
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE DE CHALIFERT N°3 

                                                     Une Photo de vous! 

Le photographe passera dans le courant 
du mois de mars comme tous les ans, 
prendre les cavaliers en photo à poney 
dans tous les cours, ainsi que des 
photos de groupes! Faites vous beaux! 
 

 

Du 3 au 9 avril 2017 
STAGES VACANCES A UTAH BEACH 

Nous partons avec 16 cavaliers au bord de la 
mer pour passer une semaine de vacances 
équestres sur les plages d'Utah Beach en 
Normandie! Ce stage est complet, une liste 
d'attente est ouverte. Nous communiquerons 
bientôt la date de réunion de préparation de 
ce séjour aux cavaliers inscrits! 

  

 

DES COMPETITIONS POUR TOUS NIVEAUX  

Retrouvez ci dessous les manifestations organisées par le Poney-Club de Chalifert! 

LE 5 MARS 2017 
CONCOURS  CSO 

 

Concours officiel FFE 
ouvert aux clubs 
extérieurs,  
 

Epreuves A1 et A Elite, 
Poney 4-3-2-1 et Elite, 
Club 3-2-1 et Elite, 
Prepa 100cm et 110 
cm. 
 

Rapprochez-vous de 
vos moniteurs pour 
vous inscrire avant le 
27 février 2017 (35€ le 

tour) 

LE 5 MARS 2017 REUNION COMPETITION 
CAVALIERS CSO-CCE-EQUIFUN-DRESSAGE 

 

 
 

Une réunion aura lieu au Club-House à la suite du concours 
CSO, afin de faire le point sur les objectifs et qualifications 
de chacun. Le programme des compétitions à venir vous 
sera communiqué. La réservation des boxes et parcelles 
pour les championnats de France a lieu début Avril, il est 
donc IMPERATIF que les familles concernées soient 
présentes à cette réunion. Nous reviendrons vite vers vous 
pour vous communiquer l'horaire définitif de la réunion 

L'Equifun, discipline de 
maniabilité, précision et 
adresse dans une ambiance 
ludique est accessible pour 
tous niveaux! 
Championnat départemental 
organisé à l'extérieur, aux 
écuries du vieux moulin de 
Saint Germain sur Morin! 
Rapprochez-vous de Laëtitia 
pour les inscriptions. avant le 
20/03/17 (Tarifs en fonction du 

prix de l'engagement et du nombre 
de tours) 

LE 26 MARS 2017  
CHAMPIONNAT 

DEPARTEMENTAL 
EQUIFUN AUX 

ECURIES DU VIEUX 
MOULIN 

 
 
 
 
 
 

LE 2 AVRIL 2017 

 
AU PONEY CLUB DE CHALIFERT 

Concours officiel FFE 
ouvert aux clubs 
extérieurs,  
 

Epreuves A1 et A Elite, 
Poney 4-3-2-1 et Elite, 
Club 3-2-1 et Elite, Prepa 
100cm et 110 cm. 
 

Rapprochez-vous de vos 
moniteurs pour vous 
inscrire avant le 27 mars 
2017 (35€ le tour) 

 

Date des championnats de 
France:  

Lamotte Poney : 
du 8 au 16 juillet 
Lamotte Club : 

du 22 au 30 juillet 2017 



Ouvrez L'oeil! 
De nouveaux arrivants 

se cachent dans les 
écuries! Bienvenue à  

San Sébastian, Dueno, 
Aga the Bee, Apollon 

du Roc, Croco et 
Ravene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations : 
 

Dimanche 5 mars 2017: 

 
MARDI GRAS A PONEY 
THEME FOOT-PONEY! 

Venez profiter d'une après midi avec 
des jeux à poney et autour de 

délicieuses crêpes! Inscriptions auprès 
de Laëtitia ou  

Jean-Loïc! (25€ l'après midi). 

Actualités 
Nouveau au Poney-Club! La pension Pré! 

 

Depuis le mois de décembre, nous accueillons des poneys et chevaux en 
pension-pré. Vous avez pu les apercevoir en cours ou dans les écuries! Ils 

logent dans des pâtures avec abris tout à côté du club, sécurisées et 
surveillées et leurs propriétaires profitent des installations. Depuis deux 

mois, Bronco, Galopin, Requiem, Sultan et Téquila profitent de leur 
nouveau mode de vie au grand air entre deux séances de travail. 

N'hésitez pas à vous renseigner sur ce mode de pension!  

 

_______________________________________________________ 

Formation des bénévoles : 
 

Début janvier 2017, le Poney-club de Chalifert a proposé à des parents 
bénévoles de suivre des formations du CREIF (Centre Régional 

d'Equitation d'Ile de France) pour devenir officiels de compétition, afin 
d'encadrer au mieux les concours organisés au Poney Club. Patrice (Papa 

de Maxime) a validé les compétences de Commissaire au Paddock, et 
Madeleine (Maman de Camille et Louis) est désormais Juge de CSO. 

 
Good Night de Chalifou va bientôt être sevré, et sa 
maman, Bellady, va revenir parmi nous aux écuries. 
Good Night va apprendre à grandir au pré aux côtés 
de Pétale et Clara, qui devraient elles aussi avoir 
des petits poulains cet été! 

 
 

GoodNight de 
Chalifou 

QUIZZ GALOP 3 
 

Le galop est une allure. . 

   Basculée, dissymétrique, a 4 temps 

   Sautée, basculée, a 3 temps égaux 

   A trois temps, sautée, basculée. 

Les couleurs du Poney-Club! 
Vous l'avez peut-être remarqué ici et 
là: Le Pick-up de votre Poney-Club! Il 
représentera les couleurs du club 
dans tous nos déplacements! 

 

 

DATES A RETENIR: CONCOURS ORGANISES AU PONEY-CLUB  
 

 23 avril 2017: EQUIFUN 
 14 mai 2017 : C S O 
 14 mai 2017 : DRESSAGE 

 


