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Une rentrée de septembre 2004 en fanfare....
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... avec quelques larmes versées
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Lors de la saison 2003-2004 nous avons
malheureusement vu le départ de quelques "piliers"
de l'équipe de concours: nous pensons à Aurore P.
(partie dans le nord se former aux métiers du
cheval), à Juliette L. (partie à Grenoble), à Ariane L.
(partie à Clermont-Ferrant), à Marion D. et Flora
W. (passées au monde du cheval). En attendant de
leur nouvelles, l'équipe du PCE leur souhaite à
toutes plein de réussite dans leur vie future.

•

TRANCHES D'AGES - SAISON 2004 - 2005

NOMBRE D'ENFANTS

Avec 310 élèves inscrits en septembre, la rentrée
2004 s'est parfaitement déroulée pour le Poney
Club d'Echenevex (PCE). A signaler une petite
surprise par rapport à l'âge moyen de nos élèves,
puisqu'il est passé de 10,5 ans, pour la saison 20032004, à 10 ans maintenant. Ce déplacement de la
courbe des âges nous a obligé à réorganiser le
planning des cours avec une nette augmentation des
cours "Baby Poney" et des cours pour débutants.
Afin de répondre à cette demande il nous a
également fallu faire l'acquisition de nouveaux
poneys: Loulou, Poupée et Michoko, qui semblent
parfaitement s'être intégrés à la famille du PCE,
notamment Loulou qui s'est trouvé un vrai chéri
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La saison de concours 2004

Sous l'impulsion du Groupement Régional Equestre Gessien (GREG), et plus particulièrement de sa présidente, Marianne
Crivelli (également présidente de notre association) et de Raoul Palese (vice-président du GREG), nous avons vu en 2004
l'apparition des concours "CLUB". Ces concours "CLUB", concours officiels de la Fédération Française d'Equitation (FFE)
réservés aux cavalières et cavaliers de 5ème catégorie, viennent remplacer les traditionnels concours d'entraînement, qui
ne remplissaient plus toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'un concours hippique.
Compte tenu de quelques nouvelles contraintes administratives, il a été difficile de convaincre l'ensemble des
organisateurs à se lancer dans les concours "CLUB" et seuls trois centres équestres ont organisé ce type de concours en
2004 (Abreuvoir de Grilly, PCE et Sports Equestres Belleferme). Malgré la petite "panique" du début de saison, nous
avons eu le plaisir de voir que le taux de participation à ces concours n'a que très peu baissé par rapport aux éditions
précédentes et, surtout, de pouvoir montrer aux autres organisateurs qu’il était tout à fait possible d'aller dans cette
direction. Mission presque accomplie quand on voit le nombre de concours "CLUB" organisés en 2005 dans le pays de Gex
(voir le calendrier en page 3).
La saison 2004 a également été l’occasion pour certains de goûter pour la première fois aux plaisirs, aux angoisses, aux
déceptions, mais également aux joies de la compétition équestre. Malgré des débuts quelque peu difficiles, tous ces
enfants représentent la relève de notre équipe de concours et, nous en sommes certains, porteront dignement les
couleurs du PCE durant ces prochaines années !
Avant de présenter les résultats 2004, nous ne voudrions pas manquer de féliciter nos

championnes
départementales 2004 de CCE
(Concours complet d'équitation):

Ariane Landau, Aurore Plaa & Caroline Ecsy
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19

Classement CSO - GREG 2004
Rang
60cm
2
3
5
14
15
80cm
1
3
4
6
7
10
11
13
100 cm
3
10

