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La compétition au Poneyland
Saison 2022-2023

Les valeurs apportées par la compétition

ESPRIT ÉQUIPE
RESPECT DU CHEVAL
AUTONOMIE
GESTION DES ÉMOTIONS
DÉPASSEMENT DE SOI
HUMILITÉ
DETERMINATION
DISCIPLINE
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La compétition au Poneyland
Saison 2022-2023
La charte du cavalier de concours
Respect du cheval : Un cavalier de concours pratique l'équitation avant tout pour
partager un moment de complicité avec les chevaux. Il aime son cheval et s'occupe de lui
aussi bien les jours de victoires que les jours de défaites.

Esprit d'équipe : Quelle que soit la discipline, même si elle se pratique en individuel, nous
attendons de nos cavaliers de concours qu'ils aient un bon esprit d'entraide. Les sorties se
font toujours avec plusieurs cavaliers et nous souhaitons recruter des personnes sachant
faire preuve d'altruisme et de générosité à l'égard des autres cavaliers du club.

Disponibilité : Pratiquer l'équitation en compétition prend du temps. Il faut, la plupart des
fois, venir charger le camion la veille ainsi que préparer les chevaux pour le lendemain. Les
journées de concours sont parfois très longues et font lever les cavaliers (et les parents...)
très tôt et rentrer tard le dimanche soir.

Engagement : Nous attendons de nos cavaliers un certain engagement et une motivation
constante sur l'année. Les objectifs sont définis ensemble au moment des sélections et à la
rentrée, ensuite il s'agit de donner le meilleur de soi-même pour les atteindre même s'il y
aura, comme pour tout le monde, des hauts et des bas pendant la saison.

Respect du coach : Coacher est un métier, qui nécessite un diplôme et des années
d'expérience. Il arrive que l'avis du cavalier et celui du coach divergent, notamment en ce
qui concerne les niveaux d'épreuves et le choix des montures. Nous attendons de nos
cavaliers de concours, qu'ils fassent confiance à leur coach dans ses choix et acceptent
les décisions prises au cours de la saison.

Respect du matériel : Lors des concours à l'extérieur, le matériel du club est déplacé et il
est important que chacun soit responsable du matériel de son poney, en en prenant soin
comme si c'était le sien.

Humilité : Nous souhaitons recruter des cavaliers faisant preuve d'humilité et ayant l'envie
d'apprendre et de progresser sans ressentir le besoin de se vanter. La simplicité et l'amour
des chevaux triomphent toujours en équitation !

Représenter le Poneyland : Tous nos cavaliers de concours représentent le Poneyland à
chacune de leur sortie. Nous attendons donc un bon esprit mais également le respect des
autres équipes ainsi que du club organisateur.

Date :
Signature du cavalier :

Signature du Responsable Légal
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CSO
Concours de Sauts d'Obstacles
Cours Club GOF - Jeudi 20h30
POUR QUI ?
Age : Cavaliers majeurs ou trop grands pour monter à poney
Niveau : Cavaliers de niveaux Junior 5 et plus ou Senior 4 et plus

POUR QUOI ?
Épreuves: De la Club 2 (85cm) à la Club Elite (105 cm)
Objectifs : Se qualifier pour les Championnats de France 2023 (3ème semaine de Juillet)
Les cavaliers ne souhaitant pas participer aux Championnats ne seront pas acceptés dans cette
équipe.

Engagement : Une moyenne d'un concours par mois et deux tours par concours pour se qualifier
aux Championnats de France 2023

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Protections de transport pour le cheval ou poney, Protections des membres
pour le cheval ou poney, Filet à foin, Seau, Pantalon blanc, Veste de concours, Bandes de repos et
flanelles, Kynesil.

COUT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel Senior : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Compter environ 120 euros pour 2 tour par concours et 155 euros pour 3 tours. Une
moyenne de 9 à 10 concours par an donc un budget concours de

1200 à 1550 euros.

