
2016

Dimanche 24 janvier 

CSO d’entraînement
galop 4 et plus,
2ème manche du challenge
Tarif : un tour : 17 €, deux tours : 27 €

Dimanche 31 janvier

Préparation à l’obstacle
pour les galops 1 et 2 Shetland, 
de 14h à 17h, tarif : 20 €

Travail à pied en longe, 

longues rênes, saut en liberté, 
galop 2 et plus, tarif : 20 €

Dimanche 7 février

Animation dressage galop 4 et plus,
Travail en salle : description d’une reprise
Travail en manège : position et justesse des aides
Travail en carrière : dérouler et comprendre
Fin des inscriptions le 31/01 pour distribution des 
reprises. Tarif : 20 €

Février

Janvierles stages

Dimanche 14 février

CSO d’entraînement galop 1 à 3

2ème manche du challenge
Tarif : un tour : 17 €, deux tours : 27 €



   

Vous le saviez ?

Pour comprendre les noms  
des épreuves de CSO

La taille du poney
La Fédération équestre internationale (F.E.I.) ne 
prend en considération que la taille pour définir ce 
qu'est un poney. Selon ses normes, tout cheval de 
moins d' 1,50 m au garrot (ou 1,51 m ferré) est clas-
sé « poney ».

Les poneys sont ensuite classés en 4 catégories, 
en fonction de leur taille. Celle-ci est mesurée avec 
une toise au niveau du garrot. On peut toiser le po-
ney non ferré ou ferré.

Poney A = jusqu' à 1,07 m  non ferré / 1,08 m ferré
Poney B = de 1,08 à 1,30 m  non ferré / 1,31 m ferré
Poney C = de 1,31 à 1,40 m  non ferré / 1,41 m ferré
Poney D = de 1,41 à 1,50 m  non ferré / 1,51 m ferré

Les poneys A sont des shetlands, les poneys B, C et 
D, des double-poneys.

À Marly, il y a  28 shetlands (dans la stabulation) et 
38 double-poneys (en box par 2). Le club n'a aucun 
poney B. Il a 10 poneys C et 28 poneys D.

L'âge du cavalier et la hauteur des barres
La grande majorité des épreuves de CSO (concours 
de sauts d'obstacles) Poney est ouverte aux cava-
liers âgés de moins de 18 ans.

Pour les shetlands
Les  épreuves pour poneys A, donc les poneys shet-
lands, sont ouvertes aux enfants âgés de moins de 
12 ans. Elles sont divisées en 3 groupes qui corres-
pondent à l'âge du cavalier et à la hauteur des 
barres.

Les épreuves A2 sont à 40 cm et réservées aux 
moins de 8 ans;
les épreuves A1 sont à 50 cm  et réservées aux 
moins de 10 ans;
les épreuves AElite sont à 60 cm et ouvertes aux 
moins de 12 ans. 

Les épreuves de CSO portent des noms compliqués : ils varient suivant la taille du poney, la 
hauteur des barres et pour les championnats de France l'âge du cavalier. 

Aux Championnats de France, il n'y a que les deux  
plus grandes épreuves et les cavaliers concourent 
obligatoirement en équipe. En revanche, durant 
l'année, sur des concours locaux ou régionaux, il y 
a parfois une épreuve A2 pour les débutants et/ou 
les plus petits et les cavaliers concourent toujours 
en individuel.

À Marly, Nathalie coache une équipe compet shet 
de 12 enfants, âgés de 8 à 11 ans qui sortent en 
concours toute l'année en épreuves A1 et A Elite en 
CSO, et qui participent également à des épreuves 
de concours complet (CSO + dressage + cross). 

Pour les double-poneys
Les libellés d'épreuve sont plus compliqués, 
puisque le libellé comporte la taille du poney et la 
hauteur des barres. 
Pour les double-poneys, la hauteur de l'obstacle 
est donnée par le chiffre et va crescendo:

Poney 4 : pour une hauteur de  60 cm,
Poney 3 : 70 cm,
Poney 2 : 80 cm,
Poney 1 : 90 cm,
Poney Elite : 1 m

Pour compliquer les choses, les plus grosses 
épreuves ont un intitulé différent :
  
As Poney 2 : 1,10 m
As Poney 1 : 1,20 m
As Poney Elite, également appelée Grand Prix : 
1,30 m à 1,40 m.