Prénom

Nom

Rang

Prénom

Nom

Pierre
Mathilde
Benjamin
Nina
Juliette

Seez
Billet
Carrichon
Verbeek
Lacroix

19
20
21
27

Camille
Adeline
Amélie
Caroline

Alliod
Viprey
Gelbmann
Martin-Protheau

Claire
Coralie
Iris
Manon
Palese
Annabelle
Caroline
Pursey

Pursey
Crivelli
Aktar
Pelaprat
Tristan
Valtat-Mauranne
Ecsy
Alexandra

14
15
16
17
18
19
20

Giorgia
William
Laurine
Clémence
Rafaela
Flora
Ariane

Deville
Seez
Dechen
Gentilini
Duguay
Wyss
Landau

Valence
Aurore

Vieillevigne
Plaa

12

Chrystelle

Buchalin

Classement DRE - GREG 2004
Rang
D6
4
E2
5
E1
4

Prénom

Nom

Rang

Prénom

Nom

Alexandra

Pursey

5

Claire

Pursey

Iris

Aktar

6

Ophélie

Plaa

Chrystelle

Buchalin

5

Marie-Sophie

Lecat

A toutes et à tous un grand bravo ! Et rendez-vous sur les terrains de concours en 2005 où nous attendons
une foule de supporters !

•

La saison 2005

Dim 27 février
21 au 25 février

CSO Interclub Grilly-Echenevex
Stage de février

Dim 12 juin
Dim 19 juin

Dim 13 mars

CSO Interclub Echenevex-Grilly

Dim 26 juin

Dim 3 avril
Dim 10 avril

Cross Saint-Georges (Véraz)
Hunter PC Echenevex "CLUB"

Du 11 juillet au 26 août
Dim 11 septembre

Dim 24 avril

Dim 18 septembre

25 au 29 avril

DRE Ecuries de Badian (Thoiry)
"CLUB"/AMA4 et 3
Stage de Pâques

Dim 1er mai

Journée "Passage galops"

Dim 2 octobre

Dim 8 mai

DRE Abreuvoir de Grilly "CLUB"

Dim 9 octobre

Dim 15 mai
Dim 22 mai
Dim 29 mai

CSO PC Echenevex "CLUB"/AMA4 et 3
DRE PC Echenevex "CLUB"/AMA4
CCE Belle Ferme (Gex) "CLUB"

Dim 16 octobre
Dim 30 octobre
Dim 4 décembre

Dim 5 juin

CSO La Vie Haute (Segny)

Dim 25 septembre

CSO Varfeuil (Echenevex)
DRE Saint-Georges (Véraz)
"CLUB"
CSO Ecuries de Badian
(Thoiry) "CLUB"/AMA4 et 3
Stages d'été
CSO Abreuvoir de Grilly
"CLUB" 1ère qualif. GREG
CSO Belle Ferme (Gex)
"CLUB" 2ème qualif. GREG
DRE Vie-Haute (Segny)
"CLUB" 1ère qualif. GREG
CSO St-Georges (Véraz)
"CLUB"/AMA4 et 3
3ème qualif. GREG
Combiné CSO-DRE Ecuries de
Badian (Thoiry)
Rallye Varfeuil (Echenevex)
Cross St-Georges
Fête de Noël - Téléthon
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Afin de coller aux calendriers des compétitions
départementales, régionales et nationales, les
championnats GREG se dérouleront de septembre
à juin, et non plus de janvier à décembre.
En 2005, le PCE se lance dans une nouvelle
"aventure", en complétant ses concours
"CLUB" avec des épreuves dites de quatrième
catégorie (AMA4 et AMA3), réservées aux
cavaliers titulaires du galop 7.

APPEL AUX SPONSORS !!!
La réussite d'un concours repose bien évidemment sur une organisation parfaite, toujours assurée de
main de maître par l’Association des Poneys d’Echenevex (APE). Mais ce que retiennent également les
participants ce sont les dotations, à savoir les prix proposés aux gagnants.
C’est pourquoi nous faisons appel à VOUS: nous tenons à votre disposition un document expliquant

comment on peut sponsoriser les épreuves organisées par le PCE. Nous vous serions extrêmement
reconnaissants si vous pouviez prospecter dans votre entourage, auprès des commerçants chez qui vous
êtes clients, pour trouver quelques sponsors qui nous permettront d’attirer toujours plus de concurrents
sur notre terrain de concours.

