /
14h-17h
11h30-18h
SORTIE
Cavaliers

Débutants Découverte
du Cross
/ Poney
Parc
d’Or
Equestre
Fédéral
(6ans&+)
(G 4/5)
LUNDI 27/10

STAGE
Cavaliers
Débutants
/ Poney
d’Or
(6ans&+)

MARDI 28/10

9h-12h /
14h-17h

9h-12h /
14h-17h

9h-12h /
14h-17h

STAGE
Cavaliers

STAGE
Cavaliers

STAGE
Cavaliers

Débutants
/ Poney
d’Or

Equifun
Compet

14h-16h

Débutants TICKETS
SPORTS
/ Poney
Maison
d’Or
des
(6ans&+)

Jeunes
Cléry

(6ans&+)

(Galops
2/3)

MERC. 22/10

9h-12h
STAGE
Cavaliers
Galops 1
et 2
14h-16h
TICKETS
SPORTS
Maison des
Jeunes
Cléry

9h-12h
STAGE
Cavaliers
Galops 2 et 3
13h30-16h
TREC
Galop 2 & +

MERC. 29/10
9h-12h
STAGE
Equifun
Compet (G2/3)
14h-16h
Ethologie
(6ans&+)

16h-18h

16h-18h

STAGE ToutPetits (3/5ans)

STAGE ToutPetits (3/5ans)

JEUDI 23/10
9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers
Débutants
/ Poney
d’Or
(6ans&+)

JEUDI 30/10
9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers
Débutants
/ Poney
d’Or

9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers
Galops 1
et 2

VEND. 24/10
9h-12h

9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers
+
EXAMEN

STAGE
Cavaliers

Débutants / Poney
d’Or (6ans&+)

Galops 2
et 3
VEND. 31/10

S. 01/11

9h-12h

Concours
de Saut
d’Obstacles

STAGE Cavaliers

Débutants /
Poney d’Or
(6ans&+)

14h-15h30
EXAMEN Poney de
Bronze et d’Argent
16h-17h30
EXAMEN Poney
d’Argent et d’Or

Orléans La
Source

Notez que les séances seront modifiées
entre le 5 et le 12 Décembre puisque nous vous
proposerons différentes activités à la place des
séances habituelles. Vous aurez davantage de précisions
dans le prochain numéro du Poon’s Mania.
Par contre, le planning prévisionnel qui vous a été
remis en début d’année est devenu obsolète. Toutes
les séances des Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9
Novembre sont maintenues. Merci de votre
compréhension.

Réservez dès maintenant votre Dimanche
14 Décembre après-midi pour le PC5A ! En

effet, nous organisons notre traditionnelle Fête de
Noël pour tous les cavaliers du Poney Club et les autres,
les petits, les grands, les frères, les sœurs, les parents,
les grands-parents… Tous seront présents pour fêter
Noël autour des poneys, participer au grand jeu
organisé, cette année une chasse au trésor et repartir
(peut-être) avec un cadeau !
Plus de renseignements dans le prochain numéro
du Poon’s Mania. Inscriptions obligatoires avant le
Dimanche 7 Décembre. Tarifs : à partir de 13 €.
Animation comprise dans le forfait annuel.

Marche à suivre pour consulter
votre licence fédérale : 1) connectez-vous

sur le site www.ffe.com, 2) cliquez sur l’onglet
vert « FFE SIF » sur la page d’accueil. 3) cliquez,
en haut à droite, sur « aide à l’identification », 4)
répondez aux quelques questions 5) obtenez
votre numéro de licence et votre code personnel
6) conservez bien vos identifiants qui vous
suivront tout au long de votre vie de cavalier.