Matériel : Pour le strict minimum, comptez environ 200 euros de matériel pour l'année.
Championnats : Un tarif de 800 euros en moyenne hors engagement à régler pour la partie
100 euros) sont ensuite à votre

coaching et location du cheval. Le logement et l'engagement (
charge (tarif du logement selon vos exigences de confort).

Total du coût d'une saison en CSO CLUB GOF : 2300 à 2650 euros environ + le prix du forfait
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CSO
Concours de Sauts d'Obstacles
Cours Juniors GOF - Mardi 20h30
POUR QUI ?
Age : Cavaliers mineurs
Niveau : Cavaliers de niveaux Junior 5 et plus

POUR QUOI ?
Épreuves: De la Poney 2 (80cm) à la Poney Elite (100 cm)
Objectifs : Se qualifier pour les Championnats de France 2023 (1ère semaine de juillet)
Les cavaliers ne souhaitant pas participer aux Championnats ne seront pas acceptés dans cette
équipe.

Engagement : Une moyenne d'un concours par mois et deux tours par concours pour se qualifier
aux Championnats de France 2023

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Protections de transport pour le cheval ou poney, Protections des membres
pour le cheval ou poney, Filet à foin, Seau, Pantalon blanc, Veste de concours, Bandes, Kynesil et
Argile.

COÛT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel Junior : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Compter environ 120 euros pour 2 tour par concours et 155 euros pour 3 tours. Une
moyenne de 9 à 10 concours par an donc un budget concours de

1200 à 1550 euros.

Matériel : Pour le strict minimum, comptez environ 200 euros de matériel pour l'année.
Championnats : Un tarif de 800 euros en moyenne

hors engagement à régler pour la partie

100 euros) sont ensuite à votre

coaching et location du cheval. Le logement et l'engagement (
charge (tarif du logement selon vos exigences de confort).

Total du coût d'une saison en CSO CLUB GOF : 2300 à 2650 euros environ + le prix du forfait
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CSO
Concours de Sauts d'Obstacles
Cours Poney (GOF ?) - Mercredi 18h
POUR QUI ?
Age : Cavaliers mineurs pouvant monter à poney B et C principalement
Niveau : Cavaliers à partir du niveau Junior 3

POUR QUOI ?
Épreuves: De la Poney 3 (70cm) à la Poney 2 (80 cm) en Equipe pour les épreuves
Objectifs : Se perfectionner pendant l'année. Si jamais certains cavaliers ont le niveau suffisant
pour monter en compétition et ont l'envie de se préparer pour des championnats par équipe (1ère
semaine de juillet), cela peut être envisageable mais pas obligatoire. Cela dépendra des envies et
du niveau de chacun.
Les cavaliers ne souhaitant pas participer aux Championnats pourront être acceptés dans cette
équipe.

Engagement : La plupart des Challenges internes (Idéalement les 3 mais minimum 2 sur 3) +
Quelques concours extérieurs par équipes dans l'année si le niveau des cavaliers le permet.

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Filet à foin, Seau, Pantalon blanc, Veste de concours si les cavaliers font
des concours externes.
COÛT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel Junior : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Compter environ 75 euros pour 1 tour par concours externes et 50 euros pour 2 tours
en challenge interne.

Matériel : Pour le strict minimum, comptez environ 100 euros de matériel pour l'année.
Championnats ? : Un tarif de 800 euros en moyenne hors engagement à régler pour la partie
100 euros) sont ensuite à votre

coaching et location du cheval. Le logement et l'engagement (
charge (tarif du logement selon vos exigences de confort)

si l'équipe est qualifiée.
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CSO
Concours de Sauts d'Obstacles
Préparation CSO (Optionnel) - Samedi 17h
POUR QUI ?
Age : Cavaliers mineurs ou majeurs
Niveau : Cavaliers à partir du niveau Junior 3 minimum

POUR QUOI ?
Épreuves: De la Poney 3 (70cm) à la Poney 2 (80 cm) en Equipe pour les épreuves
Objectifs : Se perfectionner pendant l'année pour intégrer les années suivantes une équipe
compétition GOF. Ce cours ne sera ouvert que si nous estimons que les cavaliers n'ayant pas été
sélectionnés pour les équipes concours ont les capacités d'être préparés pour en intégrer une
l'année suivante. Sinon, nous redirigerons les cavaliers vers un cours classique.