•

L'événement de l'année:

Comme chaque année, l'APE organisait au mois de décembre sa fête de Noël. Traditionnellement, cette journée
d'activités équestres est entièrement gratuite pour les participants. Compte tenu de la date choisie, l'équipe
organisatrice a décidé de faire participer les élèves à l'opération "Téléthon 2004", l'idée étant de maintenir
une journée gratuite, tout en demandant aux enfants participants de faire l'effort de rechercher des parrains
donateurs.
Trois défis ont été organisés durant cette journée:
•
Le Gymkhana des petits: cette épreuve, réservée à nos plus jeunes cavaliers, consistait à exécuter
un maximum de fois un parcours de maniabilité dans un temps imparti de quatre minutes. Dans cette
épreuve, les parrains donateurs s'engageaient à verser une somme de x Euros par parcours effectué.
37 cavalières et cavaliers ont participé à cette première épreuve. Compte tenu des résultats obtenus,
les promesses de dons s'élevaient à quelques 1'700.00 Euros.
•
Le mini CSO contre la montre: le but de cette épreuve était de franchir un maximum d'obstacles
d'une hauteur de 40-50 cm dans un temps imparti d'une minute. Dans cette épreuve, les parrains
donateurs s'engageaient à verser une somme de x Euros par obstacle franchi sans pénalité.
34 cavalières et cavaliers ont participé à cette deuxième épreuve. Sur la base des résultats obtenus,
les promesses de dons s'élevaient à environ 3'800.00 Euros.
•
La puissance: cette épreuve, réservée aux cavaliers confirmés, consistait à franchir un obstacle isolé
dont la hauteur était augmentée de 5 cm à chaque passage. Ici, les parrains donateurs s'engageaient à
verser une somme de x Euros par passage.
14 cavalières et cavaliers ont participé à cette superbe épreuve. Le premier passage s'est fait sur une
hauteur de 60 cm et l'épreuve s'est conclue sur un obstacle de 1.40 m franchi sans problème par le
cheval Apollon de Moëns monté par Marion D., cavalière des Haras de Saint Georges et ancienne élève
du Poney Club. Haroun, monté par Ophélie P., a également franchi cet obstacle mais malheureusement
en faisant tomber une barre d’un léger toucher de postérieur.
Sur la base des résultats obtenus, les promesses de dons pour cette épreuve s'élevaient
approximativement à 4'400.00 Euros.
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Durant cette journée, qui a vu également la venue du Père Noël, avec remise d'un petit cadeau à tous les
enfants, certains élèves du PCE ont organisé un jeu au profit du Téléthon baptisé "Le jeu des Yeux": les
participants devaient deviner à quels poneys appartenaient les yeux qui avaient été préalablement
photographiés. Cette opération a rapporté un peu plus de 100.00 Euros.
Enfin, depuis le mois de novembre, le PCE a mis en vente de nouveaux t'shirts. Pour chaque t'shirt vendu
jusqu'au 5 décembre inclus, l'APE s'est engagée à reverser la somme de 2 Euros au Téléthon. Cette vente a
rapporté la somme de 110.00 Euros.
A notre grande satisfaction, nous avons vu toutes les cavalières et tous les cavaliers poursuivrent leur effort
après la compétition, à savoir qu'ils ont tous pris le temps de faire le tour de l'ensemble des parrains pour
recueillir les promesses de dons. Ainsi, l'opération Téléthon 2004 du PCE a rapporté

Plus de 10'000.00 Euros!!!
Au nom de l'équipe du PCE, nous voudrions remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réussite
de cette manifestation: l'APE, l'ensemble des participants aux épreuves équestres, et tout particulièrement
celles et ceux qui sont venus d'autres écuries (Ecole d'équitation L'Abreuvoir de Grilly, Ecuries de La Vie
Haute - Segny, Ecuries du Montchanais - Gex, Haras de Saint Georges - Véraz et Sports Equestres Belleferme
- Gex). Un grand merci également à tous les parrains et aux spectateurs venus nombreux, malgré le froid,
encourager nos concurrents. Et nous vous donnons rendez-vous le 4 décembre 2005!!!

