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Pour cette 1ère étape, INSCRIPTIONS

ET REGLEMENTS
OBLIGATOIRES AVANT LE DIMANCHE 19 MARS.

Qu’est-ce que le Challenge 2017 ?

Quand aurons-nous les horaires ?

C’est une compétition amicale et ludique entre les cavaliers
de notre Poney Club. L’objectif est de s’amuser et de
montrer à ses proches ses grands progrès.

Les horaires des différentes épreuves seront affichés dès
le Mercredi 22 Mars au Poney Club. Ils seront également
disponibles sur notre site internet : www.pc5a.ffe.com. Ces
horaires indiquent l’heure des reconnaissances des épreuves.

A qui s’adresse le Challenge 2017 ?
Le challenge est ouvert à tous, les débutants comme les
confirmés, même les tout-petits et les adultes. Chaque
épreuve est adaptée au niveau des cavaliers qui
s’entraineront lors des séances habituelles les semaines
précédant l’étape.

Les trois étapes sont-elles obligatoires ?
Non. Ce n’est pas parce qu’un cavalier ne peut pas participer
à toutes les étapes qu’il ne peut pas s’engager dans le
Challenge 2017. Lors de la finale, tous les cavaliers ayant au
minimum réalisé une étape recevront un cadeau !

Qu’est-ce que l’engagement ?
Il s’agit de l’inscription du cavalier à une étape. Pour la
première étape, les engagements doivent se faire avant le
Dimanche 19 Mars. Les engagements sont définitifs. 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 19 Mars.
Tout engagement annulé après cette date n’est pas
remboursable.

Qu’est-ce la liste d’attente pour le 2ème
tour ?
Chaque cavalier a un passage réservé dans son épreuve. Il
est possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour faire un
2ème tour, avec un poney différent. Cela permet de doubler
ses chances de classement. Les deuxièmes tours seront
attribués selon les disponibilités par ordre d’inscription.

Que sont les points obtenus à chaque étape ?
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 (25 Juin) comptent double !!

Epreuves

Niveaux

Baby-Fun

Baby
(3-4 ans)

Pony-Fun 2

Débutants & Poney
d’Argent

Pony-Fun 1 Poney d’Or & Galop 1
Maxi-Fun 2

Galop 2

Maxi-Fun 1

Galop 3

Star-Fun 2

Galops 3+ & 4

Star-Fun 1

Galops 4+ & 5

Ultra-Fun Adultes, tous niveaux

Quand aura lieu la remise des prix ?
La remise des prix de chaque épreuve aura lieu en fin de
journée à l’issue de la dernière épreuve. Elle sera suivie par
un goûter convivial. Le premier quart des cavaliers de
chaque épreuve recevront un flot et un cadeau sauf pour
l’épreuve Baby Fun où tous les cavaliers repartent avec un
cadeau.

Faut-il apporter
goûter ?

le

Oui. Vous êtes les bienvenus pour regarder les différentes
épreuves de la journée. Un pique nique convivial est organisé
le midi. Cela peut être aussi l’occasion de nous donner un
petit coup de main !

Les parents
enfants ?

restent-ils

responsables

des

Oui. Compte tenu du grand nombre de participants, les
parents restent responsables de leurs enfants toute la
journée y compris pendant le pique-nique, les épreuves, la
remise des prix et le goûter. Toutes les règles de sécurité
doivent être respectées.

Combien ça coûte ?
Le premier tour est compris dans les forfaits Loisir et
Privilège et le deuxième tour est à 13 €. Pour les cavaliers à
la carte, le tarif est de 13 € par tour (prévoir deux chèques
séparés en cas d’inscription sur la liste d’attente pour le
deuxième tour).

Récompenses

« Course contre Cadeaux pour tous,
flots pour les 3 1ers
la montre »
« Equi-circus »
« Les gobelets »
« Les portes
colorées »
« Course aux
points »

« Mi-cavalier
mi-piéton »

Equifun

Flots et cadeaux
pour le 1er quart
des cavaliers
classés.
(les 3 premiers
minimum)

CSO 50 cm
Hunter

pour

Pouvons-nous rester toute la journée ?

« Les trois
singes »

Equifun

chose

Oui, si possible. Les gâteaux et les boissons sont les
bienvenus pour le goûter. Ils seront partagés et distribués à
tous. Par ailleurs, une buvette gratuite est mise en place
toute la journée avec cafés, thés et boissons fraîches.

