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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

Qu’est-ce que le Challenge 2020 ?

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 2020 ?

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 2020. 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 29 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 29 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 places sont limitées, 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 (21 Juin) comptent double !!

Quand aurons-nous les horaires ?

Les horaires des différentes épreuves de cette première
étape seront affichés dès le Mercredi 1er Avril 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 partagé est possible
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 15 €. Pour les
cavaliers à la carte, le tarif est de 15 € 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
5 Avril
17 Mai

Baby-Fun

Baby
(3-4 ans)

Les
Bonhommes

Pony-Fun 3

Poneys de Bronze &
d’Argent

Pony-Fun 2

Poney d’Or &
Galop de Bronze

Pony-Fun 1

Galops de Bronze
& d’Argent

Maxi-Fun 2

Galops 1, d’Or & 2

Maxi-Fun 1

Galops 2 & 3

Galops 4/5/6

Finale
21 Juin

Récompenses

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

Les
Gobelets
Equifun

Equifun

Ultra-Fun Adultes, tous niveaux
Star-Fun

Combien ça coûte ?

Hunter

Les Portes

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

Choisissez vos
points
CSO

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 2020 ! 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 leur
niveau équestre. Les baby s’amuseront sur une épreuve 100% PC5A et appelée « Les
Bonhommes » où le but est de déplacer quatre bonhommes jusqu’à des cerceaux. Les plus grands ont à peu près le
même type d’épreuve, également inventée, mais avec des gobelets. A partir de l’épreuve Maxi-Fun 2, nos cavaliers
s’attelleront à un parcours d’équifun plus classique. Enfin, les Galops 4 et plus seront jugés sur un parcours de Hunter.
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. Des bonbons
seront distribués aux cavaliers non-classés. Enfin, c’est un goûter convivial qui clôturera la journée. Les gâteaux et les
boissons sont les bienvenus pour ce moment partagé entre cavaliers.
Cette animation est comprise dans les différents forfaits (1er tour), sinon 15 € / tour.

Inscrivez-vous vite aux prochains
concours du PC5A !
Pour les cavaliers ayant participé aux activités
« Objectif Rando », nous vous proposons une
Journée Famille, le Vendredi 8 Mai !! Le principe : les
enfants à poneys, les parents à vélo pour une grande
promenade tous ensemble dans les champs et un grand
pique-nique dans la forêt !!
Au programme : rendez-vous vers 9h30 aux écuries,
accueil café pour les parents, préparation des poneys pour les
enfants. 10h : départ en randonnée, les cavaliers à poney et les
parents à vélo. 12h : pique-nique partagé dans une propriété de
la forêt du Donjon, à Olivet. 14h : animation surprise puis
chemin du retour vers le poney club à cheval et en vélo. Tous
les renseignements sont disponibles auprès d’Anne-Sophie.
Ce qu’il faut prévoir : autant de SOLEIL que l’année
dernière !!!! Et pour les parents et les frères et sœurs
accompagnants, des vélos !! Pour le pique-nique du midi, chacun
prépare quelque chose et nous mettons tout en commun le midi
pour tous les participants. A vous de nous faire découvrir vos
spécialités !
10 places à poneys disponibles. Inscriptions à partir du
22 mars. Priorité donnée aux cavaliers ayant participé aux
entrainements « Objectif Rando, Pleine Nature » puis par
ordre d’inscription, et en fonction des places disponibles sur
les poneys. Tarifs : 49 € par cavalier. Gratuit pour les
accompagnants à vélo.

Plus de renseignements auprès d’Amélie
ou d’Anne-Sophie.
Le 15.03 : CSO à Vienne en Val
Le 29.03 : Equifun à Saran

Mars
15 : CSO à Vienne en Val
22 : Activité Pleine Nature
Activité Monte à cru
29 : Equifun à Saran
Avril
05 : 1ère étape du Challenge 2020
12 & 13 : Chasse aux œufs et à la carotte
14 > 24 :
Stages et Activités
28 > 03 :
Semaine « Le PC5A en folie »
Mai
08 : Randonnée, journée famille
10 : Equifun à Saran
17 : 2ème étape du Challenge 2020
19 > 24 :
Semaine « Le PC5A en folie »
31 : CSO à La Ferté Saint Aubin
Juin
01 : Examens
07 : Examens
14 : Fête du Poney
21 : Fête du Club et Finale du Challenge 2020

Viens au Poney Club pour récolter
un max d’œufs de Pâques pour toi
et tout plein de carottes pour ton poney !
Départ des chasses à 10h, 11h et 12h. Réservation souhaitée.
Tarif famille, renseignez-vous !

Inscriptions auprès de
vos monitrices
ou
06.07.13.35.40
www.pc5a.ffe.com

Comme indiqué dans le planning des séances qui vous a été remis lors
de l’inscription, aucune séance ne sera assurée les semaines 18 et 22.
Mais à la place, nous vous proposons deux semaines d’activités variées. En
voici le programme :

Invite à copain à
monter avec toi lors
d’une séance libre !
Dimanche 3 Mai
11h, 15h30 et 16h30
Dimanche 24 Mai
10h, 11h, 15h30 et 16h30
Tarif : 20 € par couple cavalier /
copain.

Spécial Jeux !

Mercredi 29 Avril 14h30-16h
Samedi 2 Mai 10h45-12h15
Mercredi 20 Mai 14h30-16h
Jeudi 21 Mai 16h15-17h45
Vendredi 22 Mai 16h15-17h45
Samedi 23 Mai 9h30-11h & 16h15-17h45

Mardi 28 Avril
18h-19h45
Mardi 19 Mai
18h-19h45

Dimanche 3 Mai
9h30-11h30
Jeudi 21 Mai
9h30-11h30
Vendredi 22 Mai
9h30-11h30

ASTUCE : Utilise un
rattrapage ou une
séance sur ta carte
pour participer
à ces activités !!