Enquête satisfaction 2004
En 2004 nous vous avons adressé une "Enquête satisfaction". Nous vous présentons ici les principaux résultats.
Nombre de formulaires distribués:
Nombre de formulaires retournés:
Pourcentage de participation:

300
41
13.66 %

Avant l'arrivée au club

: 91%

: 9%

Le fléchage semble particulièrement poser problème puisque 17% des sondés disent qu'il est insuffisant.

L'affichage, les courriers, les informations

: 92%

: 8%

A noter que 13% des sondés sont insatisfaits de la permanence téléphonique. Nous sommes tout à fait
conscients de l'effort qu'il y aurait à porter sur ce point.
C'est pourquoi nous sommes à la recherche de maman(s) ou de papa(s) qui auraient du temps à nous
accorder pour assurer une permanence au bureau du Poney Club, permanence qui pourrait sans problème
être partagée entre plusieurs personnes.

Les installations

: 91%

: 9%

Il semblerait qu'il y ait un effort à faire au niveau du Club House puisque plus d'un sondé sur quatre (27%)
estime que ce lieu pourrait être amélioré. Ce sera un point à traiter avec l'APE. Mais nous attendons également
vos propositions.
De même, les sanitaires ne semblent pas convenir à près d'un sondé sur cinq (17%). Que pourrait-on faire de
mieux? Nous attendons vos propositions.
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Le matériel de sellerie

: 87%

: 13%

Un sondé sur cinq (20%) se plaint de souvent manquer de matériel, notamment au niveau des cures pieds. Nous
sommes bien entendu d'accord pour mettre plus de matériel de pansage à disposition des élèves, pour autant
que nous n'ayons pas à le ramasser aux quatre coins des écuries en fin de journée!

Les poneys:

: 87%

: 13%

Plus d'un sondé sur quatre (27%) trouvent que les poneys sont trop petits. Précisons que ce sondage s'est
déroulé au printemps 2004. Avec la baisse de la moyenne d’âge constatée lors de la rentrée 2004-2005 (voir
page 2), ce problème devrait être résolu.
Par contre, nous avons pratiquement 30% des sondés, soit près d'un cavalier sur trois qui estiment que les
poneys ne sont ni faciles, ni obéissants... Alors je pose une question: est-ce qu'avec des poneys qui seraient tous
faciles et obéissants on progresserait vraiment? Voici un beau sujet de discussion à avoir avec vos moniteurs!

Les activités:

: 88%

: 12%

Plus d'un cavalier sur trois (34%) se plaignent du fait que les élèves n'ont pas tous le même niveau au sein d'une
leçon. Il s'agit là d'un vrai problème que nous devons gérer au quotidien, en jonglant entre l'aptitude à
l'apprentissage, qui diffère énormément pour chaque enfant, les disponibilités horaires de chacun, les amitiés
et inimitiés(!) entre élèves, etc. Sachez que c'est un de nos principaux soucis lors de la mise en place et de la
gestion des groupes au cours de l'année.
Il y a également le problème de l'horaire, avec quelques 15% des sondés qui se plaignent que les cours ne
commencent pas à l'heure. Là aussi nous faisons notre possible pour respecter les horaires avec néanmoins le
soucis de ne jamais raccourcir la durée d'un cours sous prétexte de rattraper le retard.
Et puis, et puis.... Il y avait la fameuse question "Il m'arrive d'avoir peur à poney".... Et là c'est la grosse
surprise puisqu'un cavalier sur trois nous a répondu "Oui"! Je suis certain que ce petit frisson fait partie des

plaisirs de la pratique de l'équitation à poney!!!
Mais nous n'allons pas nous priver de citer les points qui semblent le plus vous satisfaire: l'accès (95%), le
parking (95%), l'accueil (98%), les écuries (98%), les poneys bien entretenus (98%), la carrière (100%), le
moniteur explique bien (95%), se sentir assez encadré (95%), les bonnes relations avec le moniteur (98%), les
leçons vivantes et animées (95%), l'envie de monter toujours plus souvent (95%)...
Quelle plaisir de voir que les points touchant directement à l'enseignement de l'équitation frisent les 100% de
satisfaction!

