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 Tout  au  long  de  la  journée,  

7 épreuves animeront cette 

compét i t i on am ica l e  et  

ludique !!!   
 Petits et grands, débutants 

ou confirmés, tous pourront 

s’élancer sur des épreuves 

adaptées et montrer à leur famille 

leurs grands progrès… Selon leur 

résultat, les meilleurs gagnent une 

récompense et tous marquent des 

points pour le Challenge 2015. 

La journée se terminera 

par un goûter. Les 
gâteaux et les boissons 
sont les bienvenus pour 

le goûter. Merci 

d’avance.  

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. 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 12 Avril. Tout 

engagement annulé après cette date n’est pas remboursable.  
 Tarifs : Animation comprise dans le forfait (1er tour). Cavaliers 

au forfait 2ème tour > 12€. Cavaliers adhérents à la carte > 13€ un 

tour, 25€ les deux tours. Cavaliers non-adhérents > nous consulter. 

Les horaires des 

différentes épreuves 

seront affichés dès le 

Mercredi 15 Avril au 

Poney Club. Ils seront 

également disponibles 

sur notre site 

internet : 

www.pc5a.ffe.com 

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 12 AVRIL. 



Le 18/01 

Poney 

Club 

d’Orléans 

CSO 

Club 4 Audrey et Ulmia 2ème SF 

Club 3  

Elise et Lolita 7ème SF 

Margot et Lolita 9ème 

Ingrid et Ponpon 16ème 

Le 15/02 

Poney 

Club 

d’Orléans 

CSO 

Club 3  

Elise et Lolita 8ème SF 

Margot et Lolita 17ème 

Ingrid et Ponpon 24ème 

Adeline et Lolita 27ème 

Le 22/02 

Cercle 

Hippique 

d’Olivet 

Equifun 

Lisa et Oulaoup 1ère 

M
inim

e 

Lila et Pitchoune 2ème 

Manon et Pitchoune 4ème 

Apolline et 

Pitchoune 
7ème 

 Si vous avez quelque chose à vendre, n’hésitez 

pas à déposer votre petite annonce au PC5A !!!  

 Souvent les affaires d’équitation deviennent trop petites 

mais ne sont pas usées pour 

autant. Dans ce cas, vous 

pouvez déposer une annonce 

auprès d’Anne-Sophie sur les 

nouveaux cartons formalisés. 

Les annonces affichées sur le 

tableau des écuries, les 

acheteurs n’auront plus qu’à se 

mettre en relation avec vous 

et l’affaire est conclue. A 

l’inverse, si vous cherchez du 

matériel spécifique, n’hésitez 

pas à contacter les vendeurs !  
 NB : aucun matériel ne peut 

être mis en dépôt-vente au PC5A. 

Merci de votre compréhension.  

Epreuves Niveaux  Poneys 
1ère étape 

Dim. 19 Avril 

2ème étape 

Dim. 31 Mai 

Finale 

Dim. 28 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 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 

Débutants & 

Galop 1 double 

& Galop 2 

Shets et 

Doubles 

Parcours de 

portes 

« Course contre la 

montre » 
Equifun 

Maxi-Fun 

1 

Galop 2 & 

Galops 3 dress. 
Shets et 

Doubles 

Parcours de 

portes 
Equifun Equifun 

Star-Fun 

2 
Galops 3 & 4 

Shets et 

Doubles 

« Choisissez 

votre itinéraire » 

Maniabilité 

CSO 45 cm Equifun 

Star-Fun 

1 
Galops 4 et + 

Shets et 

Doubles 
CSO 65cm  

« Choisissez votre 

itinéraire » 

Maniabilité 

CSO 65cm  

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 2015 : 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 (28 Juin) 

comptent double ! NB : les points 

obtenus par un cavalier participant 

à deux épreuves différentes ne 

sont pas cumulables.  
 

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. Ceux-ci seront 

attribués selon les disponibilités par 

ordre d’inscription. 

  

 Nous vous demandons 

d’applaudir les cavaliers 

ayant récemment obtenu 

un examen de cavalier.  
 Pendant les vacances 

d’hiver, Romane Moraine et 

L o u - An n e  Ba rd i n  on t 

brillamment réussi leur Poney 

de Bronze tandis qu’Alissia 
Moutiée valide deux diplômes : 

le Poney de Bronze et celui 

d’Argent.  

