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C’est pour bientôt !
Avril 2019
Dimanche 14 avril
Equifun de Pâques

Ce$e année encore, belle parIcipaIon des enseignants du poney-club au
concours de saut d’obstacles en faveur des « restos du cœur » qui se
déroulait au Haras de Jardy le 2 février dernier, et réservé aux moniteurs
et élèves-moniteurs. Il fallait être déguisé et avoir recueilli les parrainages
de ses propres cavaliers pour concourir. La somme récoltée de 450€ a pu
être ajoutée aux 18 000€ de dons de ce$e soirée. Tom, Manu et Thierry
grimés en voleur de la série « Casa de Papel » ont enchaîné les parcours
sur leurs montures Vulcain, Spirit et Abeille. C’est avec un rapide et beau
tour sans faute que Thierry a remporté le second prix de l’épreuve du
cœur, Derby 1 mètre.
Bravo également à Jade sur Atomic qui concourait dans la course des
« peIts Coluche » devant un public nombreux et enthousiaste qui a parié
sur les couples engagés.

Tous niveaux à shetland ou à double poney.
Parcours de maniabilité avec recherche des
œufs de Pâques.
1 tour 19€, 2 tours 29€.

Dimanche 21 avril
CSO d’entrainement

Galop 1 à galop 7.
Parcours avec enchainement de sauts
d’obstacles.
InscripPon sur avis du moniteur.
1 tour 19€, 2 tours 29€.

Mai 2019
Dimanche 12 mai

Randonnée parents/enfants

Les stages

Tous niveaux à shetland ou à double poney.
Balade en famille ou entre amis.
Rendez-vous au club à 14h.
Tarif 20€

Fin mai
Du lundi 22 avril au vendredi 3 mai 2019
Inscrip(ons à par(r du samedi 30 mars 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 impéraPvement en début
de semaine quelle que soit la durée de leur stage.

Examen de passages de galops
Tous niveaux. Shetland et double poney.
Galop 1 à 3: 20€, galop 4 et + : 35€

Règlement impéraPf de toutes les
animaPons à l’inscripPon au secrétariat
ou auprès des enseignants.
Retrouvez toutes les animaPons sur le site:
h$ps://poneyclubdemarly.fr

Le mors
Le mors est une pièce de harnachement,
le plus souvent métallique, qui se place
dans la bouche du cheval. En complément
du ﬁlet et équipé de rênes, il permet au
cavalier de contrôler la vitesse et la
direcIon du cheval grâce à ses mains.

Choix de la taille du mors

AcPon du mors
Placé comme il est dans la bouche du poney le mors repose
sur la barre, l’espace sans dents qui se trouve entre les
incisives et les molaires.
Il est au contact de la langue, plus ou moins sensible, de la
commissure des lèvres, zone sensible, et des barres,
sensibles également.
Plus les canons du mors sont larges, plus le mors est dit
doux.

Pour choisir un mors, on doit
respecter plusieurs règles
• La taille du mors: si les anneaux
sont libres, il doit dépasser de
5 mm de chaque côté de la
bouche du poney, si les anneaux
sont ﬁxes, de 2 mm.
• L’épaisseur du canon: il ne doit
pas être plus gros que l’espace
entre les deux barres sinon le
poney ne peut pas fermer la
bouche.
• La hauteur du mors: elle est
réglée avec les montants du
ﬁlet, le mors ne doit pas toucher
les dents du poney (incisives ou
molaires)..

Matériaux
Acier: le plus courant.
Cuivre: il fait saliver le
poney donc facilite la
décontracIon.
• Caoutchouc: le matériau
le plus doux.
• Cuir.
• Résine.
•
•

Quand le mors n’est
pas neaoyé, la saleté
qui reste sur les canons
et sur le coin du mors
entraîne un inconfort
qui empêche le poney
de bien foncPonner et
de se décontracter.

Mors releveur ou abaisseur ?
Le mors peut être releveur, son acIon aura tendance
à ouvrir l’angle tête–encolure, ou abaisseur,
fermeture de l’angle tête–encolure, ou les deux
selon le point où les rênes agiront pour les mors
uIlisés avec deux paires de rênes.
Les mors releveurs sont ceux sur lesquels les rênes
peuvent coulisser vers le haut des anneaux (mors à
olives, verdun, chanIlly).
Les mors abaisseurs sont ceux sur lesquels on peut
accrocher les rênes de façon ﬁxe sur le bas des
anneaux.

