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Equifun

Participation possible dès le Galop 1
Dimanche 21 janvier 2018  
A shetland ou à double- poney.
Parcours de maniabilité et d’adresse 
autour de dispositifs variés.

1 tour 15 euros/2 tours 25 euros

CSO d’entraînement 
Galops 3 et + 

Dimanche 28 janvier 2018  

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

Février 2018

CSO d’entraînement
Galops 1 à 3 

Dimanche 4 février 2018

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

Travail à pied 
Animation pour tous

Dimanche 11 février 2018
Travail en main et autour du cheval, en 
longe, longues rênes et saut en liberté. De 
14h à 17h.
Tarif 20 euros

Règlement impératif de toutes les 
animations à l’inscription au bureau.

Révisez vos galops, des examens 

sont prévus en Mars !

Retrouvez toutes les animations sur le 
site  https://poneyclubdemarly.fr

Coconut ponette de 

catégorie B, 5 ans, confiée 
au club par les écuries du 

Moulin de La Forge à 
Longvilliers. 

Elle est extrêmement 
gentille et très 
affectueuse.

Elle peut être montée par 
tous, du cavalier de petit 
niveau à celui de l’équipe 

compétition.

Bonne année 2018 !

Emmanuel Maia 
dit « Manu », élève moniteur de 

19 ans.
Il a rejoint l’équipe en septembre 
dernier pour une durée de 2 ans, 

il suit sa formation BPJEPS 
activités équestres (Brevet 

professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport) 
en alternance entre le poney-club 

et le centre de formation de 
Versailles.

Il connait bien le poney-club où il 
a été lui-même cavalier pendant 

6 ans.

CARNAVAL
Concours du plus beau 

déguisement de cavaliers 

sur l’ensemble des cours 

du 8 au 14 février !



TRAVAIL OBSTACLE EN LIBERTE

Ce travail permet d’évaluer les capacités du cheval à

l’obstacle, de voir ses défauts, ses qualités, de travailler sa

gymnastique

Il permet aussi de faire sauter un cheval qu’on ne peut pas

monter.

Sans son cavalier sur le dos, il est moins gêné dans son

travail.

Le saut en liberté permet au cheval de travailler sans

l’intervention du cavalier sur son dos et d’apprendre à se

rectifier. C’est excellent pour son dos.

Cet exercice se pratique dans un lieu clos, un petit manège

par exemple ou un rond d’havrincourt, en longe ou non.

Il faut être plusieurs pour encadrer et canaliser le cheval.

Il ne faut pas oublier de protéger les membres du cheval

(bandes ou guêtres, protège-boulets et cloches).

TRAVAIL AUX LONGUES RENES

Le travail aux longues rênes est complémentaire du travail à la longe.

En dehors du cercle, le cheval est guidé dans le couloir des longues rênes tenues par

le cavalier.

L’impulsion est assurée par la voix et par le stick.

On utilise un matériel particulier:

Des longues rênes ( 6 à 7 m), et des gants

Un caveçon ou un mors de filet

Un surfaix

Protections pour le cheval (bandes ou guêtres, protège-boulets et cloches)

Chaque longue rêne se fixe sur l’embouchure ou sur les anneaux latéraux du caveçon

et coulisse dans les anneaux du surfaix.

Dans le travail aux longues rênes, on peut faire travailler le poney soit en cercle, soit

en ligne droite, dans ce cas le cavalier est placé derrière le poney.

L’ANIMATION DU 10 DECEMBRE 2017

Le dimanche 10 décembre, 11 cavaliers sont venus apprendre à

travailler à pied avec les poneys, c’est-à-dire apprendre à longer,

s’essayer aux longues rênes, et faire sauter un poney en liberté avec

Tom et Manu.

Après avoir préparé les poneys, ils sont tout d’abord allés dans le

manège pour le travail en liberté, détente puis obstacle.

Puis séparés en deux groupes, ils ont appris les bases des longues

rênes avec Manu, et celles de la longe avec Tom.

Les moniteurs leur ont expliqué quel matériel utiliser et comment,

quelles étaient les règles de sécurité, puis ils ont pu mettre en pratique

leurs connaissances nouvelles avec les poneys.

Le travail à pied 
Prochaine séance : 

Dimanche 11 février  
De 14h à 17h. Tarif 20 euros

Surfaix



Le Conseil 
d’administration  de 

l’association
CEME – Poney-club de 

Marly-le-Roi

Le Comité Directeur se réunit une fois par
mois ou plus selon les besoins, pour prendre
toutes les décisions que nécessite la
gestion du poney-club. Chaque membre
bénévole joue un rôle dans un des axes
suivants :
- La vie quotidienne (communication avec les
salariés, les adhérents, les fournisseurs,
gestion du cheptel…)
- Les finances (suivi, préparation des
comptes, relations avec les banques...)
- La communication sur les événements (CSO,
stages, animations, l’Entre-filet, site
internet, e-mailing, fête du club et des
associations…)
- L’aménagement et l’entretien (travaux,
espaces verts, sécurité...)
- Les plans d’investissement (réfection du sol
de la carrière,…).

