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Qu’est-ce que le Challenge 2018 ?

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.

A qui s’adresse le Challenge 2018 ?

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 2018. 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 18 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 18 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 et 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 (24 Juin) comptent double !!

Quand aurons-nous les horaires ?

Les horaires des différentes épreuves de cette première
étape seront affichés dès le Mercredi 21 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.

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 quelque chose pour le goûter ?

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.

Pouvons-nous rester toute la journée ?

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 restent-ils responsables des enfants ?

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 et le
goûter, et ce même pour ceux qui nous aident. Toutes les
règles de sécurité doivent être respectées.
Le premier tour est compris dans les forfaits Loisir,
Confort 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).

Epreuves

Niveaux

1ère étape 2ème étape
25 Mars
15 Avril

Baby-Fun

Baby
(3-4 ans)

Les 3 singes

Pony-Fun 3

Débutants

Pony-Fun 2 Poney d’Argent & d’Or
Pony-Fun 1

Galop de Bronze &
d’Argent

Maxi-Fun 2

Galops 2 & d’Or

Maxi-Fun 1

Galop 3

Star-Fun

Galops 4 & 5

Ultra-Fun

Adultes, tous niveaux

Combien ça coûte ?

Finale
24 Juin

Course contre Cadeaux pour tous,
flots pour les 3 1ers
la montre
Les anneaux

Equi-circus
Les portes
colorées

Les gobelets

CSO (40cm)

Mi-cavalier
Mi-piéton

Hunter

Equifun

CSO (60 cm)

Les ballons

L’apéro

Retour en
enfance

Equifun

Récompenses

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

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 !
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Et c’est déjà la 1ère étape du Challenge 2018 ! Animation ludique et
familiale, son objectif est de passer une bonne journée tous ensemble et
bien sûr, de s’amuser.

Vous l’aurez compris, les cavaliers sont répartis en épreuves selon leur âge et
équestre. Des baby jusqu’au Galop d’Argent, nos cavaliers s’attelleront à notre célèbre
invention « Equicircus » où le principe est d’enchaîner différents exercices d’équilibre à poney. Les cavaliers galops 2 et 3
participeront aux épreuves d’Equifun, discipline fédérale mélangeant maniabilité et vitesse. Les Galops 4 et plus
seront jugés sur un parcours de Hunter et enfin, nos adultes joueront avec nos différents balles et ballons ! Tous les
cavaliers auront l’occasion de s’entraîner, en séances, lors des deux semaines avant cette première étape.
A l’issue de toutes ces épreuves nous animerons la
remise des prix. Les tout-petits recevront tous un lot
tandis que pour les plus grands, seul le premier quart des
cavaliers sera récompensé par un flot et un cadeau. Enfin,
c’est un goûter convivial qui clôturera la journée. Les
gâteaux et les boissons sont les bienvenus pour ce moment
Dimanche 8 Avril est la prochaine date
partagé entre cavaliers.
d’examens organisée au PC5A. Plusieurs
Cette animation est comprise dans les différents
cavaliers sont concernés, la liste est affichée
forfaits (1er tour), sinon 13 € / tour.

sur le tableau blanc des
inscriptions sont ouvertes !

écuries

et les

Attention, les places dans chaque examen sont
limitées donc dépêchez-vous de vous inscrire.
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 ».
Pour de meilleures
révisions, n’oubliez pas
de vous procurer le
manuel
officiel
de
préparation en vente à la
PC5A Bo utiq u e au tar if
préférentiel de 10 €.
Bonnes révisions à tous !

Joyeux anniversaire à tous les cavaliers
nés au mois de mars !!
Laëtitia JELY : le 2 Mars
Justine COUEFFE : le 3 Mars
Juliette RAOUL : le 6 Mars
Meggan CARRE : le 7 Mars
Gabrielle MILLAND : le 12 Mars
Salomé DUGROSSY : le 15 Mars
Aurore THAUVIN : le 16 Mars
Pauline DUBOURG et Clélia MOUËLLIC : le 17 Mars
Izia CANTET-LALUBIN : le 22 Mars
Yris JELY : le 29 Mars

Le 11 Février dernier, plusieurs de nos
cavaliers ont brillamment obtenu un examen. Un
grand bravo à :
Poney de Bronze > Amaïa COSTA, Lalie DIEUMEGARD
et Emma FERRE-CAILLIOT.
Poney d’Argent > Kaïly DANIELLOU, Nathan & William
GUILLOIT, Isolde MAUDUIT, Juliette RAOUL et Jade
SPIRKEL DA SILVA.
Galop d’Argent > Albin FORET, Maëva GAYET, Salomé
RUELLE et Elora SILVA DA CUNHA.

Notez que pour notre prochaine sortie en concours,
nous irons au CSO de Vienne en Val le Dimanche 22 Avril.
Venez nous encourager !!
Voici les résultats du concours du 18 Février
dernier à Orléans, où nous avons été plutôt bons !!
Le 18/02
Saut
d’Obstacles
Orléans

Lisa et Urac

3ème SF

Flavie et Ulmia

4ème SF

Club 3

Adeline et Urac

5ème SF

Prépa 65cm

Adeline et Ulmia

3ème

Club 4

Animation > 1ère étape du
Challenge 2018
Inscriptions avant le 18.03
Renseignements pages 1 à 3 ou auprès d’Anne-Sophie.
Inscriptions avant le Dimanche 18 Mars.

Passages d’examens
du Poney de Bronze au 5ème Galop
Inscriptions avant le 04.04
La liste des cavaliers concernés est affichée sur le tableau blanc des écuries.
Renseignements page 3. Inscriptions auprès d’Anne-Sophie.

Animation > 2ème étape
du Challenge 2018
Inscriptions avant le 07.04
Renseignements pages 1 et 2 ou auprès d’Anne-Sophie. Inscriptions avant le Dimanche 8 Avril.

Concours > Obstacles
Engagements avant le 14.04
Inscriptions sur le tableau blanc des écuries avant le 14 Avril.

~ Vacances de Printemps ~
Stages,
Initiations
& Activités
Pendant les vacances de Printemps, le Poney Club sera ouvert les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril, puis les
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai et enfin les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 mai.
Stages et demi-pensions organisés sur trois fois trois jours. Planning bientôt disponible.

