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Victoire Malnoue nous a rejoints depuis 
le 1er septembre, comme élève monitrice, 
prenant la suite d'Élodie.

Victoire, qui aura 20 ans en octobre, après 
un CAP de soigneur d'équidés et un Bac 
Pro CGEH (Conduite et Gestion de l'Entre-
prise Hippique), se prépare à passer à la fin 
de l'année scolaire son BEPJEPS (brevet de 
monitrice).
Cette année, elle est en alternance, pour 
les cours théoriques au club de Versailles 
Porchefontaine et pour la pratique au club 
de Marly le Roi. Elle assure une douzaine 
de cours les mercredis, jeudis, samedis et 
dimanches.
Bienvenue à Victoire !

Victoire, notre nouvelle  
élève-monitrice

Vacances
de la Toussaint

- du lundi 19 au vendredi 23 octobre

- du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Pour les enfants de 4 à 6 ans révolus 

Demi-journée le lundi et le mercredi

de 9 heures à 12 heures.

Prévoir un en-cas et une boisson

pour la pause de 10 heures.

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-journée
 
N'oubliez pas le goûter pour les petits 

et les grands.

les stages
c’est

pour bientôt!

Septembre
Randonnée parents/enfants 
Dimanche 20 septembre 
de 14h à 17h, verre de l’amitié au retour
Tarif : 21 € par cavalier

Octobre  
Randonnée parents /enfants 
Dimanche 4 octobre
de 14h à 17h, verre de l’amitié au retour
Tarif : 21 € par cavalier

CSO d'entraînement 
Galop 3 et +, 
première manche du challenge 
Dimanche 11 octobre
Tarifs 1 tour : 17€, 2 tours : 27€



   

Vous le saviez ?

Le Poney Club de Marly le Roi 
bien représenté aux Championnats 
de France Poneys 2015

L'équipe shetlands, emmenée par Nathalie, comp-
tait 12 cavalières : Zoé, Anouk, Eden, Pauline, Emi-
lie, Sarah, Mathilde, Manon, Emie, Noémie, Sophie 
et Alice. Les cavalières participaient aux épreuves 
de CSO et de CCE (concours complet = cross + CSO 
+ dressage). Les plus jeunes (8/9 ans) concouraient 
en A1, les plus grandes (10/11 ans) en A Elite. Les 
équipes ont eu de bons résultats en cross et en 
CSO, avec de nombreux jolis parcours sans faute; 
un peu moins de réussite en dressage. En tous cas, 
beaucoup de plaisir, de rires, d'émotions, de stress 
et de bons souvenirs !
L'équipe double-poneys, coachée par Thierry, 
comptait 15 cavaliers : Noémie, Pauline, Agathe, 
Maya, Aude, Elisa, Théa, Tanaïs, Constance, Ca-
mille, Julie, Lucas D, Alex, Mathieu et Lucas DL. 
Les cavaliers participaient en individuel aux 
épreuves de CSO, qui, suivant l'âge des cavaliers, la 
taille des poneys et la hauteur des barres, s'éche-
lonnaient de Poney 2 (80 cm) à Grand Prix (1,40 m). 
Chaque cavalier concourait dans 2 épreuves diffé-

Les deux équipes compétition du poney-club  ont défendu, cette année encore début juillet, les 
couleurs du club aux Championnats de France Poneys à Lamotte Beuvron, en Sologne.                                                                
27 poneys, 27 cavaliers, 2 coachs et une cinquantaine d'accompagnants (parents, frères et 
sœurs, grands-parents, amis.. ) étaient de la partie, pour 9 jours caniculaires, intenses et plein 
de super moments.

