
Les grandes 
vacances  !
Stages du 30 juin au 24 juillet

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 impérativement en début de semaine quelle que soit la durée de 
leur stage.
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Des travaux d’amélioration de 

la sécurité aux abords du Poney 

Club ont été effectués... Vous 

l’aurez forcément remarqué car 

ils ont perturbé le stationnement 

ces dernières semaines.

Mais quelle chance ! 

La sécurité des piétons a été 

largement améliorée grâce 

à plusieurs aménagements : 

un stop et un passage piétons 

à l’angle des rue Saintine et 

rue du Noyer Garenne ; un 

ralentissement de la circulation 

par un carrefour rehaussé et 

mieux balisé ; un accès facilité 

en venant du bas par un passage 

piétons en amont de la voie 

ferrée et un escalier d’accès au 

parking ; un vrai trottoir le long 

du chemin des Sablons de la 

Montagne et des places de 

stationnement supplémentaires 

sur ce même chemin.

De plus, la chaussée a été 

reprise là où c’était nécessaire, 

quelques arbres abattus le long 

de la clôture, donnant ainsi plus 

de lumière au club.

Un projet réussi tant en termes 

de sécurité que d’esthétique!

Merci à la commune de Marly qui 

a financé ces aménagements !

Une belle lice toute neuve 

grâce à Jean-Christophe,

Guillaume, Françoise 

et les autres

c’est

pour bientôt!
Venez vous amuser au club
Dimanche 25 mai
Après-midi spécial 4/5 ans et 5/6 ans, 
de 14h à 17h ; venez vous amuser avec 
vos poneys avec au programme : jeux, 
balade, goûter…

Examens shets et doubles
Dimanche 15 juin
Galop 1, 2 et 3 : 17 e - Galop 4, 5, 6 et 7 : 22 e

CSO d’entraînement
Dimanche 22 juin
Dernière manche du challenge.
Tarif  1 tour : 17 e, 2 tours : 25 e

La sécurité  

avant tout



L’uvéite est une maladie de l’œil ou plus exacte-
ment une inflammation de l’intérieur de l’œil . Le 
nom savant de cette affection est iridocyclite ou 
fluxion périodique. Elle est la conséquence d’un 
traumatisme ou d’une affection de la cornée ou 
de l’uvée (membrane de l’œil formée par l’iris, le 
corps ciliaire et la choroïde).
Cette affection peut être unie ou bilatérale et se 
présente sous forme de crises d’intensité va-
riable selon les animaux et au cours temps selon 
les récidives chez un même animal. En effet, un 
cheval ayant fait un épisode initial d’uvéite a un 
fort risque de présenter de nouvelles crises. La 
période entre deux crises est variable et ne peut 
être prévisible. Ces crises répétées entraînent 
des séquelles oculaires irréversibles menant à la 
cécité.

Notre Thaléia avait mal à l’œil. Quand elle était en 
crise, et malheureusement, elle était régulière-
ment en crise, elle était très gênée avec une vue 
trouble et surtout, elle souffrait. Et même quand 
elle n’était pas en crise, le vétérinaire disait qu’elle 
devait souffrir. De plus, on ne pouvait jamais pré-
voir quand elle aurait des crises. Et surtout, on ne 
pouvait rien faire pour la guérir. On pouvait la sou-
lager en lui donnant des médicaments, ce que l’on 
faisait bien sûr, pour qu’elle ne souffre pas trop, 
mais il n’y avait aucune chance que ça s’arrête. Ça 
risquait seulement d’empirer.

Une décision importante
Alors le vétérinaire a recommandé de l’opérer et 
de lui enlever complètement son œil. Ainsi, elle ne 
souffrirait plus jamais de cette maladie.
Elle a donc été opérée à la clinique vétérinaire de 
Maisons-Alfort. C’est Thierry qui l’a emmenée 
mardi 8 avril. Elle a été opérée le lendemain ma-
tin, on l’a endormie, l’opération a duré plus d’une 
heure et elle s’est réveillée sans n’avoir rien senti, 
comme on fait pour les humains. Thierry est allé 
la rechercher le vendredi. 

