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Chaque chose
à sa place!
Toute 1 téquipe du poney-
club vous souhai te
une bonne rentrée avec
de bonnes habi tudes
à pnendre tout de sui te:
-  ranger les l icols '
-  fermer les verrous
du bas des pontes de boxes.
-  rangen le matér ie l
de pansage.

et une place
pour chaque

Les vacances
de La Toussaint!
Les inscript ions débuteront
te samedi28 septembre
de 10h à t2h et  de 14h30 à 18h.

ATTENTION: Tous tes débutants doivent s. inscrire
ie tundi ou [e mardi s' i ts ne font pas toute [a semaine.

Deux semaines:
Du lundi  21 octobre au vendredi  Z5l j0
Du [undi  28/10 au vendredi  j * /11

Pour les 4-6 ans:
Les tundis 21 et28 octobre
Les mercredis 23 et 30 octobre

ATTENTI0N: Le jeudi  31/10 et  vendredi  1"711 Les ptaces
seront t imitées car certains poneys seront en concours.

N'oubliez pas tes goûters ! chose



l ls sont arrivés en mai 2013
0uaputchino et  Ki t towen progressent
et  vont fa i re de ptus en p[us de concours
cette année.

Depuis septembre
. Virgute,  4 ans, nouveau shet land ;
.  Ctoonkeen gir t ,  6 ans, a du potent ie l

et  de la force,  a déjà fa i t  quetques
concours des 6 ans;

.  Vanina, qui  aura 5 ans en janvier,  est
encore à l 'essai  ;

.  0kapi ,  f rancais de sette de 1i ans, af fectueux et  t rès puisant.

Goncours doubles-poneys
Les concours ont redémarré [e 15
septembre au Perray en Yvelines, puis
à Maisons-Laff i t te [e 22 septembre.
Léquipe sera à Fay les étangs te
6 octobre.
Ensui te nous i rons au Touquet comme
chaque année. Le concours dure 4
jours, du 30 octobre au 3 novembre.

Examens
17111 : Passage des galops
tous niveaux pour les
retardataires
Gatop 1 à 3:  17 €
Galop 4et+:22€

À vos livres d'hippol.ogie !

Rando
parents-enfants
29109: [a forêt prend ses
couteurs d 'automne.
13110 : dernière ra ndonnée
avant [ 'hiver.
Tarif : 21 €

CSO d'entraînement
10111 1 tour :17 €

2 tours :25€



[e mors
Nathatie vient de vous demander de mettre un
mors à canon brisé à 0stro. Mais vous n'avez pas
la moindre idée de ce que ceta veut dire ! Pas de
panique, voici quelques exptications.

Le mors est [e [ien direct entre [e cavalier et [e cheva[.
l l  est  ut i l isé pour conduire [e chevaI au niveau de [a
vi tesse (at luresl  et  au niveau de ta direct ion.  l l  permet
aussi  de dir iger [a tête,  [ 'encolure et  [es épautes.
Mais s i  i I  est  maI ut i t isé,  i l  peut engendrer des
mauvaises conséouences :  contract ions dans tout | .e
dos par tes musctes latéraux, grands obl iques de [a
tête,  pet i ts droi ts de [a tête. . .  En règle générale,  i I  est
recommandé d'ut i t iser les mors dont l 'act ion est  [a
ptus douce possible,  mais chaque cheval  et  chaque
cavat ier  sont di f férents.  l I  faut  donc que [e cavat ier  soi t
t rès at tent i f  à ce matér ieI  d 'équi tat ion.

Le ptacement du mors
Le mors se p[ace dans [a bouche du chevaI au niveau
de [a barre {espace sans dents qui se trouve entre les
incis ives et  les molairesl .  Le mors doi i  se t rouver au-
dessus de [a [angue du cheva[.  Mais,  certains chevaux
font en sorte de repasser [a langue au-dessus dans [e
but d 'évi ter  t 'act ion du mors.

[action du mors
Suivant sa forme, [e mors peut avoir  ptusieurs
act ions :  sur [a | 'angue, sur les commissures des
lèvres ou sur |.es barres du cheva|'.
Prenons du mors [e moins sévère au ptus sévère :

O t" mors à
canon droit qui fait
seutement pression
sur | .a [angue du
chevaI

O t" mors à canon
br isé qui  p ince au
niveau de [a langue
et touche [e palais

du cheval
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(9 t" mors avec
gourmette
le ptus dur,
car i [  a
une actron
sur [e nerf
mandibutaire
très sensibte,
qui  se t rouve
en oessous
de [a mâchoire
du cheval .