1ère étape 2ème étape
Finale
Dim. 26 Mars Dim. 14 Mai Dim. 25 Juin

« Les portes
colorées »

quelque

CSO 65 cm

Points
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 !

Nous souhaitons un
très bon anniversaire à
tous les cavaliers du club
nés en Mars et Avril :

Voici les prochaines activités du dimanche que nous organisons en
mars et avril :
Dimanche 19 Mars >

TRAVAIL A PIED

Spécial « Préparation des examens
Galops 5 et 6 »

Longe, longues rênes, présentation en main… Tout
le programme des galops 5 et 6 sera abordé pour
100% de réussite à l’examen !!
Horaires 10h-12h. Tarifs : 18 € / cavalier. Inscription
obligatoire avant le 15 Mars. Règlement à l’inscription.

Lilie GIRARD et Laëtitia
JELY : 2.03
Justine COUEFFE : 3.03
Meggan CARRE : 7.03
Salomé DUGROSSY : 15.03
Pauline DUBOURG, Coleen
MOUËLLIC et Esteban
RAVENEAU : 17.03
Izia CANTET : 22.03
Yris JELY : 29.03
Camille DELLA MONTA :
2.04
Ingrid FROMENTIN : 4.04
Tiffanie ROZET : 09.04
Marie GALVEZ : 24.04
Romane MORAINE : 27.04

Dimanche 2 Avril >

TRAVAIL A PIED

Spécial « Préparation des examens
Galops 1 à 4 »

Trotter en main, faire reculer à distance, passer des
embûches simples, déplacer les épaules… Tous les
programmes des galops 1 à 4 seront abordés pour 100%
de réussite à l’examen !!
Horaires 10h30-12h. Tarifs : 18 € / cavalier. Inscription
obligatoire avant le 29 Mars. Règlement à l’inscription.

Dimanche 2 Avril >

DRESSAGE

Spécial « Préparation des examens
Galops 3 à 6 »
Tu dérouleras ta reprise de dressage en entier et
bénéficieras d’un examen blanc, pour mettre toutes tes
chances de ton côté et obtenir une super note !!

Horaires 14h-17h30 (ordre de passage à définir). Tarifs : 18 € /
cavalier. Inscription obligatoire avant le 25 Mars. Règlement à
l’inscription.

Prenez date des prochaines sessions d’examens. La liste des cavaliers prêts pour tenter un examen ou une
partie de celui-ci est affichée au fur et à mesure sur le tableau blanc des écuries.
Dimanche 5 Mars : Examens des GALOPS 3, 4, 5 et 6
Dimanche 12 Mars : Examens des PONEYS de BRONZE, ARGENT et OR
Lundi 8 Mai : Examens des PONEYS de BRONZE, ARGENT et OR
Dimanche 21 Mai : Examens des GALOPS 3, 4, 5 et 6
Lundi 5 Juin : Examens des GALOPS de BRONZE, ARGENT, OR, 1 et 2
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’AnneSophie et constituent un réel support nécessaire aux révisions.
Horaires à définir. Tarifs : nous consulter.
l’examen. Places limitées.

Inscription obligatoire 10 jours avant la date de

Venez encourager les cavaliers du
club lors de nos prochaines sorties en
compétition à l’extérieur :
19.03 : Equifun à La Ferté Saint Aubin
17.04 : CSO à Olivet
22.04 : Equifun à La Chapelle Saint Mesmin
07.05 : CSO à Vienne en Val
04.06 : CSO à Olivet
11.06 : CSO à Saran

Notez qu’à partir du 24 Avril prochain, les
cavaliers n’auront plus le droit de se servir de leur
matériel d’équitation si celui-ci n’aura pas été nettoyé.
Cette mesure s’applique au matériel de pansage, licol,
tapis, protections… Le matériel neuf n’est pas concerné. Vous
pouvez trouver le protocole de nettoyage sur les documents qui
vous ont été remis lors de l’inscription ou sur notre site
internet : www.pc5a.ffe.com.
Dès que le nettoyage a été fait, merci de le signaler
auprès d’Ariane ou d’Anne-Sophie et vous aurez à nouveau le
droit de vous en servir.
A noter : le prochain nettoyage imposé aura lieu après les
grandes vacances, à la rentrée scolaire 2017. Merci de votre
compréhension.

bravo à Victorine
GUILLONNEAU qui termine son Galop 5
en réussissant brillamment l’épreuve du
cross en février dernier. D’autres
Un

grand

cavalières valident également ce module mais
ont encore d’autres épreuves à tenter pour
être entièrement diplômées.

Merci Christian !!

