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Tout au long de la journée,
8 épreuves animeront cette
compétition amicale et ludique !!!
Petits et grands, débutants ou
c o n fir m é s, t o u s p our r o nt
s’élancer sur des épreuves
adaptées et montrer à leur
famille leurs grands progrès…
Selon leur résultat, les
m e i l l e ur s
ga gn e n t
une
récompense et tous marquent
des points pour le Challenge 2016.

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

Pour cette 1ère étape, INSCRIPTIONS

ET REGLEMENTS
OBLIGATOIRES AVANT LE DIMANCHE 13 MARS.
Les horaires des
différentes épreuves
seront affichés dès le
Mercredi 16 Mars au Poney
Club. Ils seront également
disponibles sur notre site
internet : www.pc5a.ffe.com

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 13 Mars. Tout
engagement annulé après cette date n’est pas remboursable.
 Tarifs : Animation comprise dans les forfaits (1er tour). Cavaliers
au forfait 2ème tour > 13€. Cavaliers à la carte > 13€/tour.

Challenge interne : Compétition
ludique entre les cavaliers du poney
club, ouverte à tous, même les toutpetits !

Engagement

:

Inscription du
cavalier à une étape. Règlement
obligatoire à l’inscription (nonremboursable).

Points obtenus pour le challenge
interne 2016 : 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 (26 Juin)
comptent double ! NB : les points
obtenus par un cavalier participant
à deux épreuves différentes ne
sont pas cumulables.

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.

Précision : Ce n’est pas parce qu’un

1ère étape 2ème étape
Finale
Récompense
Dim. 20 Mars Dim. 29 Mai Dim. 26 Juin
s

Epreuves

Niveaux

Poneys

Baby-Fun

Baby
(3-4 ans)

Shets

Pony-Fun
3

Débutants
(5-7ans)

Shets

« Les portes
« Equi-circus »
colorées »

Equifun

Pony-Fun Débutants (8-12ans)
Shets
& Poney d’Argent
2

« Les portes
« Equi-circus »
colorées »

Equifun

Pony-Fun
1

Poney d’Or &
Galop 1

Shets

« Les portes
« Equi-circus »
colorées »

Equifun

Maxi-Fun
2

Galop 1 &
Galop 2

Doubles

Equifun

« Les portes
colorées »

« Mi-cavalier
mi-piéton »

Maxi-Fun
1

Galop 2

Shets et
Doubles

Equifun

« Les portes
colorées »

« Mi-cavalier
mi-piéton »

Star-Fun
2

Galops 3

Shets et
Doubles

Equifun

CSO 45 cm

« Mi-cavalier
mi-piéton »

Star-Fun
1

Galops 4 &
Galop 5

Shets et
Doubles

Hunter

Equifun

CSO 65cm

« Le gros
bonhomme »

Points

Cadeaux pour

« Course contre
tous, flots pour
« Equi-circus »
la montre »
les 3 1ers

Gagnant :
12 pts,

2ème :
10 pts,
3ème : 9 pts,
4ème : 8 pts,
Flots et
5ème : 7 pts,
cadeaux
6ème : 6 pts,
pour le 1er
7ème : 5 pts,
quart
8ème : 4 pts,
des cavaliers 9ème : 3 pts,
classés.
10ème et
suivants :
(les 3 premiers
2 pts
minimum)
La finale
compte
double !

Et n’oubliez pas : la 2ème étape le 29 Mai et la Finale le 26 Juin !!!!!

