
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   LA GAZETTE DU PONEY CLUB  

 DE CHALIFERT N°5  

 

 

La rentrée s'est bien passée? 
Votre rejeton préféré a tardé à choisir une activité? 
Pourquoi ne pas faire du poney! Il vous reste maintenant à 
résoudre l’angoissant problème : où, quand, comment ? 
Toute l'équipe est à votre écoute pour vous conseiller, faire 
un cours d'essai et/ou procéder à votre inscription! 

 

Une nouvelle équipe! 
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue 
à Natacha Tiffany et Yannick, nouveaux 
moniteurs au sein du Poney Club de Chalifert! 
Cette équipe renforcée, est composée cinq 
moniteurs pour la saison 2017-2018! De quoi 
satisfaire petits et grands, de tous niveaux, 
pratiquant l'équitation de loisirs comme 
l'équitation de compétition, sans oublier notre 
équipe de Horse-Ball! Bienvenue également à 
Kenan, stagiaire cavalier soigneur. 

 
 

Des évènements à ne pas manquer! 
 

 

Stages vacances  De la Toussaint: 
 

Du 23 au 27/10/2017, et Du 30/10 au 5/11/2017. 

Stages tous niveaux, initiation, perfectionnement, 
passage de galop.  

31 octobre 2017 : Halloween! 
Décoration du club, Concours de déguisement, 
Chasse aux bonbons dans Chalifert à Poney et 

Goûter!    Inscrivez-Vous vite!  

Dimanche 12 novembre 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!  

Dimanche 12 novembre 
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 

 

Les 3-4 et 5 Novembre 2017: POLE 
EUROPEEN DU CHEVAL AU MANS! 
Bonne humeur, passion du cheval et 

performances seront les devises de ce week-
end! Notre équipe compétition CSO se 

rendra au pôle européen du cheval du Mans 
et participera à la Tournée des AS. 

 

SALON DU CHEVAL: 
Nos cavaliers compétitions 
participeront au concours 
indoor du salon du cheval, et 
assisteront aux Longines 
Master le samedi 2 
décembre 2017 (places en vente 

auprès de Stéphanie) 

 

STAGE VACANCES! 
Des vacances inoubliables 

en Bourgogne!  
   Du 16 au 22 avril 2018, 

  avec votre poney préféré! 
(+ d'informations très prochainement) 

Poney Club de Chalifert 
2 chemin du Clos Saint Eloi 
77144 CHALIFERT 
Tel 06.85.21.71.86 
Facebook: @PoneyClubDeChalifert 
https:// poney-club-de-chalifert.ffe.com/ 



DATES A RETENIR: CONCOURS AU PONEY-CLUB DE CHALIFERT 
 

 12 novembre 2017: C S O 
 12 novembre 2017: DRESSAGE 
 3 décembre 2017: CSO 
 3 décembre 2017: EQUIFUN 

 
 

Championnats de France 2017 
Club : Nos médaillées! 

 
Clara Huber et M'Moi, Vice 

Champions de France 2017 CSO 
Club 2 Junior 2- 

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

 
Marion Suinot et Nougat, Vice 
champions de France 2017 CCE 

Club 2 Junior 2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 
Notre Equipe de Horse-Ball commence 

à prendre forme! Si vous souhaitez 
rejoindre l'équipe, Renseignez vous 

vite auprès de Jean-Loïc! (Ados - Adultes, 

Cavaliers à l'aise à cheval) 

 

 
 

A Louis Balcon, Marion Suinot, Tess Van Rumund, Jade Tep Labatut, Clara 
Huber, Camille Balcon, Alexane Lefebvre, Romane Lefebvre, Manon 
Hernandez, Maxime Cordier, Evanne Bonneville, Kenan Chapotot, Alexandre 
Long, Margaux Azoulay, Lou Cément, Léa Robert, Méline Benguigui, Marie 
Escribano, Justine Boullanger, Marion Fernandez, Enora Litim, Alienor 
Villeminot, sans oublier notre petit Paul Long: Même si vos résultats n'ont pas toujours 
été à la hauteur de vos espérances, il a fallu beaucoup de courage pour vous mesurer aux 
meilleurs cavaliers de France! C'était pour beaucoup d'entre vous votre premier 
championnat. Je suis très fière et très émue des belles démonstrations du travail que vous 
avez accompli toute l'année. Nous continuerons nos efforts et reviendrons plus forts 
l'année prochaine pour défendre les couleurs et la licorne du Poney-Club de Chalifert, au 
nom de tous les cavaliers de notre Ecole d'Equitation! 

 

Je tiens aussi à remercier les parents accompagnateurs pour l'aide précieuse et 
indispensable à la gestion des camps et aux soins apportés aux équidés et cavaliers 
pendant les championnats. A Eliane, Patrice, Christine, Christophe, Hélène, Corinne, 
Madeleine, Jean-Pierre, Nicolas, Alexandra, Ahmed, vous tous parents qui avez préparé 
de bons petits plats, supporté, soigné, réconforté, applaudit notre équipe, je vous suis 
infiniment reconnaissante de faire que chaque année Lamotte soit synonyme de joie, 
gaité et esprit d'équipe. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous.  
 

Je souhaite à tous les cavaliers du Poney-Club, petits et grands, de loisir comme de 
compétition, de pouvoir vivre intensément leur passion du cheval tout au long de cette 
nouvelle saison. Nous dédirons nos progrès à notre petite mascotte, Papuche, partie 
rejoindre les étoiles. Bonne rentrée à tous,                                                 Stéphanie Moreira. 

Encore une naissance au Poney-Club de 
Chalifert! 

Une Princesse a mis au monde une magnifique 
petite pouliche grise qui se prénomme Hashtag-
Harmony de Chalifou! Vous pouvez la voir sans 
trop l'embêter dans le petit boxe des écuries 
chevaux jusqu'à son départ au pré! 

 
 

QUIZZ GALOP 5 
La collaboration entre les groupes musculaires différents 

est appelée : 

   Collaboration musculaire 

   Antagoniste 

   Fonctionnement agoniste 

 
 
 
 
 

LE MOT DE LA COACH 
 

Chers cavaliers, parents et familles,    
Je tiens tout d'abord à féliciter tous mes cavaliers 
compétition, de saut d'obstacles, de dressage, de complet, 
ainsi que Laëtitia et ses équipes d'Equifun. Ils ont tous porté 
nos couleurs avec honneur en piste et sur le site du Parc 
Fédéral de Lamotte Beuvron. C'est le cœur rempli de fierté 
que nous avons ensemble représenté notre Club lors des 
plus grand rassemblements équestres du monde. Le Poney 
Club de Chalifert est rentré des championnats avec deux 
médailles d'argent! 

cette édition 

est dédiée à  
Papuche  

 