 



Justine Couffé : le 3 Mars 

Meggan Carré : le 7 Mars 

Perle Cocardon : le 8 Mars 

Salomé Dugrossy : le 15 Mars 

Pauline Dubourg et Coleen 

Mouëllic : le 17 Mars 

Eulalie Montigny : le 31 Mars 

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 Fromentin : le 13 Avril 

Irène Garrel : le 14 Avril 

Gueniver Jules : le 23 Avril 

Colleen Besançon : le 24 Avril 

Julie Massat : le 25 Avril 

Angela Fabre : le 26 Avril 

Romane Moraine : le 27 Avril 

Valentine Moret : le 30 Avril 

 A la recherche d’une 

constante amélioration, le 

site internet du Poney Club 

des 5 Arpents vous permet  

désorma is de v i s iter 

l’ensemble du site.  
 De la salle de club aux 

écuries, en passant par les 

carrières et l’aire de jeux, cette 

nouvelle galerie photos permet 

aux visiteurs de se projeter au 

PC5A depuis leur canapé ! La 

visite guidée est disponible sur le 

site du club : www.pc5a.ffe.com, 

rubrique « Présentation ». Allez y 

faire un tour !! 

 
 MARS AVRIL MAI JUIN  

 D 1   M 1   V 1   L 1    

 L 2   J 2   S 2   M 2    

 M 3   V 3   D 3   M 3    

 M 4   S 4   L 4   J 4    

 J 5   D 5 CSO M 5   V 5    

 V 6   L 6   M 6   S 6    

 S 7   M 7   J 7   D 7    

 D 8   M 8   V 8 EQUIFUN L 8    

 L 9   J 9   S 9   M 9   
 

 M 10   V 10   D 10   M 10    

 M 11 

Activité 

Photo Top 

& Fun 

S 11  Concours photo L 11   J 11    

 J 12 D 12   M 12   V 12    

 V 13 L 13   M 13   S 13    

 S 14 M 14   J 14   D 14    

 D 15 M 15   V 15   L 15    

 L 16   J 16   S 16   M 16    

 M 17   V 17   D 17   M 17    

 M 18 

Activité 

Ballades 

S 18  L 18   J 18    

 J 19 D 19   M 19   V 19    

 V 20 L 20   M 20   S 20    

 S 21 M 21   J 21   D 21    

 D 22 CSO M 22   V 22   L 22    

 L 23   J 23   S 23   M 23    

 M 24   V 24   D 24   M 24    

 M 25   S 25   L 25   J 25    

 J 26   D 26   M 26   V 26    

 V 27   L 27   M 27   S 27    

 S 28   M 28   J 28 D 28    Championnats 

de France 

Sport Adapté  D 29   M 29   V 29 L 29   
 

 L 30   J 30   S 30   M 30    

 M 31      D 31       

              

              

 La liste des cavaliers pouvant tenter une partie ou la 

totalité d’un examen d’ici à la fin de l’année est affichée sur le 

tableau blanc des écuries.  
 Pour une plus grande motivation et pour valider les progrès réalisés 

cette année, passer un examen est fortement recommandé. Le programme 

de chaque examen est disponible sur le site internet du Poney Club : 

www.pc5a.ffe.com, onglet « Vie du Club », rubrique « Prépare tes 

examens !! ». 

 Afin de mieux préparer l’hippologie et la théorie équestre, les livrets 

de préparation officiels FFE (Galop 1 à 4) sont en vente auprès d’Ariane ou 

d’Anne-Sophie au tarif de 16 € l’unité.  

 Les dates des examens vous seront communiquées ultérieurement.  

 

  



 C’était un grand… C’était un grand cheval… Brun de Rampan s’en est allé, ce maudit Mercredi 4 

Février 2015, en laissant derrière lui une tonne d’amour.  
 10 Avril 1989, Brun de Rampan voit le jour à Carentan dans la Manche. Fils du 

célèbre Lieu de Rampan, il est très vite la copie conforme de son père. On ne 

sait que très peu de choses de son passé lointain, juste qu’il arrive dans la 

région orléanaise en 2000. 2 ans dans ce centre équestre où ses 

propriétaires parisiens ne viennent que très rarement le voir. Le 

maréchal-ferrant racontera plus tard qu’il est persuadé que le cheval 

sortait du box une fois toutes les 6 semaines pour être referré. Puis 

l’écurie de propriétaires voisine le récupère et lui permet enfin de 

découvrir ce qu’est la vie d’un cheval normal, entre le paddock la 

journée et un box confortable la nuit.  

