Numéro 73
Septembre-Octobre 2016
Poney Club des 5 Arpents

Anne-Sophie RIGUET

Rue des 5 Arpents
45 370 Cléry St André
06 07 13 35 40
www.pc5a.ffe.com

LUNDI
24/10

14h-17h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

MARDI 25/10

9h-12h
STAGE
Débutants
/ Galops
1 et 2
(5ans&+)

9h-12h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

14h-17h
STAGE
Débutants
/ Galops
1 et 2
(5ans&+)

14h-17h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

9h30-17h

DRESSAGE
COMPET
Galops
3&+

9h-12h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

9h30-17h
STAGE
EQUIFUN
Galops
2 et +

SPECIAL
Nouveaux
compétiteurs

14h-17h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

MERCREDI 26/10
9h-12h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)
14h-17h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

9h30-17h

OBSTACLE
COMPET
Galops
4&+

22/10

9h30-17h
STAGE
EQUIFUN
Galops
2 et +

Anciens et
nouveaux
compétiteurs

ASSUREES NORMALEMENT

9h-12h
STAGE
Débutants
/ Galop 1
(5ans&+)

SAMEDI

VENDREDI 21/10

HEBDOMADAIRES SONT

ASSUREES NORMALEMENT

HEBDOMADAIRES SONT

TOUTES LES SEANCES

19/10

JEUDI 20/10

TOUTES LES SEANCES

MERC.

JEUDI

VEND.

DIM.

MERC.

27/10

28/10

30/10

2/11

Concours
de Saut
d’Obstacles

9h-12h
STAGE
Débutants
/ Galops 1
et 2
(5ans&+)

9h30-17h

Orléans La
Source

STAGE
Galops
2 à 4

SPECIAL
Préparation
d’examens

15h3017h30
STAGE
BABY
(3/4ans)

14h-17h
STAGE
Débutants
/ Galops 1
et 2
(5ans&+)

Bienvenue à tous nos nouveaux cavaliers. Vous
découvrez actuellement le Poon’s Mania, le journal du Poney
Club. Vous verrez, cette édition est un peu particulière car
elle est chargée de beaucoup d’émotions, bonnes et moins
bonnes.
Avec sa parution tous les 2 mois environ, le Poon’s Mania offre
toutes les informations importantes sur les stages, les activités, les
animations, les résultats de nos cavaliers en compétition ou en
examen. Pour être au fait de l’actualité du PC5A, restez connectés
aussi avec le site du club : www.pc5a.ffe.com ou sur le groupe
Facebook du Poney Club.

Marche à suivre pour
consulter votre licence fédérale :
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

FORMULE

CARTE de
10 séances

FORFAITS
LOISIR &
PRIVILEGE

ABSENCE > Si la séance

ABSENCE > Si la séance

EST décommandée la veille

N’EST PAS décommandée

La séance ne sera pas

La séance sera

décomptée sur la carte et peut

automatiquement

donner lieu à un rattrapage

décomptée sur la carte

dans une séance de niveau

même avec un certificat

équivalent et selon nos

médical

Rattrapage de la séance noneffectuée possible dans une
séance de niveau équivalent,

Aucun rattrapage possible

selon nos disponibilités et dans

8)

connectez-vous sur le site
www.ffe.com,
cliquez sur l’onglet gris à droite
« FFEClub SIF » sur la page
d’accueil,
cliquez, en haut à droite, sur
« aide à l’identification »,
cliquez surCavalier FFE ,
c l iquez sur « Dem a nd er
identifiant et mot de passe » ,
répondez aux quelques
questions,
obtenez votre numéro de licence
et votre code personnel,
conservez bien vos identifiants
qui vous suivront tout au long de
votre vie de cavalier.

Pour les cavaliers ne l’ayant
pas encore fait, merci de nous
rapporter au plus vite votre
certificat médical attestant
votre capacité à pratiquer les
sports équestres.
Pour les cavaliers souhaitant
sortir en compétition, n’oubliez pas de
nous rapporter le formulaire qui vous a
été remis lors de l’inscription. Merci
d’avance.

Réservez bien la date de la prochaine animation qui
concernera la Fête de Noël du Poney Club :

Dimanche 11 Décembre
de 14h30 à 17h.
Un jeu géant attend tous
nos cavaliers. Toutes les
informations seront disponibles
dans le prochain numéro du Poon’s
Mania. Cette animation est
comprise dans les forfaits Loisir
et Privilège. Tarif pour les autres
cavaliers : 13 €.

Comme
vous
pouvez
constater sur le planning des
vacances de la Toussaint et les
séances habituelles des Mercredi
19 et Samedi 22 Octobre sont
assurées normalement.
Je peux égal em ent vous
rappeler que les séances du Vendredi
11 Novembre seront, elles aussi,
maintenues même s’il s’agit d’un jour
férié.
Pour une meilleure organisation,
merci de nous signaler au minimum, la
veille avant midi une absence
éventuelle d’un cavalier à sa séance.

Notez les prochaines dates d’examens :
 Dimanche 6 Novembre : Examens des Galops 2 à 6
 Dimanche 27 Novembre : Examens du Poney de
Bronze au Galop 1.
La liste des cavaliers concernés sera bientôt affichée
sur le tableau des écuries et les inscriptions seront alors
ouvertes.

A la PC5A Boutique, vous retrouverez
tout plein d’articles floqués PC5A, du
matériel de sellerie tels que des brosses,
du démêlant ou encore des friandises. Les
livrets officiels de préparation des examens
sont également en vente ainsi que toute une
partie textile à retrouver sur internet.

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






9 Octobre : CSO à Ligny le Ribault
16 Octobre : Dressage à Marcilly en Villette
30 Octobre : CSO à Orléans
20 Novembre : Equifun à Saran
11 Décembre : CSO à Orléans.