FORMULE

ABSENCE > Si la séance
EST décommandée la veille
avant midi

La séance ne sera pas
décomptée sur la carte et peut
donner lieu à un rattrapage
CARTE de
dans une séance de niveau
10 séances
équivalent et selon nos
disponibilités

FORFAIT
ANNUEL

ABSENCE > Si la séance
N’EST PAS décommandée
la veille avant midi
La séance sera
automatiquement
décomptée sur la carte
même avec un certificat
médical

Rattrapage de la séance noneffectuée possible dans une
séance de niveau équivalent,
Aucun rattrapage possible
selon nos disponibilités et dans

la limite de 5 séances par an

Rendez-vous lors des prochaines
compétitions officielles pour soutenir
les équipes du PC5A :

1er Novembre : CSO à La Source
23 Novembre : Equifun à Saran
30 Novembre : Saut d’Obstacles à Olivet
14 Décembre : Saut d’Obstacles à La Source.
D’autre part, les cavaliers ayant déjà
participé à un stage « Equifun-Compet » sont
conviés à venir assister, en tant que
spectateurs, à une compétition officielle, avant
de s’y engager. Nous aborderons : la découverte
de l’environnement concours, les explications
des barèmes techniques et des fautes
classiques… La compétition support est l’équifun
à Olivet le Dimanche 16 Novembre. Les horaires
sont à définir. Tarifs : 6 € / personne.






Ton anniversaire arrive à grands pas… Tu souhaites réunir tous tes
meilleurs amis pour cette occasion… Ta passion : le poney… Tu aimerais
faire découvrir ton amour pour le cheval à tous tes copains…C’EST
POSSIBLE !! Viens fêter ton anniversaire au Poney Club !
Le Poney Club des 5 Arpents vous propose d’organiser la fête d’anniversaire de votre
enfant. Le dimanche après-midi, votre enfant et ses amis se donnent rendez-vous au Poney Club pour un anniversaire
magique : une grande fête en compagnie de tous les poneys !
L’après-midi commencera par la préparation collective des poneys. Ensuite la pratique à
poney sera rythmée par différents jeux et activités selon les attentes de l’enfant. Enfin, le
goûter d’anniversaire organisé par les parents sera l’occasion d’ouvrir les cadeaux.








La prestation comprend :
L'accompagnement dans la préparation et les
soins aux poneys
La pratique à poney sous forme d'exercices
ludiques et de jeux
L'encadrement par un moniteur diplômé d'Etat
tout au long de l'activité
Les poneys et leurs équipements
Les casques aux normes pour les cavaliers
La mise à disposition de la salle de club pour le
goûter d'anniversaire

 L'adaptation de la séance en fonction des
attentes du cavalier
 La possibilité de venir décorer la salle le matin
par vos soins
 Un cadeau pour le cavalier fêtant son
anniversaire
 NOUVEAU ! Les cartons d’invitation spécialement
conçus par le Poney Club

Durée : 1h30 ou 2h (sans le goûter). 8 enfants maximum. Goûter
fourni par vos soins. Réservation obligatoire au minimum 1 mois à
l’avance, selon nos disponibilités. Tarifs : 1h30 > 119 €, 2h > 149 €
(règlement : 50% à la réservation, 50% le jour J).

Depuis le mois de juillet, plusieurs cavaliers ont
eu l’occasion de présenter un examen fédéral : Aurélien

et Florian Savi obtiennent leur diplôme du Poney de Bronze, Eulalie
Montigny valide son 2ème Galop tandis que Marion Dupuis et
Audrey Karamanoukian terminent leur 4ème galop après le test en
extérieur brillamment réussi cet été.

Le
18/09
CSO
CE du
Château
Club 3
de l’Etang
Saran

Margot sur Origan

1ère SF

Adeline sur Lolita

5ème SF

Margot sur Lolita

10ème SF

Audrey sur Origan

17ème SF

Meggan sur Naya

18ème SF

Elise sur Lolita

38ème

Léna sur Origan

39ème

DIAMANT
L e s
enfants l’ont
certainement
découvert
avant
vous,
nous
avons
ouvert
une
aire de jeux

destinée
aux
jeunes cavaliers et à leurs frères et sœurs. Cet espace comprend deux
balançoires, un toboggan, un bac à sable, une cabane et une table de ping
-pong. L’utilisation de cette aire de jeux se fait uniquement sous la
responsabilité des parents ou des accompagnateurs. L’article suivant est
donc, de fait, rajouter au règlement intérieur du Poney Club « Le Poney
Club des 5 Arpents se décharge de toute responsabilité concernant
l’utilisation de l’aire de jeux ». Nous profitons de cet article pour
adresser un grand merci à Bruno pour son travail et son investissement
dans cette réalisation.