 Décembre 2004, j’arrive avec Horizon dans cette nouvelle 

écurie. Très vite, les deux chevaux se retrouvent ensemble au pré et 

une amitié sincère se crée. Les jours passent, les mois passent… 

Surprise que personne ne vienne s’occuper de ce grand cheval noir, 

j’interroge le propriétaire des lieux du passé de Brun. Réponse simple : 

« on ne voit jamais les propriétaires, deux sœurs parisiennes, on envoie les 

factures, elles paient ». Fin de l’histoire.  

 Je décide alors de m’occuper de ce si gentil cheval, laissé à l’abandon. 

Quelques années plus tard, la mère des sœurs propriétaires arrive aux écuries. 7 

ans qu’elle n’avait pas vu le cheval. Elle nous fait part de son souhait de s’en séparer. 

Impossible de laisser partir cet amour. Je rachète le cheval 1€ symbolique. L’affaire est faite.  

 Vient alors la découverte d’un cheval très puissant, au sang chaud sous la selle. Difficile de trouver le frein au 

galop ou à l’obstacle. A ne pas confier entre toutes les mains !! Pourtant, avec l’âge, il prend un peu de la bouteille et 

fera même du club avec sa cavalière attitrée Floriane, avant une retraite bien méritée.  

 Tout se passe bien quelques temps puis les soucis de santé commencent. Au printemps 2014, Brun est victime 

de troubles neurologiques sévères puis d’un AVC (accident vasculaire cérébral) qui l’handicapera très fortement, 

marchant ensuite de travers ou ayant des phases un peu plus difficiles à gérer. Ses bouchons d’œsophage qu’il subit 

de plus en plus souvent, combinés à son refus de s’alimenter pendant plusieurs semaines, il est bien difficile de 

trouver quelque chose qu’il veuille/puisse bien avaler : carottes râpées, jus de pomme, sucre en poudre, rien y fait. 

Seuls des granulés mouillés réussissent à passer. Trop tard. Le mal est fait. Il lui faudra des mois pour retrouver une 

silhouette  correcte, aussi vieux soit-il.  

 Puis le retour à une vie normale arrive tout de même. Nous arrivons à gérer ses crises. Brun a envie de se 

battre et retrouve goût à la vie. Le matin, il veut sortir au pré, faire son petit tour au trot ou au galop. Le midi, il 

suffit de l’appeler pour qu’il rentre manger. Et le soir, il attend devant la 

porte du paddock de retrouver son grand box bien paillé. Puis il tape dans 

les murs jusqu’à temps qu’on daigne lui donner à manger ! A force de le 

servir, de faire attention à lui et de le bichonner, il a pris certains goûts 

de luxe et d’impatience !  

 Brun a eu du mal à retrouver confiance en l’homme. D’un cheval 

méfiant, c’était pourtant devenu un cheval très affectueux et proche de 

l’humain. Je n’ai pas hésité à l’aimer et il me l’a toujours bien rendu. Lui qui 

était si grand, était aussi un grand cheval auquel on pouvait sans hésiter lui 

attribuer des qualités humaines telles que l’humilité ou la pudeur. 

 Il s’en est allé comme il a vécu, avec la plus grande discrétion 

possible. Une journée qui avait commencé comme toutes les autres, avec le 

même entrain et la même volonté de vivre ou de survivre. Finalement, il 

s’endormira en quelques instants sans même avoir eu le temps de souffrir 

ou d’avoir peur. C’est, malgré tout, la plus belle fin qu’on pouvait lui 

souhaiter. 

 La conclusion revient à un ami : « Le problème d’offrir à nos chers 

chevaux une retraite bien méritée, c’est qu’ils finissent toujours par nous 

quitter, il faut l’accepter ainsi ». Repose en paix mon vieil ami. A jamais 

dans mon cœur.  

 

 


