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Vous partagez nos valeurs ? 
Affichez-vous à nos côtés !

Nous organisons la 3e manche du championnat suisse le dimanche 3 juin 
2018 au terrain de Franchevaux, route du Mandement à Satigny (à côté 
du CERN).

Vous pouvez nous soutenir et vous afficher à nos côtés lors de cette 
rencontre par

• Une banderolle publicitaire (à fournir) le long du terrain :  250 CHF

• Une annonce dans notre programme au format A5, tiré à 250 ex-
emplaires et distribué gratuitement sur place et à l’avance dans les 
commerces partenaires.

• 2e, 3e, ou 4e page de couverture :  500 CHF

• page intérieure :  400 CHF

• 1/2 page intérieure :  200 CHF

• 1/4 page intérieure :  100 CHF

• 1/8  page intérieure :  50 CHF

Vous pouvez également nous soutenir par un don.  
IBAN CH37 8018 1000 0092 3802 8   -   Raiffeisen 12-359-3



Un sport ludique

Avez-vous déjà essayé de monter et descendre d’un cheval au galop ? De 
ramasser un objet à terre sans descendre de votre monture ? De slalomer 
à deux cavaliers sans lacher la cordelette qui vous relie ?

Le pony games est un sport équestre qui se pratique dès 6 ans et 
promeut :

•	Le	respect	et	la	complicité	avec	le	cheval
Il est strictement interdit d’injurier ou violenter un animal.

Seule une compréhension mutuelle entre le joueur et l’animal permet la performance.

•	L’esprit	d’équipe
Des équipes mixtes de 5 personnes dont 4 actives pour chaque épreuve.

Une course de relais qui dépend de la vitesse de chacun et d’une bonne coordination 
d’équipe.

•	L’équilibre	entre	rapidité	et	précision
Chaque épreuve exige des cavaliers de l’habileté, de la souplesse et une bonne condition 
physique.

Les exercices ratés doivent être “réparés” et entraînent une perte de temps importante.

Passion Pony Games

Association à but non lucratif crée en 2005, Passion Pony Games a pour 
objet de promouvoir la pratique du pony games, d’organiser des compéti-
tions et de participer aux frais de déplacement et d’équipement afin de 
rendre ce sport accessible à tous. 

Nos cavaliers s’entraînent au Ranch Blackyland à Sézenove mais 
l’association est financièrement indépendante, Ses ressourcent provien-
nent exclusivement des initiatives de ses membres, tous bénévoles.

Les	équipes

Reconnaissables à leurs maillots jaunes, six équipes de cavaliers de 8 à 
22 ans participeront au Championnat Suisse 2018. 

L’an dernier, sur les 12 équipes participantes, 11 ont accedé au podium : 
6 titres de champions suisses, 4 titres de 2e et 1 titre de 3e. 


