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Comme chaque année, ce prin-

temps a été l’occasion d’une 

grande révision de nos obstacles. 

Chandeliers , barres et soubasse-

ments ont été toilettés, nettoyés, 

grattés, poncés, réparés et re-

peints ! Un chantier coordonné en 

main de maître par notre chef tra-

vaux Françoise, précise dans ses 

directives, patiente dans ses ex-

plications et disponible pour tous 

- merci Françoise! Avec la parti-

cipation remarquable de Bruno 

(Boulay) qui a recoupé, percé, 

ajusté et refixé, donnant de son 

temps et sa bonne humeur - mer-

ci Bruno! Avec la participation de 

nombreux parents et enfants pour 

les ateliers peinture des samedi 

et dimanche 18 et 19 mai - merci 

à tous! Et avec la participation, 

remarquée parce que répétée, 

d’une petite équipe de copines, 

cavalières-peintres, qui sont ve-

nues continuer, puis continuer 

et finir encore et encore, pour 

qui Thierry trouvait toujours une 

palanque à refaire ou un jeu de 

barres à ajouter ou des fenêtres 

à ajuster ou un chandelier à colo-

rer en plus ! Merci Céline, Rachel, 

Jennifer et tous les autres! 

Des obstacles 

tous beaux
tous neufs! 

Week-end remise en état du club

 Venez nombreux nous aider à remettre le club à neuf,

les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet!

Grand nettoyage, remise en état des boxes,  

des portes et des lices, rangements..

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues!

Les grandes 
vacances  !
Stages du 30 juin au 24 juillet

Pour les enfants de 4 à 6 ans révolus :
Demi-journée le lundi et le mercredi
de 9 h à 12 h.
Prévoir un en-cas et une boisson
pour la pause de 10 h.

À partir de 7 ans, tous niveaux, shetland 
et double-poney : tous les jours de 9 h à 
18 h.

Inscription à la journée ou à la demi-jour-
née.
Les débutants doivent s’inscrire impé-
rativement en début de semaine quelle 
que soit la durée de leur stage.

les stages



Saviez-vous que contrairement à l’homme, le 
cheval n’a quasiment jamais de carie, parce 
que son alimentation ne comporte ni sucre, ni 
viande ?
Un cheval qui souffre de problèmes dentaires 
peut le manifester de plusieurs manières :
• il se défend lorsqu’il est monté,
• il secoue sa tête, 
• il mange moins et maigrit,
• on retrouve dans son crottin de l’avoine non 
mastiqué,
• il peut avoir un bouchon œsophagien.
À noter que l’état de la bouche du cheval est 
révélateur de la justesse du réglage des embou-
chures. De plus, après les soins dentaires, le 
cavalier a un meilleur contact avec son poney. 

Comment travaille le dentiste équin?
Le dentiste travaille dans un box libéré pour 
l’occasion et il se fait aider par Alexis Arnal, 
notre élève palefrenier qui est chargé d’amener 
les chevaux, de les tenir, de les rassurer par sa 
voix et ses caresses. Alexis est d’ailleurs félicité 
par le dentiste pour son calme apaisant pour les 
chevaux pendant les soins. 

Les soins prodigués ce jour-là durent environ 15 
minutes par poney.
Il installe sur la bouche du cheval un écarteur ou 
“pas d’âne” ou spéculum qui ouvre largement la 
bouche du cheval. Il effectue ensuite un diagnos-
tic visuel en écartant la langue sur le coté, mais 
aussi avec sa main qu’il enfonce d’au moins 
20cm dans la bouche.
Pour rectifier les angles et la pousse des dents, 
le dentiste utilise une grande râpe, ainsi qu’une 
fraise électrique portable.
Le cheval, d’abord méfiant, s’aperçoit rapide-
ment que les soins ne sont pas douloureux et 
lui apportent un certain confort. Le dentiste peut 
effectuer les soins en deux fois pour travailler 
avec des chevaux plus détendus.

Dans les jours suivant les soins, certains che-
vaux sont montés avec un filet sans muserolle 
pour pouvoir se familiariser avec leur nouvelle 
bouche en présence du mors.

