Concours poneys
Les concours poney offrent à chaque enfant un circuit à sa portée. Ils sont
une formidable école de la vie. Ils font grandir l’enfant. Ils le responsabilisent
et le rendent autonome. Ils lui apprennent le fair-play, le respect des
règles, des poneys, des partenaires et des adversaires. Ils s’appuient sur la
pédagogie de la réussite.

L’objectif

Bon à savoir

Acquérir de nouvelles compétences techniques
et morales en passant de bons dimanches dans
une activité de loisir formatrice et saine qui permet
de se qualifier pour le Generali Open de France.

Pour se lancer, il suffit d’avoir sa licence. Un certificat médical et une autorisation parentale
permettent de valider la licence compétition club.

Les atouts

Votre club vous expliquera tout ce
qu’il faut savoir sur les catégories des
poneys, de A, le shetland, à D, le double poney, et sur les séries, de la 3ème
série club, la plus facile, à la 1ère série
ponam, la plus technique.

Les enfants ont une capacité inépuisable à
être de véritables athlètes. Ce sont des mines
de performance.
Ils apprennent en jouant à se mesurer avec
eux-mêmes et avec les autres.
La compétition leur apprend à relativiser la
victoire aussi bien que la contre-performance.
Elle leur apprend à se gérer, à gérer leur environnement et à gérer le stress.
L’enfant qui commence la compétition jeune
sait optimiser son potentiel lors des grandes
échéances de la vie.

En pratique
Les cavaliers qui optent pour la compétition se
préparent d’abord au club en s’entraînant avec
d’autres cavaliers qui font les mêmes types de
concours. Souvent, il leur est proposé des
séances d’entraînement ou des journées de
stage spécialement dédiées à la compétition.

Tous les poneys peuvent courir les épreuves
club. Les concours ponam sont réservés aux
poneys munis de documents d’origine.

Et après…
A l’issue du circuit ponam, et après le
Galop 7, on peut s’orienter vers les
concours chevaux du circuit amateur,
puis du circuit pro. Les bons poneys C
et D sont très performants en épreuves
chevaux.

“

La saison va d’août à juillet. En général,
on décide en septembre de s’inscrire dans
l’équipe de compétition du club et l’on fait tout
le circuit de qualification prévu par le club.
Plus on fait de concours, plus on a de chances
de se qualifier et d’être performant au
championnat de France.

“

Ponam
Ponam est une contraction de poney et
amateur. Le mot a été créé en 2000. Il a
tout de suite plu, parce qu’il donne le sentiment sympathique que le poney a une âme.

”

Les 20 disciplines
• Attelage
• Barrel race
• Carrousel
• CCE
• Coupe cross
• Coupe CSO
• Courses
• Cross
• CSO
• Dressage
• Epreuves
combinées

• Equifun
• Endurance
• Equitation
éthologique
• Horse-ball
• Hunter
• Ponygames
• Polo
• TREC
• Voltige
•Tests ONC

”
Bienvenue au club !

Generali Open de France
Le Generali Open de France est le plus grand rassemblement
équestre d’Europe et l’un des premiers au monde.
Il attribue plus de 150 titres de champions de France.

Les cadeaux

Participer et, si possible, gagner.

Les médaillés et les finalistes les mieux classés
reçoivent des prix spéciaux. Pour que chacun
soit content de son championnat, tous les participants reçoivent à l’adresse de leur licence (à
faire rectifier, s’il y a une erreur) un bon pour
retirer dès leur arrivée un pack de bienvenue
avec une plaque souvenir et les cadeaux aux
couleurs de l’année.

L’événement

Les atouts

L’objectif

En juillet, plus de 11 000 cavaliers inscrits par
plus de 1 000 clubs différents se retrouvent à
Lamotte-Beuvron en Sologne.

Le Parc
Le Parc Equestre Fédéral de Lamotte a été conçu
pour accueillir les championnats de France. En
plein championnat, on dénombre jusqu’à 30 pistes en fonctionnement simultané, sans compter
les parcours de cross et de marathon. Le Parc
peut contenir 3 000 boxes. De nouveaux équipements sont inaugurés chaque année.

Les podiums
Les cérémonies de remise de prix se font sur une
piste spéciale avec un grand podium pour
accueillir les équipes. Les plus nombreuses sont
celles des carrousels, jusqu’à 32 cavaliers !

C’est une semaine de fête avec des animations qui changent chaque année, des disciplines nouvelles en démonstration, des temps
forts et festifs comme le défilé des régions ou
la soirée des régions.
C’est le premier rendez-vous de France des
enseignants et animateurs d’équitation.
C’est le top des concours club et ponam. Les
grands prix décident les sélections pour les
championnats d’Europe poneys.
La manifestation est phénoménale avec du
monde partout et des tas de choses à voir
pour tout le club et toute la famille.
On peut se faire accompagner par ses proches qui ne sont pas cavaliers. La Sologne est
au cœur du circuit des châteaux de la Loire
dans un environnement de forêts et d’étangs,
paradis de la faune et de la flore. Il y a des
vacances pour tous autour du Parc.
C’est le creuset de formation des enseignants, techniciens et animateurs de demain.

“

Et après…
Une fois qu’on est venu,
on veut revenir.

“

Mon club :

Bienvenue au club !

