
c’est

pour bientôt!
Mars
CSO challenge 
Dimanche 15 mars 
Venez participer à la 3e manche du challenge
du CSO  pour les galops 1 à 3 
Tarifs 1 tour : 17€, 2 tours : 25€

Dimanche 29 mars 
Venez participer à la 3e manche du challenge
du CSO  pour les galops 4 et + 
Tarifs 1 tour : 17€, 2 tours : 25€

Avril
Randonnée de printemps 
Dimanche 5 avril (dimanche de Pâques)
Le printemps approche! Venez profiter de la nature 
qui se réveille! C'est la randonnée parents/enfants 
ou copins/copines ou cousins/cousines…
De 14 à 17h, tarif 21€/personne  
Apéro pour tous après !

Passage de galop 
Dimanche 12 avril
Venez passer votre examen, sur avis du moniteur 
Galops 1 à 3: 17€ - Galops 4 et + : 23€
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Vacances
de Pâques
du lundi 20 au vendredi 24 avril 

et du lundi 27avril au vendredi 1er mai 

Pour les petits (4/5 ans) 
Journée spéciales les lundis 20 et 27 

et mercredis 22 et 29, 

en journée complète.

Pour tous et pour tous les niveaux 
Possibilité d'inscription tous les jours 

en journée complète ou en demi- journée
 
N'oubliez pas le goûter pour les petits 

et les grands.

les stages

Avec son œil bien protégé par un cache, Tagada est 
encore isolée seule dans un box (appelé l'infirmerie), 
mais elle va mieux et sera bientôt guérie ! Ainsi 
elle peut se remettre plus vite sans que les autres 
shetlands risquent de la bousculer ou de l'embêter.
Elle souffre de plusieurs problèmes à l'œil, dont 
des ulcères, mais grâce aux soins quotidiens des 
moniteurs, elle est en train de guérir. Elle a passé 
quelques jours en clinique vétérinaire en décembre, 
puis a eu des soins 6 fois par jour en janvier sous 
formes de collyres (gouttes). Depuis début février,  
elle n'a plus besoin de soins que 2 fois par jour. Elle  
ne perdra pas son œil, c'est sûr! Et dès que possible,  
elle rejoindra les copains dans la stabulation!

Tagada va mieux !

 Son œil est bien protégé  
 par un cache 



Vous le saviez ?
Les métiers
du chevalLes figures de manège
Le cheval, c'est ta passion. Sais-tu que tu peux en 
faire ton métier ?

Les figures de manège sont des tracés que le cavalier exécute avec son cheval ou son poney, 
dans un manège ou dans une carrière.

Les métiers du cheval sont très nombreux (au moins 
une cinquantaine) et très diversifiés. Ils sont classés 
dans 6 familles de métier :
- Loisirs,
- Cheval en ville, 
- Courses, 
- Élevage, 
- Santé, soin, comportement, 
- Commerce et métiers connexes
Peut-être que l'un d'eux t'intéresse. Voici quelques 
exemples de métier et la formation nécessaire.

"LOISIRS"

Enseignant : moniteur
Initiation, perfectionnement, balade, compétition, le 
moniteur adapte sa pédagogie pour faire évoluer tous 
les publics dans l’art de la pratique équestre. Il su-
pervise également le bon fonctionnement du centre 
équestre. 
u Formation : BPJEPS Activités équestres mention 
équitation, tourisme équestre, attelage, équitation 
western ou équitation de tradition et de travail ou CQP 
d’Enseignant animateur d’équitation.  

Coach de compétition
Il entraîne les cavaliers en compétition. Responsable 
du suivi et de la formation technique de son personnel, 
voire de la formation des moniteurs, il peut diriger sa 
propre structure (centre équestre, écurie de compéti-
tion).
u Formation : DEJEPS mention Concours complet 
d’équitation, Concours de saut d’obstacles ou Dressage 
ou DESJEPS mention Concours complet d’équitation, 
Concours de saut d’obstacles, Dressage ou Équitation.

Les figures sont réalisées à partir de la piste, une 
sorte de chemin tracé par les chevaux sur le sol, 
en décrivant le pourtour du manège.

Les figures de manège se classent en deux 
catégories :
• les figures sans changement de main,
• les figures avec changement de main.
On parle de changement de main quand le sens 
de déplacement du cavalier dans le manège 
change. Un cavalier est à « main droite » lorsque 
c'est en écartant sa main droite qu'il tourne et/ou 
démarre sa figure et inversement pour la « main 
gauche ».