Engagement : La plupart des Challenges internes (Idéalement les 3 mais minimum 2 sur 3).

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Pas de matériel particulier exigé

COÛT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel Junior : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Compter environ 30 euros pour un tour et 50 euros pour 2 tours en challenge interne.
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DRESSAGE
Cours Dressage GOF - Lundi 19h30
POUR QUI ?
Age : Cavaliers majeurs ou mineurs
Niveau : Cavaliers de niveaux Junior / Senior 4 et +

POUR QUOI ?
Épreuves: De la Club 3 GP à la Club 1 GP
Objectifs : Se qualifier pour les Championnats de France 2023.
Les cavaliers ne souhaitant pas participer aux Championnats pourront être acceptés dans l'équipe
s'ils participent aux concours pendant l'année ; il faudra le stipuler en annexe.

Engagement : Une moyenne d'un concours par mois sur l'année.

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Protections de transport pour le cheval ou poney, Protections des membres
pour le cheval ou poney, Filet à foin, Seau, Pantalon blanc, Veste de concours, Résille, Gants,
Elastiques pour pionter, Bandes, Kynesil et Argile, un tapis blanc de dressage.

COUT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Compter environ 75
concours par an soit

euros par concours pour 1 tour avec une moyenne de 9 à 10

750 euros.

Matériel : Pour le strict minimum, comptez environ 250 euros de matériel pour l'année.
Championnats : Un tarif de 800 euros en moyenne

hors engagement à régler pour la partie

100 euros) sont ensuite à votre

coaching et location du cheval. Le logement et l'engagement (
charge (tarif du logement selon vos exigences de confort).

Total du coût d'une saison en CSO CLUB GOF : 1 900 euros environ + le prix du forfait
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EQUIFUN
Cours Equifun - Mercredi 17h
POUR QUI ?
Age : Cavaliers mineurs montant à shetland, double ou cheval
Niveau : Cavaliers de Poney ou Junior 2* minimum

POUR QUOI ?
Épreuves: Equifun interne
Objectifs : Progresser sur la discipline de l'equifun pour se perfectionner et s'entraîner pour les
challenges internes.

Engagement : Au moins 2 (2 tours) des 3 concours Internes du Poneyland sur l'année

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Aucun matériel spécifique

COUT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Comptez 30 euros pour un tour et 50 euros pour deux tour en Challenge Interne
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CCE
Cours Préparation CCE - Vendredi 20h
POUR QUI ?
Age : Cavaliers mineurs ou majeurs montant à double ou cheval
Niveau : Cavaliers

Junior ou Senior 3** minimum

POUR QUOI ?
Épreuves: Poney 3 ou 2 ; Club 3 ou 2
Objectifs : Progresser sur la discipline du CCE pour se former en dressage, cross et cso.
Engagement : Participer aux entraînements cross en extérieur organisés au cours de l'année. Etre
disponible si certains concours sont organisés à l'extérieur et que le niveau des cavaliers le permet.

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Gilet de cross, protection de cross pour les poneys ou chevaux

COUT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Pour les entraînements, comptez environ 53 euros et pour les concours en 110 euros.
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Pony Games
Pony Games GT - Mardi 18h30
POUR QUI ?
Age : Cavaliers mineurs ou majeurs montant à double ou cheval
Niveau : Cavaliers

Junior ou Senior 3** minimum

POUR QUOI ?
Épreuves: Indice 2 en Paire ou en Equipe
Objectifs : Evoluer sur la discipline du Pony Games avec pourquoi par l'ambition de se qualifier
pour le Grand Tournoi

Engagement : Participer à un concours par mois environ pour avoir des points de qualification et
faire évoluer l'équipe.