Le libellé de l'épreuve indique également la taille 
des poneys concernés :
les épreuves réservées aux poneys B s'intitulent 
Poney B,
réservées aux C : Poney C,     
et réservées aux  D: Poney D . 

Mais souvent, les épreuves agglomèrent 
toutes les tailles de doubles dans une seule et 
même épreuve. Ainsi on comprend qu'une Po-
ney 1 est ouverte aux poneys B, C et D, alors 
qu'une Poney 2C est réservée aux poneys C. 
Ou encore une Poney Elite est ouverte aux po-
neys B, C et D, alors qu'une As Poney2D est 
réservée aux D.

Enfin, en ce qui concerne l'âge du cavalier à 
double-poney :
l'âge maximum pour participer aux épreuves 
B est de 14 ans,
l'âge maximum pour participer aux épreuves 
C est de 16 ans,
l'âge maximum pour participer aux épreuves 
D est de 18 ans.
Aussi un enfant de 10 ans ou de 13 ans peut 
monter à B, C ou D, mais un cavalier de 15 ou 
17 ans, ne peut monter qu'un D.

Une des équipes shet  
en épreuve dressage

Aux Championnats, vu le nombre de partici-
pants, les épreuves sont divisées par catégorie 
d'âge de 2 ans : Benjamin, Minime, Cadet et 
Junior, parfois même divisées en 2 ( ex Cadet 1 
et Cadet 2). Mais pendant l'année, c'est plus 
simple: les épreuves double-poneys re-
groupent  tous les cavaliers de moins de 18 ans 
sans différenciation d'âge.

Enfin certains concours proposent des 
épreuves pour les cavaliers âgés de + de 18 
ans: elles s'intitulent E et ont une notation de 
hauteur encore différente - que l'on vous 
épargne !

À Marly, Thierry coache une équipe compet 
double de 19 enfants, âgés de 12 à 17 ans qui 
sortent en concours toute l'année en épreuves 
CSO  allant de Poney 2 à As Poney Elite. 



En Décembre, il y a eu…

L’animation Noël
Nathalie a encadré nos 
plus jeunes cavaliers pour 
des activités de noël : 
décoration du sapin, jeux 
à poney, coloriage et 
dégustation de gâteaux.

584 € récoltés pour le téléthon, Merci !
Le poney-club proposait un concours de saut d’obstacles déguisé le 
samedi 5 décembre en soirée et le dimanche 6 après-midi afin de 
récolter des dons pour l’A.F.M. L’intégralité des sommes récoltées par 
la buvette a également été reversée, deux moments d’amusement 
pour une très belle cause.

Vous avez élu les nouveaux
membres du Conseil d’Administration

Comme chaque année, l’assemblée générale du CEME s’est tenue à l’espace Jean Witold, le 7 novembre 2015.
Lors de cette soirée, le président et le trésorier ont présenté et fait approuver aux adhérents le rapport moral et 
financier de l’association pour l’exercice 2014/2015. 
Pour information le C.A. gère la situation morale et financière du poney-club ce qui comprend : 
- Les finances (suivi, préparation des comptes, relations aux banques...)
- La communication sur les événements (CSO, stage, animation, l’Entre-filet, site internet, la fête du club et des 
associations…)
- L’aménagement et l’entretien (travaux, espace vert, sécurité...)
- La vie quotidienne (communication avec les salariés, les adhérents, les fournisseurs, gestion du cheptel…)
- Les plans d’investissement (construction du logement palefrenier avec suivi et demande de subvention, 
réfection du sol de la carrière…).
A l’issu du vote, six membres ont été élus ou réélus pour compléter l’équipe déjà en place, soit 11 membres, 
se répartissant ainsi :
Président : Hubert CHESNOT - Vice-président : Luc HENRY - Trésorier : Bernardino GOMES
Trésorier-Adjointe : Frédérique FAUDUET - Secrétaire : Christine PEURICHARD-BRUNET 
Administrateurs : Bruno BOULAY, Jean-Christophe CHANJOU, Olivier DARTOIS, Catherine DURAND, Céline 
SARFATI et Rachel THOMAS.

Poney-club de Marly-le-Roi
47, Rue de Saintine
78160 Marly le Roi

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

La vie du club

L’animation « travail à pied, longues rênes, et saut en liberté »
Proposée par Caroline, les cavaliers à pied ont pu affiner leur approche
du poney, être à l’écoute et communiquer par la voix et la main avec le
Shetland et le Double-Poney.