rentes, avec 2 poneys différents, chaque épreuve 
étant composée de 2 tours, parfois 3 si finale. 
Cette année, pour la plus grande fierté de Thierry 
et du club, Marly le Roi était donc représenté dans 
la plus grosse épreuve poney, l'As Poney Elite, éga-
lement appelée Grand Prix, avec Lucas (Dupin) et 
Subiacco. Bravo à Lucas, qui, pour sa dernière an-
née dans l'équipe, après de très bons résultats en 
cours d'année, a été jusqu'en finale aux Champion-
nats ! Un grand bravo également aux 2 autres cava-
liers qui ont atteint la finale de leur épreuve : Ma-
thieu en Poney Elite D Cadet avec Quapout Chino et 
Tanaïs en Poney Elite D Minime avec Cloonkeen. 
Quasiment tous les autres cavaliers de l'équipe ont 
fait de jolis tours sans faute. Mais aux Champion-
nats, il faut être sans faute 2 jours de suite pour 
réussir à se qualifier pour la finale ou accéder aux 
premières places, et c'est ce qui est difficile ! 
Thierry était très content de ce cru, et également 
très content de la bonne ambiance qui a régné au 
sein de l'équipe.

Merci aux super coachs qui ont assuré cha-
cun des dizaines de "détentes", parcouru des 
dizaines de kilomètres (le parc fédéral est 
immense), encouragé, débriefé, félicité par-
fois, engueulé quand nécessaire ou séché 
des larmes, toujours avec professionnalisme 
et passion !
Bravo aux parents pour leur patience, leur 
dévouement et leurs encouragements et aux 
cavaliers compet pour leur enthousiasme !
Et enfin merci à nos super poneys sans les-
quels rien ne serait possible !

Tanaïs et son flot  

de finaliste

Lucas et Subiacco
en finale en Grand Prix

Une des équipes shet  
en épreuve dressage

Les parents de corvée 
barbecue

Moment de détente  
pour tous à la tente

Le briefing de Thierry  
aux cavaliers double

Traversée du Beuvron par une des équipes shet

Soin des poneys
aux écuries

Noémie en épreuve CSO avec Filou
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Comme chaque année, juin rime avec festivités. Le 
samedi 27 juin, le poney club ouvrait ses portes aux 
cavaliers et à leurs familles en proposant de nom-
breuses animations à poney ou à pied.
Les enseignants et élèves-moniteurs avaient préparé 
des défis et challenges pour petits et grands. Tout au 
long de l’après-midi, on a pu assister à un enchaîne-
ment de jeux à shetland et à double-poney dans la car-
rière et le manège, ainsi que l’élection du plus beau 
déguisement de poney en équipe. En parallèle, des 
jeux de mémoire et d’adresse en rapport avec le che-
val étaient proposés ainsi qu’un stand maquillage. 
L’équipe compétition shetland a déroulé une reprise 
de dressage, l’équipe compétition double-poney pro-
posait une « puissance » (les cavaliers tentaient de 
franchir un obstacle de plus en plus haut), une épreuve 
époustouflante et dynamique à couper le souffle du 
public admiratif, qui s’est achevée avec un saut à  
1,40 m.

Une remise de récompense avec médailles et lots a eu 
lieu pour les cavaliers les mieux placés sur l’ensemble 
des challenges CSO de l’année passée. 
L’apéro et sa soupe champenoise étaient offerts à 
tous, sous un soleil radieux.
Ceux qui s’étaient inscrits ont pu apprécier le cous-
cous servi et danser jusqu’au bout de la nuit grâce au 
disc-jockey venu pour l’occasion.

Une fête de fin d’année réussie
la vie du club

Comme chaque année, nous 
espérons que vous serez 
nombreux pour assister à 
cette Assemblée générale.
Vous recevrez ce pouvoir par 
courrier en même temps que 
la convocation à l’assemblée 
générale.

Si vous ne pouvez pas être 
présent à cette assemblée, 
n’oubliez pas de signer ce 
pouvoir et de le déposer au 
secrétariat avant l’assem-
blée. Nous avons besoin de 
chaque voix pour atteindre le 
quorum.

Samedi 7 novembre 2015
19h à la Maison Jean Witold, 
32 avenue de Saint-Germain, 78160 Marly-le-Roi

Assemblée générale  
de l’Association du poney-club