Venez
encourager
les cavaliers du club lors
de nos prochaines sorties
en
compétition
à
l’extérieur :
13.03 : Dressage à La Ferté
St Cyr
10.04 : CSO à Saran
01.05 : CSO à Olivet
15.05 : Dressage à Sandillon
22.05 : Equifun à Olivet
05.06 : CSO à Saran

Le
24/01

CSO

Prépa

Lisa et Origan

1ère SF

55cm

Flavie et Ulmia

1ère SF

Club 4

Yris et Ulmia

6ème SF

Elise et Lolita

3ème SF

Emilie et Ulmia

6ème SF

Victorine et Origan

13ème

Yris et Origan

14ème

Adeline et Lolita

11ème SF

Margot et Lolita

22ème

Club 3

La
Source
Club 2

Prenez date des prochaines sessions d’examens.
La liste des cavaliers prêts pour tenter un examen ou
une partie de celui-ci est affichée sur le tableau
blanc des écuries.
Lundi 28 Mars : Examens des PONEYS DE
BRONZE, ARGENT et OR
Lundi 16 Mai : Examens des GALOPS DE BRONZE,
ARGENT, 1 et 2
Dimanche 12 Juin : Examens des GALOPS 3, 4, 5
et 6

Voici la prochaine activité du dimanche
que nous organisons en mars :
Dimanches 6 & 13 Mars >

Inventer, créer et présenter un spectacle ou un
carrousel. A pied, à cheval ou aux longues rênes, les
cavaliers ont libre choix de présenter ce qu’ils
souhaitent en musique !
Les meilleurs spectacles seront présentés en
public à l’occasion des 10 ans du Poney Club !!!!!
9h30-12h : Cavaliers Poney d’Or et Galop 1
15h-17h30 : Cavaliers Galops 2 et +.
Tarifs : 36 € / cavalier. Inscription obligatoire.

Le programme de chaque examen ainsi que les
protocoles des reprises de dressage sont disponibles
sur le site internet du poney club : www.pc5a.ffe.com,
Onglet « Vie du Club », Rubrique « Prépare tes
examens ».
Rappelons que
les
livrets
officiels
de
préparation des Galops
Poneys, et des Galops 1, 2, 3 et 4
sont en vente à la PC5A Boutique auprès
d’Anne-Sophie et constituent un réel support
nécessaire aux révisions.
Horaires à définir. Tarifs : nous consulter.
obligatoire. Places limitées.

SPECTACLE

Inscription

Nous souhaitons un très bon anniversaire à tous les
cavaliers du club nés en Mars et Avril :
Lilie GIRARD-FLEURQUIN et Laëtitia JELY : 2.03
Justine COUEFFE : 3.03
Meggan CARRE : 7.03
Salomé DUGROSSY : 15.03
Pauline DUBOURG et Colleen MOUËLLIC : 17.03
Marion TOUSSAINT : 28.03
Yris JELY : 29.03
Camille DELLA MONTA : 2.04
Ingrid FROMENTIN : 4.04
Tiffanie ROZET : 9.04
Michèle FROMENTIN : 13.04
Charlotte CORNUET : 17.04
Colleen BESANCON et
Marie GALVEZ :24.04
Romane MORAINE : 27.04
Valentin MORET : 30.04

Horizon tond le gazon,
Méli Mélo prend le bateau,
Popeye paie,
Neasty rit,
Igloo boit un coup,
Nougatine couine,
Junon presse des citrons,
Casimir se nourrit,
Aria paît du coca,
Oulaoup mange du poulpe,
Eglantine a une tétine,
Origan met ses gants,
Nono mange des noix de coco,
Nicky rit,
Lolita fait caca,
Pitchoune atchoume,
Quel est belle,
Imagine imagine,
Basile joue aux quilles,
Ulmia boit du coca,
Ponpon pique des bonbons,
Naya mange des noix,
Booster booste,
Gribouille la bouille,
Brun de Rampan rampe,
Lola mange du chocolat,
Diamant pas « en-en ».

Emma Courtillat (9 ans)

En partenariat avec la société H-Flag, le Poney Club

des

5

Arpents

développe

la

et ouvre une collection textile.

Vous y retrouverez des articles homme, femme et enfant aux couleurs Bleu - Rouge Jaune - Vert du club avec le slogan :

et le nom du club brodé au
de certains articles.

Des polos, des sweats, des polaires, des manteaux et même des tapis pour les
poneys vous attendent sur le site :

pc5a.h-flag.com

Parce que le PC5A est une grande famille, n’hésitez plus et commandez !