•

Portrait du poney "mystère"

J’en ai marre qu’on m’appelle

! Pourquoi

d’abord ?

Parce que je suis sale comme un cochon ? Laissez moi rire ! Moi, au moins, je suis capable de faire tous mes
crottins dans le même coin de mon boxe et de garder ainsi une litière toute propre pour me coucher. Ce n’est
pas comme ce grand dadet de Haroun, qui ne fait que brasser sa paille et qui est incapable de se coucher sans
se relever tout jaune…
Parce que je mange comme un cochon ? Allez plutôt voir ma voisine comment elle mange, elle : à chaque repas il
y en a partout. Au lieu de venir m’agresser pendant que je mange tranquillement, elle ferait mieux de rester la
tête dans sa mangeoire et de s’occuper de ses affaires !
Parce que je suis gras comme un cochon ? Je suis juste enveloppé, c’est tout. Et ce n’est pas de ma faute si ce
qu’on me donne à manger c’est bon et que ça me profite. Et puis je fais mes réserves en prévision de la nouvelle
saison de concours…
Parce que j’ai un nez de cochon ? Et puis quoi, je suis né comme ça, avec un nez tout rose et je trouve que c’est
mignon. Non ? Il n’y a qu’à voir, ils ont tous la même obsession : me faire des bisous sur mon nez tout rose.
Parce que j’ai un caractère de cochon alors? Et bien oui, je le revendique haut et fort : j’ai un caractère de
cochon. C’est la seule manière pour moi de faire comprendre au gens que des fois, après le travail, que j’essaye
de faire au mieux, j’ai envie qu’on me laisse tranquille !
Alors ayez un peu d’indulgence pour moi : ce n’est pas parce que j’ai un caractère un peu marqué qu’il faut
oublier mon vrai nom d’origine royale ! Bisous à toutes et à tous.
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Association des Poneys d'Echenevex : le billet de la
présidente
Nous donnons ci-dessous un extrait du PV de l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 novembre 2004 au PCE:

Personnes présentes
11 personnes présentes dont 5 membres du comité, 2 membres de la famille Palese et une aide monitrice...
Lorsqu'on sait que le PCE est fréquenté par quelques 300 enfants (ce qui représente environ 600 parents), cela
ne représente qu'un faible pourcentage de parents présents à l'AG!

Rapport de la présidente (accepté par l’AG)

Pour commencer je tiens à vous remercier de votre présence. Je vais commencer par faire un rapide survol des
manifestations que nous avons organisées depuis notre dernière AG : la fête de Noël 2003, et pour 2004, la
rencontre inter club avec Nantua, le carnaval, le Hunter, un concours de saut d’obstacles et un concours de
dressage. Comme d’habitude nous avons eu beaucoup de chance avec le temps, la bonne humeur a régné, et
aucun incident ni accident n'a été à déplorer. Un grand merci aux parents qui nous aident pour le bon
déroulement de ces manifestations.
Cette année nous avons innové avec l’organisation des concours "CLUB". Je ne vous cache pas que c’était un peu
dur, mais après avoir lu le règlement dans tous les sens, nous nous en sommes très bien sortis. A refaire : c’est
un gain de travail et, qui sait, nous aurons peut-être des enfants à la finale des championnats de France et aussi
cela nous permettra d’évoluer au niveau concours. Seule ombre au tableau pour cette saison 2004 : compte
tenu de la diminution du nombre de sponsors, le résultat financier est bien moins brillant qu’en 2003.
Pour 2005, il faudra fournir un effort à ce niveau.
Aujourd’hui, je tiens à remercier tout particulièrement Evelyne Plaa, qui a fortement contribué au très bon
fonctionnement de la buvette et ce depuis plusieurs années. Nous lui remettons ce soir un petit cadeau qui,
j’espère, lui permettra de nous envoyer des cartes postales !
Egalement un grand merci à la famille Palese pour son accueil toujours aussi chaleureux et à Philippe, associé à
toute son équipe.

