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Des nouvelles têtes
Diwizan

Juin
Examens :
passage de galops 1 à 7

Vacances d’été 2018
Du lundi 25 juin au jeudi 26 juillet
et du mardi 28 au vendredi 31 août
Inscriptions à partir du samedi 9 juin, 14 h 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.

Dimanche 17 juin 2018

Inscription sur avis du moniteur
Galops 1 à 3: 20 euros
Galops 4 à 7: 25 euros
Finale CSO d’entraînement
Galops 1 à 7
Dimanche 24 juin 2018

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

Règlement impératif de toutes les
animations à l’inscription au bureau.
Retrouvez toutes les animations sur le site
https://poneyclubdemarly.fr/

Selle Tapis Amortisseur

La Selle Elle est placée sur le dos du cheval. Composée du
siège, des petits quartiers qui couvrent les couteaux d'étrivières, des
grands quartiers et des panneaux, elle est complétée par :
La sangle qui maintient la selle sur le dos du cheval;
Les étrivières, lanières accrochées à la selle qui portent les étriers;
La croupière qui passe sous la queue du cheval et qui empêche la selle
de glisser vers l'avant;
Le collier de chasse (ou bricole) qui passe sous l'encolure du poney et
empêche la selle de glisser vers l'arrière.

LE tapis de selle Il protège le dos du poney du
frottement de la selle et des secousses du cavalier ainsi que la selle de la
transpiration du cheval. Pensez à bien dégarroter avant de sangler.

L'amortisseur Il préserve le dos du cheval en
atténuant les pressions de la selle. Il se place entre le tapis et la selle. On
peut le mettre en prévention pour un jeune poney ou pour un poney au
dos sensible, ou en protection suite à la suite de lésions.
En mouton, il améliore le contact selle/dos du poney.
En mousse, il a un bon pouvoir d'amortissement.
En gel silicone, il a un très bon pouvoir d'absorption des chocs.

Filet avec
Muserolle croisée

La martingale

La muserolle
Elle a pour but de limiter l'ouverture
de la bouche du cheval.
Muserolle française qui se place au
dessus du mors.
Muserolle allemande Elle exerce
une pression sur le bout du nez du
cheval et empêche le cheval de
jouer avec sa langue, la courroie
inférieure passe devant le mors.
Muserolle croisée qui combine les
deux.

Les élastiques
Ils vont de la sangle à la muserolle
pour stabiliser la tête du poney et le
faire travailler en musclant son dos.

Collier de chasse
et Martingale

Le licol Complété
par une longe, il est utilisé pour
les déplacements du cheval en
main, ou pour attacher le
cheval.

Une de ses extrémités est
accrochée à la sangle ou au collier
de chasse.
La martingale fixe est accrochée
à la muserolle française. Elle
empêche le poney de lever la tête
trop haut.
La martingale à anneaux coulisse
sur les rênes. Elle limite les
mouvements de la tête vers le
haut et encadre le poney dans le
couloir des rênes.

Le filet Il se met sur
la tête du cheval. Sur les
montants du filet on fixe le mors
qui se met dans la bouche du
cheval. Sur les anneaux du mors
sont fixées les rênes.

Le gogue Enrênement en triangle, il limite les
déplacements de la tête en provoquant un abaissement de
l'encolure qui permet de muscler le dos du cheval. Il peut
s'utiliser à la longe ou monté, fixe ou commandé.

Les protections de
travail
Plus élastiques que les bandes de repos, les bandes de polo
sont utilisées sans flanelles. Elles soutiennent les tendons,
surtout pendant le travail sur le plat.
Ne pas confondre bandes de repos et bandes de travail,
les matières sont différentes ainsi que leur utilisation.
Protection contre les coups et les atteintes, les guêtres et les
protège boulets peuvent être fermés ( protection tendon,
canon, boulet, antérieurs et postérieurs), ou ouverts
(protection tendons antérieurs et protèges boulets postérieurs
assortis) .
Les cloches protègent la couronne et le talon.

Filet avec Gogue

Les protections
contre le froid
et la pluie
Au box, la couverture, protège du froid le
cheval tondu.
Le couvre-rein, pour les chevaux tondus
qui portent une couverture au box, il
permet de garder les reins au chaud et
doit être gardé pendant l’échauffement.
Il peut être imperméable contre la pluie
ou en polaire contre le froid.

Bandes de Travail

Guêtres

Les rênes allemandes
Elles sont beaucoup plus longues que les rênes et coulissent
dans les anneaux du mors. Elles sont fixées à la sangle et
orientent l'encolure pour le travail de la ligne du dos. Le cavalier
travaille alors avec deux rênes dans chaque main.

Les bandes de repos Elles sont
posées après un effort ( CSO …) pour soulager les tendons au
repos, ou comme protections durant un transport. Elles ne sont
jamais utilisées sur un cheval monté. On intercale entre la
bande et la peau du poney des sous-bandes ou des flanelles.

Licol et couverture

Tagada. Née ici, elle était la fille de
Noisette. Gentille, elle avait un bon petit caractère,
et pouvait être montée par tous les niveaux de
cavaliers. Elle est décédée subitement à la suite de
coliques, le 12 avril à l'âge de 11 ans.

Fête du club
Samedi 30 juin
14h30 Jeux, animations et démonstrations
18h30 Apéritif offert
Remise des prix du challenge CSO de l’année
20h Dîner (sur inscription au secrétariat)

Tagada à sa
naissance

Vendredi 27 juillet : Aller au pré
Vendredi 27 Samedi 28 et Dimanche 29 : Travaux d’entretien du club
Venez nous aider à nettoyer et remettre en état VOTRE club avant la fermeture
estivale.

Lundi 27 aout : Retour du pré
Lundi 3 septembre 2018 : Reprise des cours

Plusieurs de nos poneys - shetland ou double-poneys cherchent un lieu paisible de RETRAITE. Si vous avez l’envie ou
une possibilité de leur offrir un repos bien mérité, n’hésitez pas
à en parler aux enseignants.
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