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Janvier 2019 
Dimanche 13 janvier  
Ø Challenge Equifun  
Tous niveaux 
A shetland ou à double-poney. 
Parcours de maniabilité et 
d’adresse autour de dispositifs 
variés. 
1 tour 19 €, 2 tours 29 €. 
Dimanche 20 janvier  
Ø Ride and Run 
Tous niveaux. 
A shetland ou à double-poney 
En binôme, avec travail en 
carrière ou en extérieur dans la 
forêt de Marly. 
Présence de quelques parents 
nécessaire. 
Tarif 20€. 
Février 2019 
Dimanche 3 février  
Ø CSO d’entraînement 
Galops 4 et +  
Parcours avec enchaînement de 
sauts d’obstacles. 
Inscription sur avis du moniteur. 
1 tour 19 €, 2 tours 29 € . 
Dimanche 10 février 
Ø CSO d’entrainement  
Galops 1 à 3 
Parcours avec enchaînement de 
sauts d’obstacles. 
Inscription sur avis du moniteur. 
1 tour 19 €/2 tours 29 € . 
 
Examens G1 à  G3 prévus              
le 17 mars. A vos révisions! 
 
Règlement	impéra/f	de	toutes	les	
anima/ons	à	l’inscrip/on	auprès	des	
enseignants.	
Retrouvez	toutes	les	animations	sur	le	
site:	
							https://poneyclubdemarly.fr	

 C’est pour bientôt ! 

Bonne année 
2019 ! 

 
	
 
 
 
 

Vacances de  Février 2019 
 

Du	lundi	25	février	au	vendredi	8	mars	2019	
Inscrip(ons	à	par(r	du	samedi	3	février	14	h.	
Le	club	accueille		les	pe(ts	(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	impéra/vement	en	début	
de	semaine	quelle	que	soit	la	durée	de	leur	stage.  
 

Les stages 



  
 

La	volDge	

	
La	VolDge	en	cercle	met	en	scène	un	ou	plusieurs	
volDgeurs	qui	évoluent	sur	un	poney	au	pas	ou	au	
galop	tenu	en	longe	(	le	trot	peut	être	uDlisé	lors	
des	entraînements).	Le	poney	est	équipé	d’un	
surfaix	et	d’un		tapis	épais	permeNant	aux	

volDgeurs	d’effectuer	une	série	de	figures		de	
gymnasDque	sur	le	dos	du	cheval.	Suivant	le	niveau	
des	volDgeurs,	les	figures	demandées	sont	plus	ou	
moins	difficiles.	Le	but	est	d’être	en	phase	avec	le	
cheval	pour	ne	pas	le	gêner.	Le	cheval	de	volDge	

doit	être	porteur,	calme	et	peu	émoDf	et	conserver	
une	allure	régulière	sur	le	cercle.	

	

Montée	à	
cheval	

PosiDon	de	
base	

Le	volDgeur	court	à	côté	du	poney,	il	saisit	les	poignées	
et	prend	un	appel	des	deux	pieds,	puis	bascule	son	tronc	
en	avant	en	lançant	la	jambe	la	plus	proche	du	poney	

vers	l’arrière	et	en	s’élevant	en	l’air.	Sans	s’arrêter,	il	doit	
ensuite	se	placer	en	douceur	en	posiDon	assise	sur	le	dos	

du	poney,	juste	derrière	le	surfaix.	

Le	volDgeur	est	assis	à	cheval,	contre	
le	surfaix,	ses	jambes	descendent	
librement	sans	serrer	les	flancs	du	

cheval	mais	sans	balloter.	Le	
volDgeur	monte	les	bras	à	

l’horizontale,	mains	au	niveau	des	
yeux,	paumes	vers	le	sol.	

Quelques	réacDons	de	cavaliers	:	
La	volDge	permet	de	prendre	confiance	
en	soi,	de	se	dépasser,	d’avoir	plus	

confiance	dans	son	poney	et	permet	de	
trouver	plus	facilement	son	équilibre	et	

son	assieNe	.	