Flèche orange, acIon sur la
commissure des lèvres.
Flèche verte mains trop basses,
acIon sur la barre.

Donc chaque mors a une acPon
spéciﬁque adaptée au poney pour
lequel il est uPlisé par rapport à
son niveau de dressage et son
uPlisaPon .

Mors ﬁlet simple Lors de
l’acIon de main une pointe
se forme au niveau de la
brisure et vient appuyer sur
le palais. Les extrémités
appuient sur les barres.

Mors Verdun. Par la forme de ses
anneaux, il est plus direcIonnel que le
ChanIlly. Ce mors à rouleaux et à
moiIé en cuivre facilite la
décontracIon du poney. Mais ses
canons sont ﬁns.

Mors droit. Ce mors
appuie sur les barres et
sur la langue. La résine en
fait un mors plus doux.

Mors releveur C'est un mors
qui contrairement à son nom
a une acIon d’abaisseur.
L’acIon des rênes relève le
mors dans la bouche en
faisant pression sur la têIère.

Mors à olives ou mors
ChanPlly
Les anneaux ne coulissent
pas donc pas de pinçure à la
commissure des lèvres.
Même foncIonnement que
le ﬁlet simple.

Mors à double brisure. L’acIon
de main n’entraine pas de
pointe vers le palais, l’olive
appuie sur la langue. Ce mors
est plus précis, mais appuie
plus sur la commissure des
lèvres.

Les rondelles ont
pour but de protéger
la commissure des
lèvres et d’encadrer
la bouche.

Mors à aiguilles. UIlisé souvent
pour les jeunes chevaux car les
aiguilles qui encadrent le nez
perme$ent d’enseigner la
direcIon. Ce mors favorise
l’appui.

Mors Baucher. Ce mors est légèrement
releveur mais il agit sur la têIère donc
entraîne une cession de la nuque. Il a
donc un réel eﬀet abaisseur.

Mors Pessoa. Il peut être associé
à une alliance en cuir pour être
uIlisé avec deux rênes (sinon il
est uIlisé avec 4 rênes). Un
Pessoa réglé à l’anneau le plus
haut a un eﬀet releveur, réglé sur
les deux peIts anneaux il a un
eﬀet abaisseur.

Mors Pelham. Il est associé à
une gourme$e et a un eﬀet
abaisseur ou releveur suivant la
place des rênes.

AnimaPon Ride&Run au Poney-club
Le 20 janvier, l’animaIon
Ride&Run a réuni 24
parIcipants, enfants, ados et
parents au poney-club.

Paroles de cavaliers
« C ’était vraiment bien mis à part que le
parcours était trop court. Il faudrait trouver
quelque chose à faire pendant que les autres
le font sinon c’était génial »
« Le Ride&run est très amusant, j’espère
qu’on va le refaire au club! »
« J’ai bien aimé le ride&run, ce serait bien
qu’on en refasse un quand il fera beau »

Du point de vue des enseignants, c’est
une animaIon qui a su réunir parents et
enfants.
L’enthousiasme et l’énergie étaient au
rendez-vous.
Le ride&run c’est top !!!

Dates à retenir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

InscripIons adhérents: vendredi
24 mai.
InscripIons nouveaux adhérents:
à parIr du samedi 25 mai.
Fête du club: samedi 22 juin.
Fin des cours: dimanche 30 juin.
Aller au pré: vendredi 26 juillet.
Travaux/fermeture du club:
26/27/28 juillet.
Retour du pré: lundi 26 août.
Stage: du 27 au 30 août .
Reprise des cours : lundi 2
septembre.
Assemblée générale: samedi 16
novembre.

Baptêmes de poneys
Le poney-club organise des baptêmes avec les poneys shetlands
• Le 6 avril, fête de quarIer aux Vignes-Bene$es.
• Le 18 mai, Naturopecq et Fête du sport à Marly.
• Le 16 juin, fête de la ville de Marly .
Si vous êtes disponibles, nous avons toujours besoin d’aide pour tenir
les poneys et pour aider à l’organisaIon des baptêmes.

Poney-club de Marly-le-Roi
47, rue SainIne
78160 Marly-le-Roi
01 39 16 15 06
https://poneyclubdemarly.fr