Mon Diamant,
Toujours là à temps
Pour courir dans la prairie
Avec toute cette herbe fleurie.
Tu m’as toujours impressionnée
Dedans ou dans le pré,
Avec toi dans le manège
Pour cause de neige.
Tu t’es toujours battu
Et ça t’a réussi
Puisque tu as survécu.
Mais aujourd’hui tu n’es plus là
Ca ne nous empêche pas
De penser à toi.

Lila Hurtault

Comme vous le savez certainement, les
Championnats du Monde d’équitation, appelés les Jeux
Equestres Mondiaux, étaient organisés, en fin d’été, pour
la 1ère fois en France, en Normandie. Retour sur les
résultats de nos meilleurs cavaliers français.
VOLTIGE PAR EQUIPE

BRONZE

Watriano R

Holzberger

VOLTIGE INDIVIDUEL HOMME

Dimanche 21 Septembre, les cavaliers du
Poney Club ont célébré ensemble le cheval et le
poney. L’occasion de réunir beaucoup de cavaliers du club

OR

Jacques Ferrari

Poivre Vert

Athimon

ARGENT Nicolas Andreani Just a Kiss HN Jooster-Dupon

lors du grand défilé. Ensuite plusieurs spectacles et
démonstrations se sont enchainés d’après le fil conducteur
qui était, cette année, les « Fêtes et Célébrations ».
Pendant ce temps, les visiteurs ont pu faire leur baptême et
repartir avec un joli diplôme.
Merci à tous les bénévoles de cette belle journée !

SAUT d’OBSTACLES PAR EQUIPE

ARGENT

Simon Delestre

Qlassic Bois Margot

Pénélope Leprevost

Flora de Mariposa

Kévin Staut

Rêveur de Hurtebise HDC

Patrice Delaveau

Orient Express HDC

SAUT d’OBSTACLES INDIVIDUEL

ARGENT

Patrice Delaveau

Orient Express HDC
HORSE BALL
MIXTE(démo)

ATTELAGE PAR EQUIPE

7ème

Benjamin Aillaud
Stéphane Chouzenoux
Thibault Coudry

1ers

FRANCE

HORSE BALL
FEMININ (démo)

1ères

FRANCE

ENDURANCE PAR EQUIPE

ARGENT

Jean-Philippe Frances Secret de mon cœur
Franck Laousse

Niky de la Fontaine

Nicolas Ballarin

Lemir de Gargassan

Denis Le Guillon

Otimmins Armor

ENDURANCE INDIVIDUEL

8ème Jean-Philippe Frances Secret de mon cœur
CONCOURS COMPLET PAR EQUIPE

Lou-Anne BARDIN : le 5 septembre
Elea DAUPHIN : le 6 septembre
Deirdre MAUDUIT : le 14 septembre
Elise MORIN : le 20 septembre
Alix GIRARD et Elora SILVA DA CUNHA : le 22 septembre
Claire-Marie DELAS : le 26 septembre
Manon BERTRAND : le 30 septembre
Victorine LIEGE : le 3 octobre
Jeanne RIGAUD : le 7 octobre
Hortense BIGAUD : le 8 octobre
Léna RIFFAUD : le 14 octobre

CHOCOLAT

Nous souhaitons un très bel anniversaire aux cavaliers
du club nés en septembre et en octobre :

Maxime Livio

Qalao des Mers

Jean Teulère

Matelot du Grand Val

Cédric Lyard

Cadeau du Roi

Pascal Leroy

Minos de Petra

CONCOURS COMPLET INDIVIDUEL

5ème

Maxime Livio

Qalao des Mers

Au final, la France totalise 1 médaille d’or, 4
d’argent et 1 de bronze, ce qui emmène nos
cavaliers à la 6ème place au classement général.
Notez que la 8ème et prochaine édition des
Jeux Equestres Mondiaux aura lieu en 2018 à
Bromont au Québec (Canada).