Nous souhaitons un très bel anniversaire aux
cavaliers du club nés en septembre et en octobre :
Chloé CARVALHO : le 11 Septembre
Deirdre MAUDUIT : le 14 Septembre
Elise MORIN : le 20 Septembre
Alix GIRARD et Elora SILVA DA CUNHA : le 22 Septembre
Alice MAHAUDEAU : le 29 Septembre
Manon BERTRAND : le 30 Septembre
Victorine LIEGE : le 3 Octobre
Lilou MINCHE-DAUBOIN : Le 10 Octobre
Carole DABERT : Le 15 Octobre
Leyna COIN : Le 30 Octobre
Awena GUILBOT : le 31 Octobre
N’oubliez pas que les anniversaires peuvent se fêter
au Poney Club avec tous vos copains. Activité équitation :
pansage et carrière. Comprend les cartons d’invitations et
cadeau pour l’enfant fêtant son anniversaire. Sur
réservation. Durée 1h30 ou 2h.

Le DVD filmé et réalisé par VB Presta est
toujours disponible en pré-vente auprès d’AnneSophie.
Désormais au tarif de 18 €, ce DVD contient tous les
spectacles présentés lors des 2 jours de portes ouvertes
ainsi qu’un résumé des autres activités de la journée et de la
soirée. Il sera remis aux personnes l’ayant commandé début
novembre. Un super souvenir indispensable à votre
vidéothèque !

Des cadeaux, des polos, des tapis et
tout plein d’autres objets vous attendent.
Alors n’hésitez pas, venez faire un tour à
la PC5A Boutique et demandez tous les
renseignements à Anne-Sophie.

Ca y est, le PC5A a officiellement 10 ans !!!
Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont participé à ce week
-end de folie !!
Merci aux petites mains et aux grandes mains (aux petits pieds et aux grands
pieds !!), merci à tous les bénévoles sans qui on ne ferait pas grand chose, merci pour
tous les cadeaux que j'ai reçus, merci à mes cavaliers pour leurs belles prestations,
merci à Aurélien Depaix pour avoir animé tout ce week-end avec talent et merci aux spectateurs pour tous vos
applaudissements…
Et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce long week-end !! C'était un moment plein d'émotions que je
n'aurais jamais imaginé vivre un jour. Le PC5A continue sa route grâce à vous tous. Nous pensons aussi à toutes les
personnes et les animaux qui nous quittés et tous ceux qui, à regret, n'ont pas pu être présentes ces samedi et
dimanche.

Si, pour une occasion ou une autre, vous avez besoin des partenaires présents
lors des 10 ans du PC5A, n’hésitez pas, ils se feront une joie de vous satisfaire à
nouveau.
Contact : Valentin au 06.83.63.03.43
ou vb-presta.com

Il s’agit de deux mauvaises nouvelles que je vais vous annoncer
ici : deux êtres extrêmement chers à mon cœur, nous ont récemment
quitté.
La première, Luna, ma chienne tant aimée depuis
plus de 14 ans. Bon nombre d’entre vous s’en sont
rendus compte très vite puisqu’elle laisse un grand
vide aux écuries. C’était une chienne extraordinaire,
avec son petit caractère. Sortie de la SPA à l’âge
de 5 mois et demi, elle vivait quotidiennement avec
moi et me suivait dans tous mes déplacements.
C’était ma fille, ma sœur, mon amie, ma confidente.
Bien sûr, elle avait quelques problèmes de santé
depuis des années, la vieillesse n’arrangeant rien
(surdité, problème de vue, boiterie…). Mais cela ne
l’empêchait pas de courir encore et toujours au bord
de la carrière, essayant tant qu’elle pouvait de motiver
les poneys en reprise ! Suite à un AVC début août, on l’a vu
petit à petit décliner. Son cœur s’est arrêté Samedi 27 Août, non sans nous
laisser comprendre qu’elle n’avait pas envie de partir. Elle allait bientôt avoir
15 ans. On se souviendra d’elle encore longtemps, de son aide précieuse pour
rattraper les poneys échappés, de nos grandes ballades à cheval ou à pied, de nos
nombreux concours où elle faisait l’animation et de tous ses câlins et preuves
d’amour qu’elle a pu nous donner.
Le deuxième, Jean-Louis Vauchey alias Concon depuis ma
plus tendre enfance. Beaucoup d’entre vous l’ont connu lors
des animations ou l’été quand il venait certaines semaines
faire des travaux au club. C’était le frère de ma maman
et le dernier vivant de la fratrie. Atteint d’une grave
maladie depuis plusieurs mois, il s’en est allé au paradis
le Dimanche 25 Septembre. Au poney club, il apportait
beaucoup d’affection aux poneys, m’encourageait dans
tous mes projets et était fier de ce que le PC5A est
devenu en 10 ans. Il aimait passer du temps avec « ses
potes du PC5A » comme il disait, les papas bénévoles
qui étaient ses compagnons de jeux et d’apéros lors
des animations. C’était des moments de convivialité
qu’il affectionnait particulièrement et il regrettait
vivement de ne pas avoir pu être présent aux 10 ans du
club. On se souviendra de lui pour ses blagues, son
humour, sa bonne humeur et tous les souvenirs que nous
avons partagés ensemble.
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les
personnes du club qui nous ont aidé à traverser ces moments
bien trop difficiles.

Contact : Aurélien au
07.86.28.14.91

Contact : Jordan au
06.17.58.57.35 ou
www.jordanmagicien45.com

Groupe amateur. Contact :
Alexandra au 06.78.09.20.97

Contact : Audrey au
06.40.83.30.56

Contact : François au
07.81.97.26.39 ou
www.latelier-creole.fr