Le	2	décembre	2018	a	eu	lieu	la	première	
animaDon	volDge	au	poney-club.	 RéacDons	des	

enseignants	:	ceNe	
animaDon	a	été	une	

grande	réussite,	pour	les	
parDcipants	et	pour	les	
nombreux	parents	qui	
ont	pu	profiter	du	

spectacle.	Il	y	a	eu	une	
très	grande	cohésion	
dans	les	groupes.	Les	
cavaliers	(	de	6	ans	à	
jeunes	adultes)	se	sont	

bien	entraidés.	

Prochaine	animaDon	
volDge	le	24	mars		



  
 

Le	ride	and	run	

Le	ride	and	run	est	une	nouvelle	discipline	d’extérieur	créée	
par	la	FFE.	Au	départ,	les	deux	cavaliers	s’élancent	en	même	
temps	-	un	sur	le	poney	et	l’autre	à	pied	-	sur	un	circuit	d’un	
à	douze	kilomètres.	Sur	le	parcours,	ils	passent	devant	des	
stands	qui	sont	les	zones	de	changement	de	cavaliers.	Le	

cavalier	et	le	coureur	partagent	la	monture	chacun	son	tour	
pour	réaliser	tout	le	parcours.	Un	parcours	qui	s’effectue	

uniquement	au	pas	et	au	trot	du	poney.	

Le	poney-club	a	parDcipé	à	la	deuxième	compéDDon	officielle	de	
ride	and	run	organisée	le	16	décembre	2018		

dans	le	parc	de	Marly	
Tom	a	emmené	trois	équipes	qui	devaient	parcourir	quatre	
kilomètres	avec	un	relais	tous	les	mille	mètres.	Ils	avaient	

emmené	Largo,	Premier	et	QuoVadis.		
Bravo	à	eux	et	à	Tom	pour	ceNe	première	!	

Le	20	janvier,	animaDon	ride	and	run	au	poney-club	pour	tous	les	
niveaux	!!!!	

Les	cavaliers	ont	beaucoup	
aimé	l’épreuve	et	le	cadre	

dans	lequel	elle	se	
déroulait		C’était	faDgant	
mais	il	faut	se	moDver	

pour	ne	pas	décevoir	son	
coéquipier	!!!	

Super	découverte	!	C’est	une	
discipline	qui	gagne	à	être	
connue,	un	peu	dure	sur	le	

moment,	surtout	la	course	quand	
on	n’est	pas	trop	entraîné.	Mais	

je	ne	regreNe	pas	d’avoir	
parDcipé	et		si	c’était	à	refaire	je	

le	ferais	sans	hésitaDon.	



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

78160	Marly-le-Roi	
01	39	16	15	06	

https://poneyclubdemarly.fr	

Le site du poney-club 	
	

https://poneyclubdemarly.fr	

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 2018 lors des CSO et équifuns, des week-ends travaux, de la fête du club, de la fête du sport, des 
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 2019  

L’assemblée générale annuelle du 
CEME s’est tenue à l’espace Jean 
Witold le 17 novembre 2018. Lors 
de cette soirée, la présidente et le 
trésorier vous ont présenté le 
rapport moral et financier de 
l ’association pour l ’exercice 
2018/2019.	

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.	

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

compte maintenant 11 membres :  
Présidente : Céline Sarfati  

Vice-président : Bruno Boulay   
Trésorier : Frédéric Mehlinger  

 Trésorier-adjoint : Vincent-Eric Ciora  
Secrétaire : Valérie Berge  

Administrateurs : 
Hubert Chesnot- Nathalie Debruyne – Frédérique 

Fauduet- Renaud Lucats- Gildas De Muizon 
 Laureen Robert 

En plus de trois élus de la Ville de Marly-le-Roi : 
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.	

Dicky	des	AugusDnes	
dit	Duc	

Dokky	des	clés	

Deux	nouveaux	shetlands	sont	arrivés	au	
poney-club	