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Sweat de Pony Games, rênes de Pony Games, Chaussettes Poneyland.

COUT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Pour un concours, comptez environ 70 euros pour une participation en équipe.
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Pony Games
Pony Games Little - Mercredi 13h00
POUR QUI ?
Age : Cavaliers montant à shetland ou à double poney
Niveau : Cavaliers à partir du niveau Poney / Junior 1**

POUR QUOI ?
Épreuves: Indice 3
Objectifs : Découvrir la discipline du Pony Games et participer à des challenges internes
Engagement : Participer aux challenges internes avec son équipe.

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Matériel demandé : Pas de matériel particulier

COUT D'UNE SAISON DE CONCOURS
Forfait annuel : Au même tarif que pour les cours classiques (36 séances de 1h)
Concours : Pour un challenge, comptez 30 euros pour une participation en équipe.
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Dates des sélections par disciplines
CSO CLUB GOF : Dimanche 24 avril après-midi

CSO JUNIORS GOF : Dimanche 24 avril après-midi

CSO PONEY GOF : Dimanche 24 avril après-midi

PREPA CSO : Dimanche 24 avril après-midi

DRESSAGE : Dimanche 8 mai après-midi (couplé au challenge interne)

EQUIFUN : Dimanche 10 avril après-midi (couplé au challenge interne)

PREPA CCE : Dimanche 24 avril après-midi

PONY GAMES GT : Hors sélections si niveau requis

PONY GAMES LITTLE : Hors sélections si niveau requis

Remplir la fiche d'inscription aux sélections
ORDRE DE PRÉFÉRENCE : Cocher toutes les disciplines vous intéressant en indiquant votre ordre de
préférence. 1 pour votre premier choix, 2 pour le deuxième, etc.

HORS SÉLECTIONS : Si vous choisissez une discipline hors sélections, merci de la cocher quand
même afin que nous commencions à constituer les équipes.

NON DISPONIBLE : Si vous n'êtes pas disponible pour la date des sélections, merci de nous
renvoyer la fiche complétée et de nous indiquer par email que vous n'êtes pas disponible. Nous
verrons ensuite si nous pouvons vous attribuer une autre date en fonction du nombre d'inscriptions.
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Fiche d'inscription aux sélections
NOM : ...........................................................

PRENOM : ..............................................

DATE DE NAISSANCE : .................................. ADHERENT 2021-2022 :

OUI.

NON.

NIVEAU DE COURS ACTUEL : ........................ GALOP VALIDE SUR LA FFE : ...........................
Je souhaite m'inscrire pour les sélections du (ou des) niveau(x) suivant(s) :
Merci de noter votre ordre de préférence si vous choisissez plusieurs cours.
Merci de bien lire les conditions d'inscription pour chaque cours (âge, niveau, ambitions, jour et
heure de cours, etc).

Avec Championnats

Sans Championnats

CSO CLUB GOF

CSO JUNIORS GOF

CSO PONEY GOF

PREPA CSO

DRESSAGE

EQUIFUN

PREPA CCE

PONY GAMES GT

PONY GAMES LITTLE
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Toute l'équipe du Poneyland vous remercie pour votre confiance
et souhaite bonne chance à tous les participants aux sélections
2022 2023 !
L'attribution des chevaux et poneys pour les sélections sera fait
par l'équipe enseignante en fonction du niveau des cavaliers.

Nous sommes disponibles par email pour toutes vos
interrogations sur
info@poneyland.com
Si toutefois vous n'étiez pas sélectionnez, ne le prenez pas
comme un échec mais comme une nouvelle façon d'apprendre
et de vous dépasser !
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