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A u 
programme : pratique à 
cheval, en carrière ou en 
promenade, soins aux poneys 
e t  s é a n c e  l u d i q u e 
d’hippologie. 
 

Dates : du lundi 23 au mercredi 
31 octobre. 1/2 journée, journée 
ou semaine. 
Âges / Niveaux : du débutant au 
Galop 2. De 5 à 16 ans. 

 

Animation spéciale Halloween, !! 
Décoration de poneys et jeux qui 
font peur… Prévois ton 
déguisement !!  
 

Date : mercredi 31 octobre, de 14h 
à 17h. 

Stage réservé aux 
tout-petits sur le 
thème d’Halloween !! 
Décoration et soins 
des poneys. Jeux à 
poney en carrière. 
 

Date : Vendredi 2 
Novembre, de 15h15 à 
17h15. 
Âges : Cavaliers de 3 et 4 
ans uniquement. 

Une semaine de rêve avec ton poney préféré !! Plus de 
complicité pour préparer au mieux tes examens.  
 

Dates / Horaires : de 17h15 à 19h. Du lundi 22 au vendredi 26 
octobre ou du lundi 29 au mercredi 31 octobre au choix.  
Niveaux : Cavaliers galop 2 et + 



 Marche à suivre pour consulter votre 
licence fédérale :  
1) connectez-vous sur le site www.ffe.com,  
2) cliquez sur l’onglet noir à droite « FFEClub 

SIF » sur la page d’accueil,  
3) cliquez, en haut à droite, sur « aide à 

l’identification »,  
4) cliquez sur « Cavalier FFE » , 
5) cliquez sur « Demander identifiant et mot de 

passe » , 
6) répondez aux quelques questions, 
7) obtenez votre numéro de licence et votre code 

personnel, 
8) conservez bien vos identifiants qui vous 

suivront tout au long de votre vie de cavalier.  

 Bienvenue à tous nos nouveaux cavaliers !! Vous 
découvrez actuellement le Poon’s Mania, le journal 
du Poney Club des 5 Arpents.  
 

 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 la page Facebook du Poney Club.  
 

 Bonne lecture à tous ! 

 Plusieurs nouveautés cette année au PC5A !  
 

- Pas de monitrice attitrée à votre séance !  
 C’est une nouvelle idée que nous explorons pour le 1er 
trimestre de cette année : changer de monitrice de façon 
irrégulière. L’objectif est de vous donner plusieurs points 
de vue et d’accélérer votre progression. J’espère que cela 
vous plaira et surtout que ça portera ses fruits !! 
 

- Objectif Chambord a pour idée de préparer nos 
cavaliers au grand rassemblement équestre qui aura 
lieu à Chambord en juin 2019.  
 Tandis qu’un groupe « pleine nature » est créé pour 
relier à cheval le château de Chambord, le groupe 
« Spectacle » prépare une création historique qui sera 
présentée aux pieds du château. Toutes les personnes 
souhaitant s’impliquer dans ces projets sont les bienvenues ! 
 

- Galops de Pleine Nature 
 En plus des galops poneys, des galops de cavalier et 
des galops de dressage, le PC5A vous propose désormais de 
préparer vos galops de Pleine Nature ! Règles de sécurité, 
connaissance de l’environnement, topographie et orientation, 
pratique équestre en terrain varié sont les grandes 
lignes du programme de ces examens.  

 Le guide fédéral Pleine 
Nature est en vente à la PC5A 
Boutique au tarif de 10 €. Un 
cahier de cavalier nature junior 
est offert à tous les cavaliers 
s’impliquant dans le groupe 
« Objectif Chambord pleine 
nature ». Ce cahier d’exercice est 
également en vente au tarif 
préférentiel de 3 €.  

  Suivant la formule que vous avez 
choisie cette année, les éventuelles 
absences décommandées la veille avant 
midi peuvent donner lieu à un rattrapage 
dans une séance de niveau équivalent et 
selon nos disponibilités.   
 

   Le tableau suivant résume vos possibilités. 
Rappelons que même en nous fournissant un 
certificat médical, toute absence non-
décommandée la veille avant midi sera décomptée 
de la carte ou du forfait.  
 

 La liste des rattrapages disponibles est 
affichée sur le tableau blanc des écuries et mise 
à jour régulièrement. Pour une inscription, 
adressez-vous directement à votre monitrice. 
Merci de votre compréhension. 
 

 Pour décommander votre séance, un petit 
sms au 06.07.13.35.40 suffit !! 

FORMULE 
ABSENCE avec 

séance décommandée 
la veille avant midi 

ABSENCE avec séance 
NON décommandée la 

veille avant midi 

CARTE de 10 
séances 

Séance non décomptée 
sur la carte >>> 

rattrapage possible 

Séance décomptée 
même sur présentation 
d’un certificat médical 
>>> rattrapage possible 

FORFAITS 
LOISIR, 

CONFORT & 
PRIVILEGE 

>>> rattrapage possible  
(dans la limite de 5 par 

an) 

Aucun rattrapage 
possible 

 



 Nous souhaitons un très bel 
anniversaire aux cavaliers du club nés en 
septembre et en 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. 
Tarifs : nous 
consulter. 
  

 A défaut, 
p e n s e z  à 
rapporter  un 
gâteau au Poney 
Club pour fêter 
votre anniversaire 
avec vos copains 
de séance ! 

