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Das is Gut d’el vort

Bourbon du Mesnil

10 nouveaux poneys

Enji des clés
Euphorie

Calko des Charmes

Reduster et Dragibus.
Fagro, Finnegans et Frits.

C’est pour bientôt !
Novembre
Ø CSO d’entraînement
A partir du galop 2
Dimanche 18 novembre 2018
Parcours avec enchaînement de sauts
d’obstacles.
Première manche du challenge.
Inscrip>on sur avis du moniteur, jusqu’au
jeudi 15 novembre.
1 tour 19 euros/2 tours 29 euros

Ø Equifun

D’abord, on commence par seller le cheval. Le poney est
aUaché grâce à un licol, ce qui l’empêchera de trop bouger. Il
faut se placer du côté gauche du cheval, meUre le tapis de selle
vers l’avant du garrot en veillant à ce qu’il soit dans le bon
sens, puis le faire glisser légèrement vers l’arrière pour
remeUre le poil dans le bon sens.
Avant de meUre la selle, il faut vériﬁer que les étriers soient
remontés et que la sangle soit pliée sur le siège de la selle,
avant de déposer la selle délicatement sur le dos du cheval.
Penser à maintenir le tapis de selle aﬁn qu’il ne recule pas.
Vériﬁer du côté droit que la selle soit correctement posi>onnée
et que le tapis ne soit pas replié. Prendre la sangle et la faire
pendre.
Repasser du coté gauche, prendre la sangle. Vériﬁer que la
selle ne soit ni trop en avant ni trop en arrière. Comme repère,
la sangle doit se trouver à une distance égale à la main des
jambes antérieures du poney
Avant de sangler, bien dégarroter, c’est à dire soulever le tapis
devant et derrière la selle pour qu’il y ait un espace entre entre
le poney et le tapis, puis sangler ni trop fort ni trop
brutalement, en plusieurs étapes pour le confort du cheval.

Tous niveaux
Dimanche 11 novembre 2018

A shetland ou à double- poney.
Parcours de maniabilité et d’adresse
autour de disposi>fs variés.
1 tour 15 euros, 2 tours 25 euros

Décembre
ØInitiation à la VOLTIGE
A par>r du Galop 1
Dimanche 2 Décembre 2018
20 euros

Ø AnimaBon Noël

Cavaliers shetlands 4/5 ans, 5/6 ans,
débutants shetlands
Dimanche 16 Décembre 2018
Jeux à poney, décora>on du sapin et du
club-house, goûter.
20 euros

Règlement impéraBf de toutes les
animaBons à l’inscripBon au bureau.
Retrouvez toutes les animations sur le
site http://poneyclubdemarly.fr

Une fois votre cheval sellé, il faut lui meUre son ﬁlet.
Pour commencer, détacher le licol. Déboucler la tê>ère,
enlever le licol, le placer autour de l’encolure de votre cheval
puis le refermer.
Passer les rênes du ﬁlet par-dessus l’encolure. Ensuite, passer
le bras droit du côté droit de la tête du cheval. Maintenir de la
main droite les deux montants du ﬁlet face au chanfrein tout
en tenant le mors de la main gauche. Toucher les lèvres du
cheval avec le pouce, les chevaux faciles ouvriront d’euxmêmes leur bouche et accepteront le mors aisément. Pour les
autres, il faudra ruser : introduire un doigt dans la bouche du
cheval au niveau de la commissure des lèvres en exerçant une
légère pression. Le cheval va ouvrir la bouche
automa>quement. Rassurez-vous, le cheval n’a pas de dents à
cet endroit et il ne risquera pas de mordre !
Ensuite, introduire délicatement le mors dans la bouche en
levant la main. MeUre en place la tê>ère en passant une
oreille puis l’autre, en les inclinant vers l’avant sans les plier.
Penser à centrer la tê>ère et le frontal, placer le toupet audessus du frontal et dégager les crins coincés sous la tê>ère.
Puis boucler la sous-gorge en laissant environ 3 à 4 doigts
d’espace. Enﬁn, boucler et ajuster la muserolle.

Après avoir dessellé et pris soin de son poney, ne pas oublier
de ranger le matériel et surtout de bien laver le mors

Le pansage

Le pansage est le nom de l'ensemble des opéra>ons de
"neUoyage" du cheval.
Il oﬀre l'occasion d'examiner le cheval partout et de
repérer la moindre anomalie (problème de peau ou de
pied, douleur localisée, blessure, comportement
inhabituel).
Il permet de faire un massage de l'épiderme et des
muscles peauciers bénéﬁque pour la santé de la peau. Il
repose les muscles, ac>ve la circula>on du sang, délasse
le poney et lui procure un agréable bien-être.
Il garan>t un examen régulier de la ferrure et du pied et
permet au cavalier d’établir avec son poney une rela>on
de conﬁance et de fermeté.
Le pansage est réalisé grâce à des instruments
spéciﬁques ayant chacun un usage par>culier pour un
but spéciﬁque.

Les soins du pied
Il faut neUoyer les pieds du cheval, avant et après
le travail. CeUe précau>on permeUra de détecter
toute anomalie ou blessure.
Pour soulever le pied du poney il faut se placer à
côté de lui, glisser sa main en descendant le long
du membre du cheval sur la face intérieur et
aUraper le sabot : le poney comprendra et le
soulèvera. Il faut maintenir le sabot levé.
Le cure-pied permet alors d'enlever tout corps
étranger logé dans le sabot, en évitant
soigneusement la fourcheUe; Il faut recommencer
pour chacun des pieds.

Les soins de la robe
L'étrille

C'est avec elle qu'on décolle les poils collés par la
li>ère ou par le travail de la veille. Elle s'u>lise avec
des mouvements circulaires sur les par>es charnues
(encolure, ventre, croupe) en évitant les par>es
osseuses et sensibles (tête, garrot, membres). Il faut
régulièrement la neUoyer en la tapotant sur une
surface dure pour évacuer les poils et la poussière. Il
existe des étrilles en métal, à ne pas u>liser sur les
surfaces osseuses, des étrilles en plas>que dur ou
des étrilles en plas>que souple, qui sont u>lisables
sur l'ensemble du corps du poney.

Le bouchon ou la brosse dure

Il permet d'enlever l'excédent de poussière du corps du
poney. Contrairement à l'étrille, il s'u>lise dans le sens
du poil en commençant par l'encolure, puis le dos, le
ventre et enﬁn la croupe. Il permet aussi de neUoyer les
membres et la tête, ainsi que de commencer le
démêlage de la crinière et de la queue

La brosse douce

Elle permet de ﬁnaliser le pansage en supprimant les
dernières poussières qui peuvent rester sur le poney. Elle
se passe une fois dans le sens inverse du poil, une fois
dans le sens du poil, puis la neUoyer sur l’étrille et
recommencer sur tout le corps du poney.

L’adresse mail du poney-club a changé :
marlyponey78@gmail.com
Retraites et départs de ceUe année

Kaline et son nouvel ami
Tornado

Krunch, a pris sa
retraite

Lubie

Coconut est
rentrée chez
elle avec
Biboulet

Ibackin et Corrie

L’assemblée générale aura lieu le
Samedi 17 Novembre 2018 à 19 heures,
Maison Jean Wiltold,
44 allée des épines
78160 Marly le roi
Venez nombreux !
L’assemblée sera suivie d’un apéritif
A gagner : deux journées de stage par
tirage au sort parmi les adhérents
présents

Kiss Me
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