Les figures de manège peuvent être exécutées :
• individuellement : chacun pour soi,
• successivement : en se suivant en reprise.

Les lettres placées autour du manège servent de 
repère pour exécuter les figures géométriques 
codifiées.

Les principales figures
•  le cercle : grand cercle de diamètre variable, 

sans changement de main
•  la volte : cercle de maximum 10 m de diamètre, 

sans changement de main
•  la demi-volte : demi-cercle suivi d'un tracé 

oblique qui rejoint la piste, avec changement de 
main

•  la demi-volte renversée : oblique suivi d'un 
demi-cercle qui rejoint la piste (inverse de la 
demi-volte), avec changement de main

•  doubler dans la largeur : ligne droite perpendi-
culaire au grand côté du manège, au choix avec 
ou sans changement de main

•  doubler dans la longueur : ligne droite qui suit 
l'axe du manège, la ligne AC, au choix avec ou 
sans changement de main

•  changement de main par la diagonale : oblique 
qui débute au début du grand côté et rejoint la 
piste opposée à la fin du grand côté opposé, 
avec changement de main

•  huit de chiffre : tracé en 8 dont le centre se 
situe au centre du manège, sans changement 
de main
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Poney-club de Marly-le-Roi
47, Rue de Saintine
78 160 Marly le Roi

01 39 16 15 06
www.poneyclubdemarly.ffe.com

Le site internet du poney club est à votre disposition !

http://www.poneyclubdemarly.ffe.com/

Vous y trouverez plein d'infos utiles!

• Les dates des prochaines animations

• Les ordres de passages et horaires pour les CSO 
d'entrainement (la veille)

• Plein de photos des concours au club, de la cavalerie  
et  des équipes compet

• Les dates des prochains stages

• Les résultats des précédents CSO challenges

• Un livre d'or pour laisser des messages

la vie du club
Pour tout savoir !

Cavalier professionnel
Le cavalier professionnel dispose de plusieurs 
chevaux lui permettant de concourir dans sa 
discipline, à un niveau national ou international. 
Beaucoup de candidats, peu d’élus.
u Formation : aucune formation n’est obligatoire 
mais certains diplômes sont vivement recom-
mandés : CS Éducation et travail des jeunes équi-
dés ou DEJEPS ou DESJEPS (diplômes orientés 
vers l’enseignement).

Palefrenier
Le palefrenier travaille dans les écuries. Il nour-
rit, soigne les chevaux et veille à leur offrir un en-
vironnement propre et sain. Il ne les monte que 
très rarement.
u Formation : CAPA Soigneur d’équidés.

Mais aussi : groom, directeur de centre équestre, 
guide de tourisme équestre

"CHEVAL EN VILLE"

Garde Républicain
Le Garde républicain à cheval assure des mis-
sions de maintien de l’ordre et de surveillance 
générale, et des missions de protocole au profit 
des plus hautes autorités de l’État. Gendarme 
avant tout, il dépend du ministère de l’Intérieur.

u Formation : être titulaire du baccalauréat; Concours 
d’entrée dans la gendarmerie et tests d’aptitude 
équestre (niveau Galop 5 minimum); Taille minimum de 
1.70 m pour toutes les unités de la Garde républicaine (y 
compris les personnels féminins);  Formation en école 
de gendarmerie puis stage spécifique «cavalerie » avant 
affectation en unité opérationnelle.

Mais aussi : policier à cheval, garde territorial, cavalier 
militaire...

 "COURSES"
Premier garçon, cavalier d'entrainement, lad-driver, 
jockey/driver, entraineur, garçon de voyage, technicien 
d'hippodrome...

"ELEVAGE"
Eleveur, étalonnier, responsable d'élevage, insémina-
teur...

"SANTE/SOIN/COMPORTEMENT"
Vétérinaire équin, auxiliaire vétérinaire, maréchal- 
ferrant, dentiste équin, éthologiste, kiné/ostéopathe 
équin... 

"COMMERCE ET METIERS CONNEXES"
Vendeur de chevaux, chef de produit équin, prestataire 
d'équi-services, loueur de matériel, journaliste équin, 
sellier-harnacheur, chargé de mission...