Vous avez également élu ou réélu six membres 
du Conseil d’Administration de votre poney-club 

qui compte maintenant 10 membres : 
Présidente : Céline Sarfati 

Vice-président : Bruno Boulay
Trésorier : Frédéric Mehlinger

Trésorier-adjoint : Vincent-Eric Ciora
Secrétaire : Katja De Decker

Administrateurs : Valérie Berge –
Hubert Chesnot- Nathalie Debruyne –
Frédérique Fauduet-Gildas De Muizon

En plus de trois représentants consultatifs de 
la Mairie (Benoît Burgaud, Maire-adjoint ; 

Virginie Douellou, Maire-adjoint;
Hector Lajouanie, Conseiller Municipal), 

et de Thierry Massot, invité à tous les CA en 
tant que Responsable Technique.

L’assemblée générale annuelle du CEME s’est
tenue à l’espace Jean Witold le 18 novembre
2017. Lors de cette soirée, la présidente et le
trésorier vous ont présenté le rapport moral
et financier de l’association pour l’exercice
2016/2017.

TRAVAIL A LA LONGE

C’est la base de l’apprentissage pour le cheval,

avant même qu’on puisse le monter.

Le cheval apprend à obéir aux gestes et à la

voix du longueur, celui qui longe apprend à

connaître le cheval et à voir comment il se

déplace, à le voir en mouvement.

Le travail à la longe peut être utilisé pour détendre le

poney, pour le muscler, pour lui apprendre à obéir à

la voix, le débourrer ou perfectionner son niveau de

dressage.

Pour longer un poney, on utilise un matériel 

particulier :

- Une longe en coton (8 m minimum) et des gants

- Un caveçon (sorte de licol renforcé) ou un mors 

de filet

- Un surfaix si on utilise un enrênement 

(élastiques, gogue, rênes coulissantes)

- Protections pour le cheval (bandes ou guêtres, 

protège-boulets et cloches)

Pour longer un poney, comme pour le monter on 

utilise des aides:

La voix

La chambrière

La main

Ces aides agissent ou cèdent de manière

coordonnée entre elles.

Comme à cheval, c’est par l’indépendance et

l’accord des aides qu’une bonne communication

s’installe.

Avec une longe on travaille le cheval sur un cercle.

La posture du cavalier est importante, il doit se tenir

derrière l’épaule de son cheval selon un axe de 35° à

45°.

Le cavalier doit peu bouger pour avoir un rond

« propre ».

En voltige, le longeur est essentiel.



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

78160 Marly-le-Roi
01 39 16 15 06

https://poneyclubdemarly.fr

Le site du poney-club 

s’est métamorphosé et vous 
propose de retrouver :

- la présentation du club
-l’actualité, les animations à venir, 

les résultats des CSO
- les tarifs des cours à l’année, des 

animations et des stages
-les plannings des cours et les 

places disponibles
-la cavalerie double-poney et 

shetland ainsi que les poneys à la 
retraite

-la compétition
-l’entre-filet

https://poneyclubdemarly.fr

Vacances de  Février 2018

Du lundi 19 février au vendredi 2 mars 2018
Inscription à partir du Samedi 27 janvier 14h
Le club accueille les petits (4-6 ans) les lundis, mercredis et 
jeudis de 9h à 12h.
N’oubliez pas le goûter et la boisson pour la pause.

Pour tous et pour tous les niveaux 
En semaine du lundi au vendredi, en journées complètes ou en 
demi-journées.
Les débutants doivent s'inscrire impérativement en début de 
semaine quelle que soit la durée de leur stage.

Nouveauté : Les stages s’enrichissent de séances d’hippologie, 
de soins, d’éthologie ou de travail à pied.
Chaque demi-journée comprend une heure minimum à poney le 
matin et deux heures l’après-midi. 

La vie du club et l'association, c'est aussi et surtout VOUS ! 
Rien ne peut se faire sans votre aide et la bonne volonté du plus grand nombre. Merci donc à ceux qui ont aidé
en 2017 lors des CSO et équifuns, des week-ends travaux, de la fête du club, de la fête du sport, d'animations
du dimanche ou d’autres événements.
Et merci d'avance à ceux qui voudront bien donner un peu de leur temps au poney-club en 2018 !

Une nouvelle identification ludique pour 
les shetlands et leur matériel

Désormais, les poneys shetlands ont tous leur photo, leur 
nom et un logo d’identification dans le couloir menant à la 
stabulation. On retrouve le même logo sur les porte-filets

ainsi que sur les feuilles d’attribution des poneys.


