
Les vacances  
d’avril !
Deux semaines :
Du 14/04 au 18/04 et du 21/04 au 25/04.
Pour les enfants de 4 à 6 ans révolus :
Demi-journée le lundi et le mercredi
de 9 h à 12 h.
Prévoir un en-cas et une boisson
pour la pause de 10 h.

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 impéra-
tivement en début de semaine quelle que 
soit la durée de leur stage.
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Matinée 
travaux 
d’entretien
Samedi 1er mars, quelques membres du 

conseil d’administration se sont retrouvés 

de 9h à 12h pour un atelier bricolage.

Sous la responsabilité de Françoise, 

coordinatrice des travaux, les lices qui 

bordent le manège ont été réparées, 

ainsi que celle proche de la terrasse de 

l’entrée.
L’équipe a manié pioche, scie électrique, 

perceuse, visseuse, pinceaux et bonne 

humeur, et voilà nos lices comme neuves!

Une belle lice toute neuve 

grâce à Jean-Christophe,

Guillaume, Françoise 

et les autres

c’est

pour bientôt!
Passage de galop 
de 1 à 4
Dimanche 23 mars
Shetlands et doubles poneys
Tarif : 17 euros du galop 1 à 3 
et 22 euros galop 4 et +

3e manche du CSO 
d’entraînement
Dimanche 30 mars
Réservé aux cavaliers galop 4 et +
1 tour : 17 e - 2 tours : 25 e

Balade parents-enfants
Dimanche 6 avril
La forêt reverdit, les oiseaux chantent,  
et les cavaliers vont se promener !  
Venez nombreux.
Tarif : 21 e



☛ Alors Aude, qu’est-ce que c’est le « pony-
games »? 
Aude : ce sont des épreuves de jeux à poney, 
en équipe, qui mêlent agilité et vitesse. On 
appelle ça souvent le « PG ». C’est un sport 
qui vient d’Angleterre, c’est pour ça qu’il a un 
nom anglais! 

☛ Il faut des poneys « spéciaux »? 
A : non, mais il faut des poneys bien dressés, 
qui répondent bien à la jambe, qui tournent 
court, qui s’arrêtent à la demande. 

☛ Ils doivent être petits pour permettre  
de monter dessus plus facilement? 
A : non, la taille importe peu; c’est une 
question de technique de monter en 
marche! 

☛ Quels sont les jeux types? 
A :  le «slalom», où il s’agit de faire un aller-retour 
du terrain en slalomant autour de piquets; le jeu 
des «2 drapeaux», où il faut poser et prendre des 
drapeaux d’un cône à un autre; le jeu de «balles et 
cônes», où une balle doit être déplacée d’un cône à 
un autre; le jeu des «2 tasses», où on doit déplacer 
des tasses retournées sur des piquets ou encore 
le jeu « à pied à cheval » où les cavaliers font soit 
l’aller à pied et le retour à cheval, soit l’inverse. 

☛ C’est toujours en équipe? 
A : oui toujours, en équipe de 4 et en relais; les 
équipes sont alignées, partent au même signal de 
départ et courent sur une portion de terrain, 

en parallèle des autres; les points sont attri-
bués par ordre d’arrivée, en fonction du nombre 
d’équipes ; par exemple, s’il y a 6 équipes en jeu, la 
première équipe à franchir la ligne d’arrivée aura 
7 points, la deuxième 6, etc. L’équipe gagnante 
sera celle qui aura le plus grand nombre de points 
à la fin. Si plusieurs équipes sont à égalité, un jeu 
supplémentaire sert à les départager : c’est un 
tie-break. 

☛ Combien de jeux comptent les épreuves? 
A : en général 6 ; chaque jeu dure quelques 
minutes et l’épreuve au total dure environ 30 à 45 
minutes. 

☛ C’est hyper physique, non ? 
A : c’est vrai que c’est fatigant, surtout pour les 
bras et les abdos! Faire un « à terre » c’est plus 
dur au pas qu’au galop, parce qu’au galop, on se 
sert de l’impulsion du poney pour se remettre en 
selle.
D’ailleurs quand le poney va trop vite, le risque 
c’est de passer de l’autre côté! Ça arrive souvent! 

☛ Qu’est-ce qui caractérise cette discipline? 
A : beaucoup de respect du poney; on a facilement 
une pénalité si on donne un gros coup de talon; 
les cravaches, éperons et mors durs ne sont pas 
autorisés; et puis les règles sont hyper précises. 

Vous le saviez ?

Le «  pony-games  » , 
vous connaissez  ? 

Pour nous en parler, Aude, 15 ans, qui a 
rejoint l’équipe compet double-poneys  
du Poney Club de Marly, après 4 ans en 
équipe compet pony-games à Jardy.