À sa première visite, il a fait un premier bilan 
de la bouche et des dents de tous les doubles 
et a retenu les cas les plus urgents. Il est reve-
nu quelques jours plus tard, en sachant ainsi 
quels poneys il allait voir et ce qu’il aurait à 
faire.
Vendredi 13 juin, 19 poneys ont reçu la visite du 
dentiste; les autres seront soignés lors de sa 
troisième visite. Puis il reviendra pour la cava-
lerie shet. 
Monsieur Largillière est diplômé d’un docto-
rat (avec une spécialité dents de chevaux) de la 
faculté de sciences de Paris; il a créé le métier 
de dentiste équin; il est aussi un ancien cavalier 
CSO de haut niveau.

À quoi ressemblent les dents des poneys?
Les équidés mâles ont 40 dents, et les femelles 
36. Cette différence s’explique par le fait que les 
mâles ont 2 paires de crochets ou canines en 
plus (voir schéma ci-dessous). Ils peuvent aussi 
avoir de une à quatre dents supplémentaires, 
appelées “dents de loup” et “dents de cochon”.

Les dents du cheval poussent tout au long de sa 
vie. Elles s’usent naturellement lors de la mas-
tication. La mâchoire supérieure est plus large 
que celle du bas, et entraîne une usure irrégu-
lière des dents.

Quel genre de problèmes de dents nos poneys 
peuvent-ils avoir et quels sont les symptomes?
Monsieur Largillière a choisi de traiter en priorité 
les poneys présentant les problèmes dentaires 
suivants :
• les surdents : elles se situent côté joue sur le 
maxillaire, et côté langue sur la mandibule; elles 
peuvent blesser le cheval, l’empêcher de s’ali-
menter et lui faire perdre beaucoup de poids.
• les arrêtes vives : ce sont des dents devenues 
pointues par l’usure irrégulière et qui risquent de 
blesser la bouche du cheval.
• les mauvaises occlusions : lorsque le cheval 
mastique, les mâchoires ne se ferment pas cor-
rectement.
• les décalages.
• les blessures au niveau des joues et de la langue.

Vous le saviez ?

Les poneys aussi vont 
chez le dentiste! Début juin, le dentiste équin du club, est venu 

au Poney Club pour s’occuper des dents de nos 
poneys.

Le dentiste a installé sur la bouche du cheval  

un écarteur ou “pas d’âne” ou spéculum qui ouvre largement la 

bouche du cheval, pour qu’il puisse travailler calmement.

Aidé par Alexis, le 
dentiste effectue un 
diagnostic visuel en 
écartant la langue sur 
le coté, mais aussi avec 
sa main qu’il enfonce 
d’au moins 20cm dans 
la bouche.

c’est

pour bientôt!
Départ au pré des poneys
Vendredi 25 juillet
Pour participer à cette balade (environ 
2 heures jusqu’à St-Nom-la-Bretèche), 
parlez-en à vos moniteurs.
 
Retour du pré 
Lundi 25 août
 
Reprise des stages 
Mardi 26 août
 
Reprise des cours 
saison 2014-2015 : lundi 1er septembre

Pour rectifier les angles et la pousse des dents, le 

dentiste utilise une grande râpe, ainsi qu’une fraise 

électrique portable



LES PODIUMS

 Épreuve 1
#1 Ariane et Quapout
#2 Louise et Laïka
#3 Aurélie et Kyrios

 Épreuve 2
#1 Emilie et Kiss me
#2 Julie et Kiss me
#3 Cécile et Ivanohe

 Épreuve 3
#1 Pauline et Mowgli
#2 Anouk et Oui-Oui
#3 Camille et Okapi

 Épreuve 4
#1 Marine et Subiacco
#2 Agathe et Phénomène
#3 Juliette et Kyrios 

 Épreuve 5 
#1 Marion et Vanina
# 2 Anne et Vénus
#3 Aude et Quapout

la vie du club
Dimanche 22 juin 
CSO d’entrainement
Les coulisses  en photos
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les recos des plus jeunes avec Elodie et Nathalie

et celle des plus grands avec Thierry

 Le public nombreux et enthousiaste 

 La buvette pour petits et grands

Et les très très grands !

Le jury incorruptible

Bravo à tous les cavaliers. Merci à 
Caroline, Elodie, Nathalie et Thierry 
pour les détentes et coachings et à 

tous les parents pour l’organisation!

Pour les «vraies» photos de sauts 
d’obstacles, allez sur le site du 

photographe présent toute la journée : 