Une convalescence en douceur
Elle a été mise seule dans un box pendant les 
deux premières semaines de son retour, et porte 
un bandeau pour que la cicatrisation se fasse 
bien. Au début, elle a été sortie seule, marchée 
à la longe seulement. Puis très progressivement, 
elle ressort en reprise et en balade avec les autres 
poneys.

la vie continue
Bien sûr, il lui faudra un peu de temps pour s’ha-
bituer à ne voir que d’un œil. Elle va avoir des re-
pères différents, besoin d’ajuster sa vue par rap-
port aux distances, aux obstacles. Mais il y a plein 
de poneys et de chevaux borgnes qui vivent très 
bien et très vieux. Et il y en a même qui sont des 
grands champions! 
Et elle n’aura plus jamais mal à l’œil.
Bon rétablissement Thaléia!

Vous le saviez ?

Une opération nécessaire 
pour Thaléia Thaléia est une ponette alezane âgée de 6 ans, au club 

depuis 2 ans. Elle est très gentille, adore sauter et fait partie 
de l’équipe des doubles-poneys de compétition.
Mais Thaléia avait une maladie de l’œil appelée uvéite. 



L’équitation 
éthologique
Qu’est-ce que c’est ?
L’équitation éthologique ou équi-
tation naturelle est une méthode 
de dressage équestre inspirée de 
l’éthologie équine, qui vise à inte-
ragir avec son cheval tout en pre-
nant en compte les particularités 
psychologiques de l’animal.

D’où ça vient ? 
Elle se fait connaître grâce à des 
cavaliers américains nommés les chucho-
teurs ou les nouveaux maîtres. La plupart 
des « nouveaux maîtres » revendiquent 
en effet l’héritage des Indiens d’Amérique 
du Nord, chez qui ils auraient puisé leurs 
méthodes basées sur la non-violence, le 
consentement du cheval, et l’harmonie du 
couple cavalier-cheval. Elle connaît une 
vague d’engouement dans les pays occi-
dentaux, en particulier en France, suite au 
grand succès du film L’homme qui murmu-
rait à l’oreille des chevaux.

En quoi ça consiste plus précisément ?
L’équitation éthologique est basée sur la 
non-violence ; il s’agit de persuader le cheval 
d’obéir en douceur plutôt que de le forcer ou 
d’entrer dans une relation conflictuelle avec 
lui. Pour cela, le pratiquant de l’équitation 
éthologique recourt à des exercices à pied et 
à des matériaux d’équitation légers, permet-
tant une meilleure relation avec l’animal. À  

 

terme, cette méthode permet entre autres 
de monter à cheval et de diriger sa monture 
avec une simple corde autour de l’encolure. 

Qu’en pensent les cavaliers/dresseurs  
traditionnels et la FFE ? 
L’équitation éthologique fait l’objet de fré-
quentes critiques, en ce qui concerne le 
manque d’académisme de ses nombreuses 
méthodes, son héritage revendiqué, le côté 
prestidigitation des démonstrations de chu-
choteurs ou encore le sous-emploi du che-
val dont elle témoigne.
Toutefois, le succès populaire de l’équitation 
éthologique pousse la Fédération Française 
d’Équitation à l’intégrer parmi ses examens 
fédéraux et ses disciplines équestres. Elle 
propose une formation déclinée en 5 « 
Savoirs » visant à affiner la communication 
homme-cheval, aussi bien en selle qu’à 
pieds et qui porte sur trois domaines : 
observation du cheval, soins et équitation.

À vos galops !

à noter

Inscriptions 2014-2015
Vendredi 13 juin : demandez les modalités 
d’inscription à vos moniteur et monitrices.

Fête du Club
28 juin, à partir de 14h : animations, jeux pour 
les enfants, apéritif.
Pour le dîner (avec participation), inscrivez-vous 
dès maintenant au secrétariat.



Voici le texte du dernier mail d’épi, qui passe 
une retraite dorée en Normandie. Nous pu-
blions ici quelques extraits, rendez-vous sur 
le site du poney-club pour lire le texte entier 
(www.poneyclubdemarly.ffe.com).