Aude en plein galop dans le jeu de «balles et cônes»



Entretenir la litière de son poney, 
c’est important
A quoi ça sert ?
La litière est le plus souvent faite de paille, 
mais elle peut être remplacée par d’autres 
matières absorbantes comme les copeaux 
par exemple. Cette litière est importante 
car elle isole le poney du froid, absorbe 
ses urines, et assure son confort lorsqu’il 
se couche. La paille occupe aussi le poney, 
puisqu’il la broute, comme il le ferait 
s’il était au pré et ainsi constitue un lest 
digestif.

Elle nécessite un entretien régulier
Au Poney-club de Marly, la litière est 
changée intégralement deux fois par 
semaine; les mardis et vendredis matins, le 
palefrenier, Ion, souvent aidé de stagiaires 
et/ou d’un moniteur, vide les boxes 
complètement à l’aide d’une fourche, cure 
les boxes à fond en grattant le fumier collé 
au sol à l’aide d’une raclette, balaye, puis 
évacue tout le fumier sur une brouette ou 
sur la remorque du tracteur jusqu’au tas 
de fumier. Ensuite, il remet de la paille 
propre, deux ballots par boxe, qu’il étale. 
Les autres jours de la semaine, il ajoute de 
la paille fraîche dans les boxes.
Dans d’autres poney-clubs, les boxes ne 
sont faits qu’une fois par semaine, mais les 
crottins sont alors enlevés tous les jours.

Plusieurs fois par an, les boxes sont lavés à 
grande eau et désinfectés.
Pendant que le box est fait, le ou les poneys 
sont attachés à l’extérieur ou bien restent 
en se poussant un peu et regardent le 
travailleur!
Pendant le nettoyage de la stabulation, 
les shets sont lâchés en liberté dans le 
manège, où ils en profitent pour jouer, se 
détendre et se rouler. C’est amusant de les 
voir faire les fous!

À vos galops !

Ion, le palefrenier du club, 

change la litière de tous  

les boxes deux fois par semaine

☛ Alors, qu’est-ce que tu aimais particulièrement 
en pony-games? 
A : l’esprit d’équipe , le côté ludique et aussi le fair-
play. 

☛ Qu’est-ce que ça t’a apporté pour le saut d’obs-
tacles que tu pratiques maintenant? 
A : l’assiette et l’esprit de compétition! 

☛ Il y a du PG au Championnat de France? 
A : oui, depuis longtemps (au moins 10 ans). 

L’année dernière il y a eu plus de 300 équipes 
engagées! Il y a des catégories par âge : poussin, 
benjamin, minime.., mais pas par taille de poney; 
et c’est mixte. 

☛ Sais-tu qu’à une époque (lointaine!) il y avait du 
pony-games à Marly? Mais le poney-club ne peut 
pas enseigner toutes les disciplines et le choix 
s’est porté sur le CSO et le CCE! 
A : dommage! 



Les journées de stage au Poney Club s’arti-
culent toujours de la même façon :  3 activités 
tournantes par demi-journée, une extérieure 
(promenade), une intérieure (manège ou car-
rière), une activité (soin ou hippologie).

Les groupes
Les groupes sont constitués 
par niveau et peuvent com-
prendre maximum 8 enfants 
pour les 4/5 ans, et jusqu’à 10 
enfants pour les plus grands. 
En fonction du nombre d’ins-
crits, 3, 4, 5 voire 6 ou 7 groupes 
sont constitués.
Les enfants montent donc deux 
fois dans une demi-journée, 
en général deux poneys diffé-
rents. Pour ceux qui montent 
en cours pendant l’année, c’est 
l’occasion de découvrir de nouveaux poneys et 
de nouveaux moniteurs puisque les moniteurs 
varient.

Une très bonne ambiance
Aux écuries, les petits et les grands se mé-
langent, les débutants et les confirmés, les «oc-
casionnels» et les «réguliers». C’est toujours 
sympa et l’occasion d’une très bonne ambiance 

de club.
« J’aime bien parce que je passe 
plus de temps au club et je fais 
plus de poney » dit Pauline, 8 
ans, qui monte aussi en cours 
pendant l’année.
« C’est bien, dit Maëva de 
l’équipe compet shet, parce 
qu’on aide aussi les petits à pré-
parer, on fait des soins qu’on n’a 
pas toujours le temps de faire 
pendant l’année comme graisser 
les pieds, donner les vitamines, 
panser plus longtemps ».
Nathalie, monitrice des shets : 

« C’est toujours sympa pour nous aussi ; ça nous 
permet de connaître d’autres enfants, c’est un 
rythme de journée différent ».

Des horaires à la carte
Enfin le système est souple : 
on peut s’inscrire par demi-
journée ou journée, ou pour 
la semaine entière. On peut 
apporter son pique-nique 
pour déjeuner sur place et 
son goûter pour reprendre 
des forces. « C’est trop bien 
les stages » confirment 
Alice et Sophie!

la vie du club
«Les stages au Poney-club, 

c’est trop bien!»

Poney-club de Marly-le-Roi
47, Rue de Saintine
78 160 Marly le Roi

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

« C’est toujours 
sympa pour nous 
aussi ; ça  
nous permet de 
connaître  
d’autres enfants, 
c’est un rythme  
de journée 
différent »