Poney de Bronze
Poney d’Argent
Poney d’Or
Galop de Bronze

Adulte

Promenade,
Galops 3 et +

Galop d’Argent
Galop 1
Galop d’Or
Galop 2
Mercredi 29 Avril 13h30-15h
Samedi 2 Mai 9h30-11h
Mercredi 20 Mai 13h30-15h
Samedi 23 Mai 15h-16h30
Galop 3
Galop 4
Galop 5
Galop 6
Mercredi 29 Avril 17h-18h45
Samedi 2 Mai 16h-17h45

Galop 3
Dressage >
Mercredi 20 Mai
15h15-17h
Samedi 23 Mai
10h45-12h30
Pratique autour du cheval >
Mercredi 29 Avril
15h45-17h15
Jeudi 21 Mai
14h45-16h15
Hippologie et Travail à pied >
Samedi 2 Mai
14h15-15h15
Galop 5

Dressage >
Mercredi 20 Mai 17h30-19h15
Hippologie >
Samedi 23 Mai 14h-15h30

Galop 4
Dressage >
Mercredi 20 Mai
17h30-19h15
Travail à pied >
Mercredi 29 Avril
16h-17h
Mercredi 20 Mai
16h45-17h45
Travail à pied et Soins >
Samedi 2 Mai
14h45-16h15
Vendredi 22 Mai
15h-16h15

Récemment, plusieurs de nos cavaliers ont
brillamment obtenu un diplôme équestre. Un
grand bravo à :
 Poney de Bronze : Adrien
BOUVARD,
Charlotte
DELOGE,
Fleur
DESAUNOIS, Camille HIBER,
Morgane NAVARRO et Charlotte
TEIXEIRA.
 Poney d’Argent : Maxence BARBU, Leya
BELLETESTE, Adrien BOUVARD, Noëlyse CERISIER,
Charlotte DELOGE, Fleur DESAUNOIS, Noa
FOURNET, Shanice FUSELIER, Violette GENTY,
Camille HIBER, Anna MUNIER, Morgane NAVARRO et
Charlotte TEIXEIRA.
 Poney d’Or : Albane BAILLIOT-LEROY, Adrien
BOUVARD, Camille HIBER, Maëlysse KRAUSEMASLOUHI, Lilou MINCHE-DAUBOIN et Morgane
NAVARRO.
 Galop de Bronze : Inès FIERDEPIED, Maëlysse
KRAUSE-MASLOUHI et Lou LISSONNET.
 Galop d’Argent : Léa SECRET.
 Galop d’Or : Ninon AUFFRET, Glwadys DREUX,
Leya NALLET-GONZALEZ et Pamela ROUSSEAU.
 Galop 2 de cavalier : Lise DEVAUX, Albin FORET,
Maëva GAYET, Lilie GIRARD-FLEURQUIN, Margaux
JUSSERAND,
Victorine
LIEGE,
Pierre
LORIOT, Lou PENIN, Salomé RUELLE et Elora
SILVA DA CUNHA.

Dans le but de préparer au mieux le
planning des séances de l’année prochaine,
serait-il possible que chaque cavalier remplisse
ses disponibilités AVANT LE 12 AVRIL ?
Des questionnaires sont disponibles sur la table
marron des écuries. L’objectif est que chacun nous
fasse part de ses impératifs, disponibilités et
indisponibilités pour satisfaire le plus grand nombre
de cavaliers. Donc si vous avez des contraintes
horaires pour l’année prochaine, n’hésitez pas à nous
en faire part ! Merci d’avance. NB : Ceci n’engage pas
les cavaliers pour l’année prochaine.

Le 02/02
Saut
d’Obstacles
Orléans

Prépa 60cm

Poney 4

Poney 3

Marie & Vasco

3ème

Naïs & Ulmia

5ème SF

Marie & Vasco

12ème

Zoé & Ulmia

14ème

Manon & Ulmia

12ème

Félicitations à tous ces cavaliers !!
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos
cavaliers nés en mars ou avril :
A partir du 27 Avril (après les
vacances de Printemps), les cavaliers du
club n’ayant pas procédé au nettoyage de
leur matériel personnel ne pourront plus
s’en servir.
Pour pouvoir vous servir, à nouveau, au
club, de votre propre matériel de pansage, tapis,
licol ou autre, vous devez l’avoir nettoyé
selon le protocole que vous avez
reçu dans votre dossier de rentrée.
Les cavaliers l’ayant fait sont priés
de le signaler aux monitrices.
Prochain nettoyage
obligatoire : 1er Septembre
2020 à la prochaine rentrée
scolaire !

Lilie GIRARD-FLEURQUIN : le 2/03
Gabin DAVIAU : le 4/03
Louna VEBER : le 8/03
Ariane MAILLOT : le 10/03
Gabrielle MILLAND : le 12/03
Nolwenn DAIRE : le 14/03
Aurore THAUVIN : le 16/03
Coleen MOUËLLIC : le 17/03
Adrien BOUVARD : le 2/04
Ingrid FROMENTIN : le 4/04
Noëlyse CERISIER : le 5/04
Tiffanie ROZET et Léa ZARAGOZA : le 9/04
Michèle FROMENTIN et Sandrine MALARD : le 13/04
Madeline RICHARD : le 14/04
Glwadys DREUX : le 15/04
Khadija GUEZO : le 16/04
Romy BAILLIOT-LEROY : le 21/04
Marie GALVEZ : le 24/04