Bonjour, c’est Épinard dit Épi.
Il faut que je vous raconte ce qui m’arrive : il y a 
trois semaines, notre patron de Paris nous dit que 
vu le printemps précoce, il était temps d’aller au pré. 
Franchement, avec Gypsy, on a fêté cette annonce 
car on commençait à en avoir marre. On a donc 
demandé pour la dernière journée en boxe une double 
ration de foin et… une bière dans notre aliment du 
matin. Il paraît que les grands champions comme 
Withaker font souvent cela avec leurs chevaux de 
CSO. Ils n’ont pas dû comprendre notre langage 
codé car on n’a rien eu.
 
Le lendemain, on s’est retrouvé dans trois champs 
de huit hectares pour nous tout seuls. Mais non, 
notre patron avait demandé que l’on soit avec 
d’autres copains : un ancien de Marly, Doudouil, 
vous savez, le teigneux qui s’est blessé le 31 décembre 
pour embêter tout le monde. Je parlais tout à l’heure 
de mon nom, je ne vous parle même pas du sien : 
Doudouil ! Lui, je ne me rappelle plus très bien, 
mais ce n’était pas un commode. Je crois même 
qu’il n’a jamais réussi à trouver de copine. Et une 
grande chose qui fait 1,85 m au garrot. Imaginez, 
au départ, quand Gypsy était de l’autre côté, je me 
demandais si j’allais passer sous lui pour aller la 
voir tellement il est grand !
Je ne vous en parle pas, les retrouvailles et le fait 
que l’on puisse enfin galoper sur de grandes dis-
tances, on en a pleuré de joie avec Gypsy.
 
Mais le patron a vu la semaine d’après, quand 
il est revenu, ce n’était pas des larmes de joie qui 
coulaient sur ma joue mais de pleurs. Je vous ai dit 
que Doudouil était une teigne. Et bien, il a décidé que 
Ma Gypsy allait devenir Sa Gypsy : interdiction 
pour moi de l’approcher à moins de vingt mètres, 
sans cela il se met à courir sur moi les dents en 
avant. Tiens, au passage, il a eu un très grave 
accident car il est resté handicapé pendant plus de 
deux ans et a failli mourir. Tout le monde pensait 
depuis qu’il ne pouvait plus se déplacer rapidement. 
Je vous confirme qu’il cachait bien son jeu.
On a essayé d’en discuter et moi de lui expliquer 
notre histoire : rien à faire, je me retrouve dans 

mon coin à au moins 20 mètres des autres. Quand 
le patron vient avec du foin, il est obligé de faire 
deux tas : un pour trois et un pour moi car sans 
cela je n’aurais rien. Pareil pour les carottes, ils 
sont obligés de venir à deux.
Vous vous rendez compte, après plus de dix ans 
de vie commune, ma compagne Gypsy qui faisait 
des coliques quand je m’absentais du boxe, la voilà 
en train de m’abandonner pour un vieux en plus 
! Et avec un nom à coucher dehors ! Quelle honte !
 
Le patron m’a réconforté en me disant que Dou-
douil devrait au mois de juin rejoindre sa proprié-
taire qui va pouvoir maintenant l’accueillir car 
elle a déménagé. Là, il y aura des règlements de 
comptes. Mais pour le moment, je m’aperçois qu’elle 
m’énervait souvent Gypsy car elle était toujours 
collée à moi, toujours à se plaindre de son sort, à 
n’être jamais heureuse : elle m’étouffait… Mais 
là, elle me manque… (Des larmes coulent sur mes 
joues, je n’arrive plus à écrire).
 
Je vous laisse. Sachez que Gypsy n’est pas au cou-
rant de cette lettre, que j’ai fait corriger les fautes 
d’orthographe au grand cheval et que, même si je 
suis actuellement un peu triste, nous profitons tous 
les deux du soleil du printemps qui est le plus 
agréable.
 

Épinard dit Épi le beau.
 
P.S. Si vous voulez me donner des conseils, vous 
pouvez me joindre par mail à :
épi.le.beau@àlabonneretraite.fr

la vie du club
Des nouvelles d’Épinard
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47, Rue de Saintine
78 160 Marly le Roi
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