
                                

CHALLENGE PONEY  - CRE REUNION 2021 

Sous la gestion de la commission Poney et des écuries Therméa. 

Le 28 novembre 2021 

-  Un support d’animation et d’activité dans tous les clubs 

- Un grand évènement rassemblant les cavaliers poneys 

de tous les clubs de l’île. 

 

Programme des activités : 

- Grand concours des clubs  

Prix de l’environnement 

o REALISER UN PETIT FILM   style publicitaire avec un smartphone, 

sur le thème « garder son club propre, garder la nature propre » 

Chaque équipe fait une petite vidéo pour encourager à garder propre son 

environnement, à commencer par son club. L’idée est de sensibiliser à la bonne 

gestion des déchets, et au respect des espaces qui nous entourent propreté, 

dégradation, être actif pour entretenir…= 

le jury désignera le club vainqueur. Le CRE récompensera l’équipe gagnante. 

Les vidéos seront par la suite diffusées sur les réseaux sociaux. 

- Prix du soleil :  
o Equifun ouvert aux galops 1 à 3 

o Dispositifs possibles : 

▪  la chicane, 
▪  le serpent,  
▪ le labyrinthe,  
▪ les portes,  
▪ le swing, 

▪ le slalom,  
▪ le trèfle,  
▪ le lasso, 
▪  le huit, 
▪  le dilemme 

 

- Prix de la forêt:  
o Pony games :  

o Jeux possibles : 

▪ slaloms,  

▪ 5 drapeaux  

▪  facteur. 

 

- Prix de la mer :  
o Cso  



 

REGLEMENT 

 

Chaque club organise l’animation de sa journée avec le programme qu’il 

souhaite parmi les suggestions ci-dessus. 

Il enverra des photos et vidéos qui seront publiées dans la presse et les 

médias. 

Le Cre financera par une dotation l’organisation de l’évènement. 

Les épreuves se dérouleront selon le règlement en vigueur à la FFE selon les 

disciplines Equifun, Pony games et CSO club. 

Chaque club organisera des équipes de 4 cavaliers. 

Les épreuves se dérouleront obligatoirement le 28 novembre 2021. 

- Equifun : 

o Classement par équipe : ajout des temps de chaque cavalier. 

- Pony games : 

o Les équipes concourent en parallèle selon un tirage au sort. 

- CSO prix de la mer : 

o Classement par équipe ou individuel 

 

 

Chaque club souhaitant participer doit s’inscrire avant le  10 novembre 

2020 en suivant les modalités suivantes 

 

Nom de la structure : 

Nom du responsable de l’action et ses coordonnées : 

Prévoir la communication du nombre de participants et des tailles de tee 

shirts à commander. 

 

 

 

 

   

 


