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Ils ont rejoint le club depuis la rentrée :
• �Abeille née en 2010 donc âgée de 5 ans, ponette 

gris pommelé, petite ponette vive ;
• �Victoire née en 2009 donc âgée de 6 ans, ponette 

grise, très mignonne ;
•  Quembert, 11 ans, poney gris, très polyvalent  

et facile ;
•  Audacieuse, 5 ans, en prêt, facile et sympatique.

Ils ont quitté le club cet été :
•  Genade, partie en retraite bien méritée, au pré  

avec Epi et Gypsy ;
•  Lutin, racheté par une cavalière du club ;
•  Kyrios, repris par sa propriétaire ;
•  Subiacco, loué par son propriétaire à une cavalière 

voulant sortir en Grand Prix ;
•  Ramdam, également racheté par une cavalière.

Ils sont ou ont été en "arrêt maladie":
•  Rocket�Ship, 14 ans, alezan, a été opéré début 

octobre au postérieur droit suite à un coup reçu;  
il est en convalescence pour une durée d'au moins 
2 mois ;

•  Viva qui était au pré, en convalescence suite  
à un claquage, vient de revenir.

Des nouvelles de nos poneys

 Abeille 
 Audacieuse 

 Victoire 



   

Vous le saviez ?

Une nouvelle formule  
pour le challenge CSO 2015/2016

Le 10 octobre s'est déroulée la 1ère manche du 
challenge 2015/2016. Une quarantaine de cavaliers 
de niveau galop 3 à 7 ont concouru tout au long de 
l'après-midi. Et cette année, le chronomètre a été 
laissé de côté pour mettre l'accent sur la qualité 
des trajectoires et des sauts, donnant ainsi pour 
objectif aux cavaliers de réaliser le parcours dans 
les meilleures conditions possibles à la manière du 
Hunter. Les cavaliers devaient s'efforcer d'utiliser 
leur technique et leurs aides avec finesse et préci-
sion pour réaliser un parcours harmonieux avec un 
poney en équilibre et ayant une bonne locomotion.

Contenu des épreuves

Chaque épreuve était composée de dix obstacles à 
franchir.

•  Dans la première épreuve, les difficultés impo-
sées consistaient, entre deux sauts, à passer 
entre des plots, ou à passer tantôt à l'extérieur, 
tantôt à l'intérieur par rapport à un plot.

•  Dans la deuxième épreuve, les obstacles étaient 
plus hauts, il fallait toujours suivre la trajectoire 
dessinée par les plots, et les cavaliers devaient 
aussi remplir un contrat de foulées entre deux 
obstacles, et maintenir une cadence régulière 
tout au long du parcours.

•   Dans la troisième épreuve, les 
barres étaient encore plus hautes; 
en plus des difficultés de l'épreuve 
2, les cavaliers devaient également 
sauter au milieu de chaque obs-
tacle.

Notation

Chaque obstacle franchi sans faute 
valait son propre nombre de points, 
soit un point pour l'obstacle numéro 
1, deux points pour le deuxième, trois 
points pour le troisième, etc. Mais, 
pour avoir ces points, il fallait aussi 
respecter les trajectoires. Tout cava-
lier qui ne passait pas au bon endroit 
par rapport aux plots se voyait privé 

du nombre de points de l'obstacle situé après le(s) 
plot(s). Ainsi, les cavaliers qui ne sont pas passés à 
l'intérieur par rapport au plot placé avant l'obstacle 
numéro 9 marquaient 0 point au lieu de 9 points.

Dans les épreuves 2 et 3, 5 points bonus étaient 
accordés aux cavaliers pour chaque difficulté réus-
sie (contrat de foulées entre les obstacles 2 et 3, 
cadence régulière, saut au milieu des obstacles).
Les cavaliers étaient donc notés sur 55 dans 
l'épreuve 1, sur 65 dans l'épreuve 2, et sur 70 dans 
l'épreuve 3.

Le calcul des points challenge est effectué selon le 
nouveau règlement challenge 2015-2016.
Vous pouvez consulter les résultats de cette pre-
mière manche, ainsi que le nouveau règlement en 
vous rendant sur le site du poney club (http://www.
poneyclubdemarly.ffe.com/), puis en allant sur “Vie 
du Club, Le challenge CSO”.

Un grand merci aux parents bénévoles qui ont 
pris en charge la table du jury, la buvette qui pro-
posait des crêpes, des bonbons et des boissons 
chaudes, et aux volontaires qui ont aidé à l'instal-
lation et au rangement.

Bravo à tous les participants !

 Anaïs dans l'épreuve 2  

avec Kalypso 



Le poney-club  
en concours 
sur la Côte d’Opale
Comme chaque année fin octobre, le très beau 
complexe du Parc Equestre du Touquet Paris-Plage 
a accueilli les cavaliers des équipes compétition 
Shetland et Double Poney.
La trentaine de cavaliers a concouru sous un soleil 
resplendissant. Des journées bien remplies pour 

des résultats tout à fait satisfaisants. Quelques po-
diums ont récompensé les cavaliers et leurs coachs 
Nathalie et Thierry.

Un beau spectacle pour les quelques 90 parents et 
enfants qui s’étaient déplacés. 

  L'équipe compet shet  au complet autour de Nathalie 

 1ère participation en Grand Prix  

 pour Aude et pour Quapout 

 Podium de Lou en As Poney 1  
 avec Vanina et Thierry récompensé  
 pour le club ayant le plus grand  
 nombre de tours 
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pour bientôt!

Novembre
 Dimanche 15 novembre 

Examens Galops 1 à 7 
Galops 1 à 3 : 20€ - Galops 4 et + : 25€

 Dimanche 22 novembre

CSO d'entraînement
Pour les Galops 1 à 3 
Tarifs 1 tour : 17€, 2 tours : 27€

Décembre  
 Dimanche 6 décembre

Animation Les animations sont régulièrement 
annoncées sur le site du poney club :  
http://www.poneyclubdemarly.ffe.com/ 

 Dimanche 13 décembre 

Travail à pied, en longe,  
longues rênes, saut en liberté 
Tarif à confirmer

Les randonnées parents/enfants sont proposées 
environ 5 fois par an, le dimanche après-midi, et 
durent environ 3 heures. La balade est encadrée par 
un ou deux enseignants selon le nombre de partici-
pants, généralement une quinzaine de cavaliers à 
shetland et double-poney ; elle se déroule dans la 
forêt de Marly au pas et au trot. Elle se termine tou-
jours autour d'un apéro offert par le club.
Les randonnées sont ouvertes à quasiment tout le 
monde, excepté les très jeunes cavaliers 4/5 ans ou 
sans étrier. Les parents ou amis ou famille peuvent 
être débutants ; la seule limite est celle du poids du 
cavalier qui doit rester supportable par le double-
poney. 
Il suffit de venir en jean et bottes de pluie, si besoin 
des bombes sont prêtées par le club.
En cas de pluie, les balades n’ont pas lieu. 
Si vous hésitez, parlez-en avec un enseignant et sur-
veillez les prochaines dates sur le site du club.

Envie d'une petite rando  
à poney ?

Vacances de Noël

-  du lundi 21 au jeudi 24 décembre à 12h

-  du lundi 28 au jeudi 31 décembre à 12h

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
 
Les débutants doivent s’inscrire impérativement en 

début de semaine quelle que soit la durée de leur 

stage.

les stages

 Départ d'un groupe  
 de parents-enfants  
en rando 




