
Vacances de printemps 2018

Du Lundi 16 au vendredi 27 avril 

Inscriptions à partir du samedi 24 mars, paiement
uniquement sur place auprès de la secrétaire ou des
enseignants.
Le club accueille les petits (4-6 ans) les lundis, mercredis 
et jeudis de 9 heures à 12 heures.
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.

Avril
Animation Spéciale Pâques

Dimanche 1er Avril 2018 de 14h à 17h

Jeux et foot à poneys, recherche des œufs.
Pour les cavaliers 4/5 ans, 5/6 ans et débutants 
shetland. Inscriptions au secrétariat ou auprès 
des enseignants.
Tarif : 20 euros

Randonnée parents-enfants

Dimanche 8 avril

Venez découvrir la forêt de Marly à Double-
poney ou à Shetland, en famille ou entre amis,
de 14h 00 à 17h 00.
Tarif : 21 euros

Passage de Galop G1 à G7
Dimanche 15 Avril 2018

Sur avis du moniteur. 
Tarif Galop 1 à 3 : 20 euros
Tarif Galop 4 à 7 : 25 euros

Mai
CSO d'entraînement niveau Galops 3 

et plus 
Dimanche 6 Mai 2018 
CSO d'entraînement niveau Galops 1 

à 3
Mardi 8 Mai 2018

Parcours avec enchaînement de sauts 
d’obstacles.
Inscription sur avis du moniteur
1 tour 17 euros / 2 tours 27 euros
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Organisé à Fontenay le Fleury le samedi 11 mars, ce CSO 
déguisé a permis de récolter plus de 22 000 € intégralement 
reversés aux restos du cœur.

CSO au profit des restos du cœur

Le poney-club était 
représenté  par Manu sur 
Tidam, Thierry sur Subbiaco
et Tom sur Polka, déguisés 
en « 3 petits cochons ». Ils 
ont assuré le spectacle dans 
la bonne humeur et ont pu 
faire 3 beaux tours, le 
suspens fut intense avec 
Tom qui  resta longuement 
sur la seconde marche du 

podium. 690€ de dons des 

cavaliers et parents de Marly 
le Roi ont pu être reversés.

Merci à tous 

Retenez ces dates
 Samedi 21 avril  Travaux d’entretien du 

poney-club. Volontaires bienvenus !

 Vendredi 1er Juin 18h: Réinscriptions pour 

l’année 2018/19

 Samedi 30 juin: Fête du poney-club

 Vendredi 27 juillet : Aller au pré

 27/28/29 juillet : Travaux d’entretien

 Lundi 27 aout: Retour du pré

 Lundi 3 septembre: Reprise des cours



Le PAS est une allure marchée, symétrique, basculée et à 

quatre temps égaux; Chaque postérieur en se posant provoque
la levée de son antérieur.
La vitesse moyenne est de 6 à 8 km/h.
La séquence est PD AD PG AG.

Les Allures
Pour se déplacer, le poney 
mobilise ses membres dans un 
certain ordre qui caractérise 
chaque allure et les différencie  
On distingue les allures 
naturelles, les allures 
défectueuses et les allures 
artificielles.

Les allures naturelles
Ce sont celles qui sont utilisées d'instinct par 
le poney:  le pas, le trot, le galop, le reculer et 
le saut.

Le RECULER est une allure marchée 
rétrograde (marche arrière ) dans laquelle les 
membres se posent et se relèvent par 
bipèdes diagonaux

Le SAUT comprend plusieurs phases:
La battue d'appel,
La phase ascendante,
Le planer,
La phase descendante,
La réception.

Le TÖLT est une allure à quatre temps très 
rapide que l'on rencontre chez les poneys 
islandais

L'AMBLE est une allure où le poney se 
mobilise par bipèdes latéraux au pas et au 
trot

Quelques définitions pour bien tout 
comprendre
Antérieur/A, postérieur /P, gauche /G, droit /D
Le BIPEDE : association de deux membres ( bipède antérieur 
AD+AG ou postérieur PD+PG, bipède latéral droit AD + PD  ou 
gauche AG + PG, bipède diagonal droit AD + PG ou gauche  ).
L'EMPREINTE : trace du poser de chaque pied.
La BATTUE : bruit que produit le pied en se posant.
Le POSER : instant où le sabot rencontre le sol.
L'APPUI : moment où l'ensemble ou une partie du poids du corps 
se porte sur le ou les membres au sol.
Le LEVER : moment où le membre quitte le sol.
La PROJECTION : moment où aucun membre n'est à l'appui.
La FOULEE : distance qui sépare deux posers successifs du même 
membre.
Le TEMPS : durée qui sépare deux battues successives.
La CADENCE : mesure régulière que le poney observe dans ses 
allures.
Se JUGER : le poney se juge lorsque l'empreinte du postérieur 
recouvre celle de l'antérieur du même côté, il se méjuge si elle la 
dépasse et se déjuge si elle est en deçà ( si elle n'arrive pas jusqu'à 
elle ) .

