
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  LA GAZETTE DE CHALIFERT N°4 

 

Stages Eté 2017 
Venez profiter de vos vacances au 
Poney-club de Chalifert!  
A shetland, à poney ou à cheval, des 
stages tous niveaux sont proposés 
chaque semaine du mois de juillet! 
inscrivez-vous vite! 
(45€ la journée, 200€ la semaine) 

 

Bienvenue a Antoine, Nouveau moniteur 
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à Antoine, 
nouveau moniteur au sein du Poney Club de Chalifert. 
Antoine est diplômé BPJEPS depuis 2012. C’est un 
moniteur attentif et à l’écoute des plus petits mais 
également un technicien équestre pour les plus grands. 
Excellent pédagogue, il a enseigné dans de grandes 
structures, et coaché des cavaliers de concours. Ses 
disciplines de prédilection sont le Complet et le CSO.  

 

Une fin de saison pleine d'évennements!  

Dimanche 4 JUIN 2017:  
 

 

CONCOURS DE 
DRESSAGE 

Rapprochez-vous de 
vos moniteurs pour 

vous inscrire afin 
qu'ils vous guident 

dans le choix de vos 
épreuves. Concours 
officiel FFE, ouvert 

aux clubs extérieurs! 
(35€ le tour) 

 

Dimanche 4 JUIN 2017: 

  

CONCOURS CSO 
 

Concours officiel FFE 
ouvert aux clubs 
extérieurs Epreuves A1 
A Elite, Poney 4 - 3 - 2 - 
1 Elite, Club 3 - 2 - 1 et 
Elite, Prépa 60-70-75-
80-85-90-95-100 et 
110cm. Rapprochez 
vous de vos moniteurs 
pour vous inscrire. (35€ 

le tour) 

 

 

Dimanche 4 JUIN 
2017  

a partir de 14H00: 
 

 Entrainement au 
passage des galops, 
(du galop 1 à 7) 

 cours théoriques  
 

Inscription auprès de 
vos moniteurs (25€ l'après 

midi) 
 

Dimanche 18 JUIN 2017  
Examens des galops 

 

 Examens théoriques sur 
feuille ou mise en 
situation pour les plus 
jeunes, (du galop 1 à 7) 

 Examen Pratique en 
carrière ou manège   

 

Inscription auprès de vos 
moniteurs (25€ l'après midi) 

 

Dimanche 25 JUIN 2017:       FÊTE DU PONEY-CLUB DE CHALIFERT 
Bonne humeur et passion du cheval seront les devises de cette journée! 

Avant les vacances, retrouvons-nous autour de notre passion pour clôturer 
l'année scolaire! Chaque groupe aura un créneau pour présenter une activité. 
(carrousel, obstacle, horse ball, barrel race etc...) Participation gratuite!  

BUVETTE SUR PLACE  

 

LES INSCRIPTIONS POUR  
LA RENTREE 2017-2018 

SONT OUVERTES! 
15% de remise sur la  
cotisation pour toute 

 inscription avant le 30 juin 2017! 

(voir planning au verso) 



De nouveaux poneys: 
Bienvenue à Margot 

et Paulo! 
Bonnes vacances à 

tous! 

DATES A RETENIR: CONCOURS ORGANISES AU PONEY-CLUB DE CHALIFERT 
 

 4 juin 2017: C S O  12 novembre 2017: C S O 
 4 juin 2017: DRESSAGE  12 novembre 2017: DRESSAGE 
 1er octobre2017: CSO  3 décembre 2017 :  C S O 
 1er octobre 2017 EQUIFUN  3 décembre 2017 :  EQUIFUN 

 
 

Vacances Utah Beach 2017: 

 
Du 3 au 9 avril, 16 cavaliers du Poney-
Club de Chalifert ont réalisé un rêve: 

Galoper toute la semaine sur les plages 
avec leur poney préféré! C'était génial! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- 

Championnats départementaux 
CCE et Equifun 2017: 

 
Nous avons la fierté de vous annoncer 

que Louis Balcon et Voyou, concourants 
en CCE CLUB 2, sont champions de Seine 

et Marne!  Méline Benguigui et Actif 
sont également Champions de Seine et 
Marne en Equifun Poney Cadet! Bravo 

également à tous les participants! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Du 8 au 16, puis du 23 au 30 
juillet 2017, Le Poney-Club de 

Chalifert sera à l'Open de France! 

 
Nos cavaliers, coachs,  poneys  et 
chevaux prendront la direction de 
Lamotte Beuvron, lieu mythique des 
championnats de France d'équitation. Ce 
grand rassemblement annuel est 
l'aboutissement d'une saison de travail. 
C'est une récompense pour 24 cavaliers 
du Poney-Club de Chalifert âgés de 3 à 
17 ans qui ont donné le meilleur d'eux 
même en concours toute la saison pour 
se qualifier en Mini-Open cavaliers de 3 
et 4 ans, CSO, CCE, Equifun et Dressage!  

Actualités 
La fin des cours approche à grand pas, et nous préparons déjà la rentrée! les 
inscriptions pour la saison 2017-2018 sont ouvertes depuis le 15 mai 2017! Nous 
vous laissons découvrir les créneaux des cours ci dessous auprès de vos 
moniteurs, ou auprès de Maria et Madeleine au bureau. Vous trouverez plus 
d'informations sur le site internet du club: http://www.poney-club-de-
chalifert.ffe.com/ 

 
N'hésitez pas à demander des informations et à procéder à votre inscription, afin 
d'avoir le choix de votre créneau horaire! Une remise de 15% sur la cotisation 
sera proposée pour toute inscription validée avant le 30 juin 2017!. Votre place 
sera réservée une fois le dossier complet! 

Encore une naissance au Poney-Club de 
Chalifert! 

Papuche, notre mascotte, a mis au monde un 
magnifique petit poulain pie alezan qui se 
prénomme Happy-Day! Vous pouvez le voir sans 
trop l'embêter dans le petit boxe des écuries 
chevaux! il rejoindra bientôt Good-Night, au pré! 

 
 

QUIZZ GALOP 3 - 4 
 

Qu'est-ce que l'assiette ? 

   C'est un loisir où on doit tenir une assiette sans la casser. 

   C'est la qualité qui permet au cavalier de conserver son 

équilibre en toute circonstance. 

   C'est un synonyme de voltige. 

 
 
 
 

http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58ea133f3643524a8782c46331862bde8e7
http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58ea133f3643524a8782c46331862bde8e7
http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58ea133f3643524a8782c46331862bde8e7
http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58ea133f3643524a8782c46331862bde8e7

