
Vacances de la Toussaint 2016

Inscriptions à partir du samedi 24 septembre

 Le club accueille les petits (4-6 ans)
Le jeudi 20 et le vendredi 21 oct., de 9h à 12h;
Les lundis 24 et 31 oct. de 9h à 12h;
Les mercredis 26 oct. et 2 nov. de 9h à 12h .
N’oubliez pas goûter et boisson pour la pause !
 Pour tous et pour tous les niveaux
En journées complètes ou en demi-journées.
Semaine complète du lundi 24 oct. au vendredi 28
oct. Ainsi que les jeudi 20, vendredi 21, lundi 31
oct. + mardi 1er et mercredi 2 nov.

Septembre
Randonnée parents-enfants 

Dimanche 25 septembre 2016

Venez découvrir la forêt de Marly à
Double-poney ou à Shetland, en famille
ou entre amis, de 14h00 à 17h00.
Tarif : 21 euros

Octobre
CSO d'entraînement niveau 

Galops 4 et plus

Dimanche 2 octobre 2016

Parcours avec enchaînement de sauts
d’obstacles.
Inscription sur avis du moniteur
1 tour 17 euros / 2 tours 27 euros
Equifun Initiation

Dimanche 16 octobre 2016

Parcours de maniabilité et d’adresse
autour de dispositifs variés.
Animation de 2h par groupes de 12
cavaliers. 20 euros

Novembre
CSO d'entraînement niveau

Galops 1 à 3, Shetland et Double-

poney

Dimanche 6 novembre 2016

Parcours avec enchaînement de sauts
d’obstacles.
Inscription sur avis du moniteur
1 tour 17 euros / 2 tours 27 euros
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Assemblée générale

Le samedi 5 novembre 2016
L’émargement commence à 18 h 30.

Comme chaque année, nous espérons que vous serez 
nombreux à assister à cette Assemblée générale. 
Vous recevrez un pouvoir par courrier en même 

temps que la convocation. Si vous ne pouvez pas être 
présent, n’oubliez pas de signer le pouvoir et de le 

déposer au secrétariat avant l’Assemblée : nous avons 
besoin de chaque voix pour atteindre le quorum.

Si vous souhaitez vous présenter au 

Conseil d’Administration, 

renseignez-vous au secrétariat.

Une Vice-Championne de 

France à Marly ! 
Marie Dartois sur Abeille du Dezert

en Poney Elite D Junior (pages 2 et 3)

Durant les vacances, le poney-club 
propose des stages chaque jour 
(sauf les samedi et dimanche)

du jeudi 20 octobre au mercredi 2 
novembre, 1er novembre compris.



Les championnats de France poney 

à Lamotte-Beuvron 

(2 au 10 juillet 2016)

Emma Fruneau
sur Tidam de Camprond se classe 16ème en 

CSO Poney Elite D Minime et Excellence

Durant 10 jours, les championnats de France poney ont rassemblé
plus de 9500 cavaliers de moins de 18 ans dans les disciplines
suivantes : CSO, Concours Complet, Dressage, Pony Games, Equifun,
Voltige, Equitation Western, Hunter.

Elisa Daniau se 
classe deux fois :

sur Tidam en 
CSO As poney 2 D 

junior
23 ème

sur Cloonkeen
Girl en Poney 
Elite D Junior 

excellence
12 ème

Alice Dufau Malon 
sur Audacieuse du Vax se classe  

13ème en CSO Poney 1 D Minime 1

Les coachs
Nathalie Rodrigues et ses 14
cavalières et shetlands avaient
choisi de participer aux épreuves
de CSO, CCE et Equifun en
équipes.
Thierry Massot et ses 17

cavaliers et double-poneys
concouraient en épreuves de CSO
individuel et par équipe.

Beaucoup d’émotions, de frissons, de larmes et de sourires
lors de cette fabuleuse succession de 4 épreuves « sans
faute » pour Marie Dartois sur Abeille.
Après deux manches, une finale et un barrage, c’est la
seconde place.
Remise de prix, tour d’honneur, Marseillaise et podium,
pour ce beau duo. Bravo !

Thierry

Alice

Elisa

Marie

Emma



Podium et beaux classements pour le 

Poney-Club de Marly

Cavaliers et poneys ont donné le meilleur
d’eux-mêmes, encouragés par les parents,
grands-parents et amis. Tous n’ont pas vu
leurs efforts récompensés mais certains se
sont très bien classés.

Petit récapitulatif du podium et des
« premiers quarts » (cavaliers ou équipes
classés dans le premier quart du nombre de
cavaliers engagés dans l’épreuve).

Les Minions de Marly 
13ème en CSO A élite équipe
Anouk Gauthier sur Virgule
Pauline Redor sur Undomiel
Sophie Silberztein sur Claron

L’Etang-la-Ville a récompensé ses sportifs
méritants lors du forum de rentrée des
associations.
Le maire, Jean-Yves Bouhourd, a remis des
médailles à deux de nos cavalières pour leurs
résultats aux championnats de France.

Les Marlyfun
10ème en Equifun Club A Poussin 

Alice Faure sur Nevita
Juliette Griveau sur Pirouette

Marie Sennes sur Claron
Coline Stevenin sur Loupiotte

Les Extras de Marly 
6ème en Concours Complet Equitation A élite 

Pauline Redor sur Looping
Zoé Monégier sur Malice

Noémie Thomasson sur Undomiel

Nathalie

Anouk Gauthier et Coline Stevenin



Utopie
est partie à Houdan 

pour faire du CSO en
P élite 

As1 et As 2

Biboulet de la Forge 
Ponette de 5 ans louée par le 

club pour un an, elle présente un 
gros potentiel et a un avenir 
prometteur. A faire évoluer.

Indarann

Poney-club de Marly-le-Roi
47, rue Saintine

78160 Marly-le-Roi
01 39 16 15 06

www.poneyclubdemarly.ffe.com

Aska trois rivières
Jeune Shetland femelle de 6 
ans, dynamique,  doit finir 

d’être dressée.

Viva reviendra cet automne de sa convalescence

après une tendinite et pourra être montée à nouveau en cours.

Abeille est victime d’un champignon (ou une bactérie) qui

s’est logé dans son sabot. La corne de son sabot ressemble à de la
craie mouillée et sent le moisi.

C’est ce qu’on appelle « une fourmilière ».
Le maréchal-ferrant effectue régulièrement un parage du sabot.
La guérison d’une fourmilière est très longue et difficile. Elle dépend
de l’étendue et de la repousse de la boîte cornée.

. 

Filou

Utopie

Atomic
Jeune shetland mâle 

de 6 ans plein 
d’énergie, il a un bon 
coup de saut et  du 

potentiel.

Retraite au 
pré pour 

Filou
avec  plan 

d’eau, 
canards et 
une copine 
nommée

Câline

Indarann
est partie prendre l’air 

près de Rambouillet. Son 
nouveau propriétaire 
souhaiterait la faire 

pouliner. 

Aska

Atomic

Biboulet


