
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE DE CHALIFERT N°1 

                                       Enfin la rentrée !  

Pour cette nouvelle année nous avons le 

plaisir de souhaiter la bienvenue à Jean-

Loïc, nouveau moniteur au sein de l’équipe 

du Poney Club de Chalifert.  

Jean-Loïc est diplômé depuis  l’année 2010. Fort d’une expérience 

variée dans différentes structures,  c’est un moniteur attentif et à 

l’écoute des plus petits mais également un technicien équestre pour 

les plus grands.  

Il vous fera partager sa passion de l’équitation  et 

saura vous faire évoluer  tout en délicatesse. Ses 

disciplines de prédilection sont le Horse Ball ainsi  

que le saut d’obstacle.  

Nos Champions  

Comme tous les ans, nos cavaliers compétitions sont partis représentés les couleurs du Poney Club aux 

championnats de France au parc fédéral de Lamotte Beuvron durant les mois de juillet et août. Ils se sont 

illustrés individuellement et en équipe dans différentes disciplines telles que le concours de saut d’obstacle 

(CSO), le concours complet d’équitation (CCE) ou encore l’équifun. Voici les meilleurs résultats :  

Championnats Poney :  
 

~ Gabriel & Babychou sont 3ème  en Mini 
Hunter.  

~ Camille, Elodie, Maxime et Shams terminent  
19ème de la Poney 3 CSO par équipe.  

 

Championnats Club : 
~ Louis et Quick sont 18ème de la club 1 CSO. 
~ Assia et Obama sont 4ème de la club 2 CCE.  
~ Montaine et Olympe sont 2ème de la club 1 

CCE.  
~ Amélie, Clara, Marion et Cyrine sont 2ème de 

l’épreuve club 2 par équipe.  
~ Cyrine et Sérénade sont 10ème de la Club 2 

CSO. 
 

Meeting des propriétaires 
~ Montaine et Olympe sont 2ème de la club 1 CCE. 
~ Laetitia et Téna sont 6ème de la club 1 CCE. 
~ Assia et Obama sont 10ème de la Club 1 CCE. 
~ Louis et Quick sont 6ème de la club élite CSO 

~ Montaine et Olympe sont 5ème de l’épreuve Top Model 
~ Laetitia et Tena sont 7ème de l’épreuve Top Model 

 
Nous voulions aussi féliciter tous les autres cavaliers ayant participés à ses championnats : Cassandra, Enora, 

Jade, Jean Loic, Manon, Oxana, Shazane et remercier tous les supporters qui nous ont soutenus.  

 

Ouvrez l’œil ! De nouvelles arrivantes 

 se cachent dans les écuries  

propriétaires et club. 

 Bienvenue Sophie, Apple et Daysie 



 

                                                           

 

 

 

Agenda : 

~ Dimanche 18 septembre : 

CSO à Chalifert 

~ Du 23 au 25 septembre : 

CSO à Fontainebleau 

~ Dimanche 25 septembre : 

Jeux à poney 

~ Dimanche 2 octobre : 

Randonné 

~ Dimanche 9 octobre : CSO 

Chalifert 

~ Dimanche 16 octobre : CCE 

Jablines 

~ Du 20 au 22 stage 

compétition 

~ Dimanche 23 : CSO Jardy et 

Equifun Chalifert 

~ Dimanche 30 octobre : CSO 

Ozoir 

~ Lundi 31 octobre : Fête 

d’Halloween.  

 

Actualités 

Pendant que vous étiez entrain de bronzer sur les plages vos copains 

poneys, eux, se relaxaient au pré  

En effet, ils ont profitez du mois d’août pour se reposer et se mettre au 

vert durant des vacances bien méritées. 

 

 

Au mois de juin 2016 une petite perle noire avait montré le bout de son 

nez ! Quelques mois plus tard il grandit à merveille et se porte très bien. 

Vous pourrez encore admirer GoodNight jusque fin septembre avant qu’il 

aille profiter de la bonne herbe des champs.  

 

GoodNight 
de Chalifou 

QUIZ : 

GALOP 1 : Dans quel ordre utilise-t-on les brosses pour le pansage ?  

o Bouchon, Brosse Douce, Cure-pied, Etrille. 

o Brosse Douce, Cure-pied, Etrille, Bouchon. 

o Etrille, Bouchon, Brosse douce, Cure-pied. 

 