Rapport de la trésorière et décharge (accepté par l’AG)
L’ensemble de nos manifestations nous a permis de faire un bénéfice de 3'044.28 Euros, ce qui représente la
moitié de celui de l’année passée. Cette différence vient du fait que nous avions organisé la finale CSO du GREG
2003, qui nous avait rapporté 1'400.00 Euros. De plus, nous avons eu moins de départ lors des concours 2004,
et surtout une grosse baisse des sponsors.
Au 31 octobre 2004 notre solde s’élève à 3'652.32 Euros, ce qui représente sur l’ensemble de l’exercice 20032004 une perte de 1'674.16 Euros.
Il faut savoir que nous avons investi dans des selles et avons participé à l’achat du sable de la carrière. Ces
investissements s'élèvent à 3'559.50 Euros.

Rapport du vérificateur aux comptes (Anne Matthey-Dupraz)

Les comptes sont tenus correctement et conformes, décharge est donnée à la trésorière.

Election du comité

Cette année encore, il y a plusieurs démissions: Mmes Plaa et De Micheli-Lacroix.
Vous n’êtes pas sans le savoir que sans membres il n’y a pas d’association. Or aujourd'hui nous sommes vraiment
en effectif limite. Etre membre de l'APE ne représente pas une charge considérable: trois ou quatre
assemblées par an et un peu d’aide pour les manifestations. Mmes Billet, Viprey, Aktar , Debellemanière, et
Crivelli se représentent.
Mmes Matthey-Dupraz, Bertrand et M. Fayet se présentent. Nous les en remercions sincèrement et leur
souhaitons la bienvenue.

Répartition des postes :
Présidente:
Trésorière
Responsable buvette:
Membres:

Marianne Crivelli
Vice-présidente:
Serenella Viprey
Marianne Crivelli
Secrétaire:
Anne Matthey-Dupraz
Sandrine Billet
Laure Aktar, Marie-Laure Bertrand, Véronique Debellemanière, Jean-François
Fayet
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DATES
STAGE n° 1
Lundi 11
au samedi 16

THEMES / ACTIVITES
Les poneys en scène
Mise en place d’un spectacle équestre.
Présentation aux parents le samedi 16

Buffet canadien le samedi midi avec les parents
STAGE n° 2
Lundi 18
au vendredi 22

L'équitation en extérieur

STAGE n° 3
Lundi 25
au vendredi 29

Un jour – Un jeu

Pour découvrir les joies de l'équitation extra
muros.

Tournoi avec l'abreuvoir de Grilly le vendredi 29 à
Echenevex

PRIX
300 €
Repas de midi
compris
(sauf samedi)
275 €
Repas de midi
compris
275 €
Repas de midi
compris

Et pour les plus petits (4 à 6 ans)

Tous les

LUNDI et JEUDI
15h30 à 17 h
15 € goûter compris

DATES
STAGE n°4
Lundi 1
au vendredi 5

THEMES / ACTIVITES
L'équitation sous toutes ses
formes

PRIX
275 €
Repas de midi
compris

Tournoi avec l'abreuvoir de Grilly le vendredi 5 à
Grilly
STAGE n° 5
Lundi 8
au samedi 13

La Grande évasion

STAGE n° 5 bis
Lundi 8
au vendredi 12

La "mini rando"

STAGE n° 6
Lundi 15
au vendredi 19

Tous à vos galops

STAGE n° 7
Lundi 22
au vendredi 26

Les trois disciplines olympiques
pour tous!!!

Randonnée à la découverte du Jura
DELAI D'INSCRIPTION: 29 MAI 2005

Préparation à une mini-randonnée de deux jours

Mini randonnée de 2 jours jeudi et vendredi

Passage des examens Galops 1 à 6

425 €
Tout compris

300 €
Repas de midi et
une nuitée avec
repas et petitdéjeuner compris
275 €
Repas de midi
compris
275 €
Repas de midi
compris

Découverte et perfectionnement du dressage, du
saut et du concours complet

Les fiches d'inscription sont à votre disposition au
Poney Club