Nous détaitterons chacun de ces mors dans nos prochains Entre-fitets. En attendant, questionnez
vos moniteurs pour savoir quel est [e mors le mieux adapté au chevat que vous montez.
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Cette année est une année de changement
puisque notre Président, Daniel Fontaa, arrive en
fin de mandat et ne souhaite pas [e renouveler.
Phit ippe Renard, membre du CA depuis dix ans,
arrive en f in de mandat et part égatement.
Durant toutes ces années, leur engagement et
[eur disponibit i té à tous deux ont été sans fai l te.
l ts ont toujours eu à cæur de vatoriser et amélio-
rer [e fonctionnement du poney-ctub. Pour te ptus
grand ptaisir de tous et nous
les en remercions chateureu-
sement.

Nous en appetons donc à toutes
les bonnes votontés pour part i-
ciper à [a vie associative de notre
ctub. l t  est important de rappe-
ler une fois de ptus que notre
Poney-ctub est une association
à but non lucrati f .  Comme vous
avez pu [e remarquer, ses tarifs
comparés à ceux des poney-
clubs environnants sont nette-
ment avantageux. Et ceci pour
une raison essentiet le : [ 'enga-
gement des bénévotes qui par-
t icipent activement à ta bonne
tenue du ctub. Tout au long de

Nous avons besoin de vous

F
I  Si  nous devions
- fa i re appel  à

des entrepr ises
extér ieures pour
réaI iser ces
travaux" Ie coût
impl iquenai t
forcément
I  I  augmentat ion
des tar i  f  s. '  ce
que nous essayons

- drévi ter  à tout
I
I  prr .x.
h

Pour rappet, voici quelques exemptes des travaux
réalisés en 2012-2013: révision des contrats de
paitte et d'at imentation, négociation et instattat ion
du système d'atarme, négociation et instaltat ion
de ta machine à boissons, organisation des di-
verses animations tout au long de [ 'année, chan-
gement des goutt ières, rénovation et peinture des
obstacles de saut, remptacement des l isses du
manège et de [a carrière, remise en état du ctub

avant ta fermeture d'été...

Si nous devions faire appel à des
entreprises extérieures pour réa-
l iser ces travaux, [e coût impti-
querait forcément [ 'a ugmentation
des tarifs, ce que nous essayons
d'éviter à tout prix.

Ceta nécessite de [a part de cha-
cun un engagement et une part i-
cipation effective. Nous sommes
donc à [a recherche de bénévotes
pour part iciper au CA et/ou sim-
ptement part iciper aux tâches qui
incombent à [a bonne marche du
Poney-ctub. Une l iste de voton-
taires va être établ.ie pour que
chacun s'engage à [a hauteur de

Cette année fassemble générate aura tieu [e 30 novembre. I
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['année, ces bénévotes, en coltaboration avec te
directeur technique et [ 'équipe, surveittent les
comptes, négocient et renégocient tes contrats
fournisseurs et réalisent divers travaux d'entre-
t ien et de rénovation.

ses compétences et disponibil i tés.

Nous vous espérons donc nombreux à répondre
à I'appet.

I

I

I

I

I

POIryOIR

Jc oursigné

Dcoarmt

RrprÉscûbt

Donncpowoir

Pour lc rtpréscntcr a prtadrÊ prt ùrx votcc ù I'occ.sion dc I'Arcdléc Géoénle
onucllcù CEME çi clôtræ I'cxcrcicc 2Ol2 -ml3.
Faitpcur valoircc qucde drit
A. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .1c. . . . . . . .  . . . . . . . .2013

SigpûrÊ
(!deÊd.e &bmtin ruiÈ rboFupanri r)

Cc powolr,I rrlolr nr ItAscmbléc Génénlc ù 30 rovcobrt 208, rcn rrpotté
rur I'Ammblée Géoénlc nrlvrntc qd trrtû.rr ù Eà!. ordn dr lorr, d le
qronn n'crt prr rtdil h prcnlèrc folr

Chaquc rdhâcntncpart d&cairplus dc 5 porroirs.
Lcprincipcpour tout vot€ cat: tmc dhésim -rocvoix

Vous recevrez ce pouvoir par
courrier en même temps que
Ia convocation à I'assemblée
générale.
Si vous ne pouvez pas être
présent â cefte assemblée,
n'oubliez pas de signer ce
pouvoir et de le déposer au
s e c réta ri at ava nt l'a ssem b lé e.
Nous avons besoin de chaque
voix pour atteindre Ie quorum.
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