Tinebath, Audacieuse, Vulcain et Killowen au pas dans le gué de Jardy

1er Temps   Lever PD

Les levers
Postérieur droit   1
Antérieur Droit    2
Postérieur Gauche   3
Antérieur gauche    4
Les posers se font dans le 
même ordre que les levers

4ème Temps Lever AD

2ème Temps Lever AG

3ème Temps Lever PG



Le GALOP est une allure dissymétrique sautée à trois 

temps dont une phase de projection.
On distingue deux mécanismes:
-Le galop à droite PG - diagonal G (PD-AG)  - AD. 
Le latéral droit se pose plus en avant que le latéral gauche
-Le galop à gauche PD - diagonal droit (PG-AD) - AG. 
Le latéral gauche se pose plus en avant que le latéral droit
La vitesse moyenne est de 20 à 30 km/h.

Le TROT est une allure sautée symétrique à deux temps 

égaux par bipèdes diagonaux.
Chaque poser est séparé du suivant par une phase de projection.
La vitesse moyenne est de 14 à 15 km/h

Les allures artificielles 
Ce sont des allures naturelles stylisées 
par le dressage
Le PASSAGE, issu du trot
Le PAS d'ECOLE
L'AMBLE, qui peut être acquis et qui 
rendait les chevaux plus confortables 
pour les voyages.

Les allures défectueuses
Elles sont dues à une souffrance ou à une mauvaise utilisation du poney
L'AMBLE qui peut être aussi naturelle.
L'AUBIN, le poney galope des postérieurs et trotte des antérieurs
Le TRAQUENARD est un trot désuni.
Le GALOP DESUNI est l’allure à laquelle le poney galope à gauche des 
antérieurs et à droite des postérieurs, ou inversement (au deuxième 
temps, pose d'un bipède latéral au lieu d'un bipède diagonal).

Prince au trot en épreuve d’équifun

Looping au galop, phase de projection, en CCE.

Projection, tous les 
membres se replient

3ème Temps poser de 
l’antérieur droit

1er Temps poser du 
postérieur gauche

2ème Temps poser du 
bipède diagonal gauche

Galop à droite

Projection
Suivie au deuxième temps
par des mouvements 
symétriques
de l’autre bipède diagonal

Fin de l’appui du bipède 
diagonal droit

Milieu de l’appui du bipède 
diagonal droit et milieu du 
soutien du bipède diagonal 
gauche

Premier temps
Poser du bipède diagonal 
droit.

Le trot 
Projection



La semaine de Carnaval organisée au poney-club en février a vu

défiler de nombreux très beaux déguisements et maquillages. Malgré le
froid et la neige, les cavaliers n’ont pas manqué d’imagination.
On a croisé de nombreux animaux (chat, coccinelle, girafe, licorne,
crocodile, tigre…), des supers héros (Dark Vador, Wonder woman,
superman…) des fées, des princesses, une indienne, une tahitienne, une
sorcière, des cow-boy, un mousquetaire, un lutin….
Le choix a été difficile pour départager les deux déguisements les plus
beaux et méritants.
A shetland, la coccinelle Carla K.R. et à Double-Poney, la girafe Neil G.
remportent une journée de stage utilisable du 16 juillet 2018 au
vendredi 4 janvier 2019. Bravo à tous, Cavaliers et parents !

La route et les trottoirs ne sont pas des lieux de stationnement !

Prenons soin de la machine à 

café !
Vous êtes heureux 

de trouver à 
nouveau des 

friandises et des 
boissons chaudes ?

Pour que cela dure, 
ne laissons pas les 

enfants jouer avec le 
distributeur ou y 

introduire des objets. 
Merci

Pour la sécurité des piétons et des 

véhicules circulant aux abords du 

Poney-Club, utilisez les espaces de 

stationnements sécurisé: 

- Rue Saintine

- Allée des lombards (accès par le 

portail en haut du club)

- Chemin des sablons de la montagne 

(en poursuivant le long du club)