Carment BAILLY-DERUET : le 4 Septembre 
Driss DISCO : le 10 Septembre 
Mélodie DUTHOIT : le 13 Septembre 
Deirdre MAUDUIT : le 14 Septembre 
Pierre LORIOT : le 21 Septembre 
Elora SILVA DA CUNHA : le 22 Sept. 
Nathanaël COURTIN : le 24 Septembre 
Alice MAHAUDEAU : le 29 Septembre 
Calixte MAUDUIT : le 30 Septembre 
 

Cassandre MARTINEZ-GENEVAISE  
et Mathis SILVA DA CUNHA : le 2 Octobre 

Enora FAITFEU et Victorine LIEGE : le 3 Octobre 
Axel BREZAULT et Joëlle PARENT : le 10 Octobre 

Emma FERRE CAILLIOT : le 12 Octobre 
Maelys DEVAUX et Lucie DIDIER : le 13 Octobre 

Carole DABERT et Joëlle TAFFOUREAU : Le 15 Octobre 
Marie BROSSILLON : le 18 Octobre 

Lucie AUCLAIR : le 25 Octobre 
Aiyana ZIANI : le 27 Octobre 

Leyna COIN et Carole VATERNEL : Le 30 Octobre 
Charlotte RAOUL : le 31 Octobre 

 Attention changement de date pour les prochaines compétitions :  
  

 Les cavaliers souhaitant intégrer l’équipe concours doivent se faire 
connaître auprès d’Anne-Sophie. Vous avez notamment jusqu’au 30 Septembre pour vous inscrire dans le ou les 
concours auxquels vous souhaitez participer. Un chèque de 15 € d’engagement par compétition vous sera demandé pour 
valider votre inscription. Les 40 € restant seront à verser au plus tard le samedi précédant la date de la compétition. 
Seuls les concours où un minimum de 4 cavaliers sont inscrits seront assurés. A chaque concours, nous emmènerons un 
minimum de deux poneys. La majorité l’emporte sur la décision des poneys engagés ! Merci pour votre compréhension. 

 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, le certificat doit 
comporte la mention « en compétition ». 
Vous pouvez également valider vous-
mêmes votre licence compétition en 
remplissant les questionnaires sur le site 
de la FFE. Merci d’avance.  

 Notez la prochaine date 
d’examens :  
 Dimanche 25 Novembre  
 

 Tous les programmes sont 
disponibles sur notre site 
internet : www.pc5a.ffe.com, 
onglet « Vie du Club », rubrique 
« Prépare tes examens ».  
 La liste des cavaliers 
concernés sera bientôt affichée 
sur le tableau des écuries et les 
inscriptions seront alors ouvertes. 
Bonnes révisions à tous ! 

 Un grand bravo 
aux cavaliers du 
club qui ont obtenu 
un examen cet été :  
  

 R o m a n e 
MORAINE valide son 
Ga l o p  2 ,  M ar i n 
STRIBLEN a obtenu 
son Galop 4 Dressage 
et Emmanuelle FORET 
est désormais titulaire 
du Galop 4 de cavalier. 
Félicitations !! 

 Le 14.10 : Equifun à Ligny 
 Le 21.10 : CSO à Saran 
 Le 28.10 : Equifun à Chaingy 
 Le 01.11 : CSO à Orléans 
 Le 11.11 : Dressage à Olivet 
 Le 9.12 : CSO à Orléans 



~ Vacances d’Automne ~ 

Stages, 
Initiations 
& Activités 

Objectif Chambord PLEINE NATURE  
 

Inscriptions avant le 30.09 

Activité du Dimanche > Dressage 
 

Inscriptions avant le 03.10 

Fête de Noël 

Examens 
 

Inscriptions avant le 
18.11 

Objectif Chambord SPECTACLE  
 

Inscriptions avant le 14.11 

Objectif Chambord PLEINE NATURE  
 

Inscriptions avant le 28.11 





 Le 16 Septembre dernier, à l’occasion de la Fête Nationale du Cheval, le PC5A a ouvert ses 
portes au public.  
  

 De nombreux enfants se sont amusés sur le parcours découverte mis en place gratuitement sous le manège pour 
découvrir les joies de l’équitation. Un grand jeu de connaissance du matériel équestre a permis aux cavaliers du club 
de rigoler et de faire découvrir l’ambiance du Poney Club. Les cavaliers galops 5/6 remportent la victoire de très peu 
devant le groupe des parents !  Le vide-sellerie a permis de faire de bonnes affaires ou de vendre son matériel 
d’occasion. 
 C’était le moment également de remettre les bons de réduction à valoir chez Padd, sellerie à Saran ou d’ouvrir 
les inscriptions pour les activités organisées lors des vacances de la Toussaint. Un grand merci à tous ceux qui nous 
ont permis d’organiser ce bel après-midi !! 

 Du 10 au 23 Septembre, se tenaient les Jeux Equestres 
Mondiaux, les championnats du Monde de l’équitation, à Tryon en 
Caroline du Nord (USA).  
  

 Nos cavaliers français ont très 
bien représenté nos couleurs puisque 
la France décroche la médaille de 
Bronze en Concours Complet par 
équipe et la médaille d’Or en Voltige 

i n d i v i d u e l 
h o m m e . 
Félicitations à 
nos frenchies, 
à leurs chevaux 
et à tout leur 
é q u i p e 
technique !  

CONCOURS COMPLET EQUIPE 

Sidney Dufresne Trésor Mail 

Maxime Livio 
Opium des 
Verrières 

Donation Schauly 
Pivoine des 

Touches 

Thibault Valette Qing du Briot 

 

VOLTIGE INDIVIDUEL HOMME 

 
Lambert Leclezio 

(François Athimon, 
longeur) 

Poivre Vert 


