
NOVEMBRE
CS0 d'entrainement
0imanche 16 novembre
l' '" rnênche du chatlenge
0uvert êux shets et DP niveaux
gaLops 1 et 2
1 tour 17 €,2 toLrrs 27 €

Examensgalopslà7
Dimânche 23 novêmbre
Pour les cavaliers shets ei les
DP (rêttrapage saison dernièreJ
lnscr pt ion au bureêu sur avts du
m0n teur

Décembre
Spécial  Noël
pôur les 4, 5 et 6 ans
Dimanche 7 décembre - matin th30
à 12h30
Venez décore.le sêpin et te club
n0u9e. purs monler a p0ney pour
fêire des je!x, puis pêrt ciper au
grand goûter en i in de matinée
Tarif 20 €

CS0 d'entrainement
déouisé nTéléthon
20l4tt
Dimanche 7 décembre - âprès-midi
2 'manche du chattenge
Nouveaul Système de pêri sur les
couptes gagnants
Inscript lon obtlgato re sur avrs du
moniteur avânt Le 27 novembre
Venez déguisés, mais bottes et
h^mhê râ<t o^ |  nh inr tn i rÀ<

1 seuL tour par cêvalier
Ta.il 17 € oLr ptus si volonté de don
au Téléthon

Vacances de Noë1
5tâges
- du turdi 22 au vendredi26 décembre
- du tundi29 décembre eu vendredi2 ianvter
- Mercredi 24 et 3t décembre : uniqu;ment de 9h _ 1Zh

Pour tes enfants de 4 à 6 ans révolus:
Demi-jouinée Le lundiet [e mercredi
de t heures à l2 heures.
Prévoir un en-cas et une boisson
pour ta pause de i0 heures.

A partk de 7-ans, tous niveaux, shetland et double_poney: toustesloursde9hà18h.

lnsc.tptton à làJournée or'/ à la demr.journee.
Les debutants doivent s insqrire impérativement en début desemàrne quelte que soit la durée de leur stàqe.



!e mÉtier
de marÉchal-fellanl
Jutie est maréchat-te.rant, Elle tr.vaille à [a Maréchateriè
Hâttier, à côté de Houdan, Ette vient régulièrement âu Poney
Ctub de Marl.y s occuper des ferrurê5 de nos poneys et a
accepté de répondre à nos question5.

A quelle tréquence [e maréchal-ferrant
vient-it âu poney ctub?
Le mâréchâl-terrênt {et son équipel
vient re-ferrer les poneys toL/tes tes ô
semâines. Le lempg de s occrJper de tous
les poneys, iLy en a pour environ 3 jours.

lous teg poneyg sont ferrég ?
Tous tes doubles-poneys oui, sur les 4
pieds. 0n ne ferre pês tes shets car ceLa
.1 est pas nécessêire : leur corne pousse
ptus vite qu'elte ne suse. En rcvênche,
o.r teur coupe tè corne et on leu'"lè;t tes
ongles> lparagel.

A pàrtirde quet â9e fêrrê-t-on un
chevat ?
En générât â pêrtir du débourrage. donc
envi.ol à 3 âns. Avânt, les poutarns sonL
aussr pèrès.

ouetles sont tes dittérentes étapes du
travaitdu maréchô|. ?
0n commence pêr entever [e9 vieux Ierg à
[êide d une trrcoise lp;ncel : çâ s appelle
déferrer.
Ensuite, on coLJpe ia corne qui a poussé, à
tè;de d une pince à parer et d une râpe :
çê s appeLte pârêr
Ensu;te, ol âjusle [e Iêr à la lormê du
pied. en ie fâisênr chauffer dans [a forqe
et en ie.nodulant avec un mêrteâu : çê
s appe{le êjuster
Ensuite, on po.te le fer châud sur lê pied
pour sêssure. qu rl est à lâ bonnê lait le
el à [a boniê lorme : çâ s appelle porter
à chaud.
Enfin, on mets les clous dâns [e fer pour
te fixer : ca s appetle brocher, et on coupe
et rabat leg ctous contre la paror poLr que
rien ne dépasse : ça s appelte .iver.

Comment devient-on maréch.t-
ierranl ?
iL faut tâire un CAP lcertif icat dAptitude
Professionnellel en 3 ans, puis un BTM
lBrevet Technique des N4étiersl en 2 ans.

0uet équipement dois-tu porter ?
Un têbtier len cuir pour protéger les
cuissesl, des chaussures dè sécurité et
des gânts.

ou'est-ce quc tu aimÊs dans ce métier ?
Le contact avec les chevaux, Le fait que
c est un métier ma-
nuel êt d extérieur
et quê ce n est pês
monotone !
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[o Poneï Club de tailI
très licn replÉscnté
au GSO du Touquct Paris Plagc
Le Poney Ctub de Marty a été fétic;té puisq! i l  a été te ctub à avoir
présenté Le ptus grand nombre de cavatiers cette année au C50
duTouquet : 16en double-poneysavec Leurcoach Thierryet l1
en shettands avec Leu. coach Nathatie. soit 27 cavatiers au totê[l
Le concours ê eu l ieu du 30 octobre âu 2 novembrê sous un grând
beau soteil... Une fois n'est pâs coutumê I
Un grand b.avo à tous tes cavaliers dês équipes shetlânds et
doubte poneys pour [eur pa|^ticipâtion I

RESU LTAT5 :

Dàns les épreuveg doubte-ponêys,
ont obtenu des 1.É quârts :
. Locâs Dupin avec Subiàcco,

3"sur9 en As Poney ELitè lGrand Prixl
. Noémie Boil lot âvec Tidêm,

19" su.80 en As Poney 2D
. Ànne Cêltet-Râvat avec Reâ[ity,

1è" sur4 en Poney E2
et 2' et 3' sur 9 en Poney E1

. N4aya RoLtand avec Vanina,
10" sur 77 en Poney Etite D

. Lucâs Detima avec Phénomène,
2' sur 8 en Poney Elite C,
2" sur 14 et 4" sur 20 en Ponêy 1C

. Alex Fâuduet âvèc ouorigên,
'16'sur 78 en Poney 1D

. Constance Henry avec Kyrios,
3" sur 14 en Poney 1C

Dans les épreuves shettands,
onl obtenus des 1'"quârts :
. vendredi en A1 : 3" Anouk âvec

Louprotte,
4" Noémie avec ly' ilord

. vendredi en A Etite : 2'Mathilde âvec
Looprn9,
3'Sarah avec Milo.d

. samedi en A1 : 4" Anouk avec t ' l i lord,
6' ly'athilde avec Cla.on

. samedi en A Etite : 2. Mathitde avec
Looprng,
3'sêrah avec Mitord,4ème Sarâh
avec Filou,
6. Emitie êvec C[êron

. dimanche en A1 : 2'Anouk avec
Looprn9,
3" Emie avec Loupiotte, 4" Anouk avec
Pirouette, 5" Noémie avec Shirtey

. dimênche en A Etite : 2" Emitie avec
0ui-ou i ,
3'Sarah êvec MaLice,4' Êmitie avec
Looprng

Une paftie des deux équipes àve( Iew coach
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