
Le Magazine du 
Poney-club de 
Marly-le-Roi

Oct-nov 2019

N°34

Novembre

➢CSO d’entrainement

A partir du galop 3

Dimanche 10 novembre 2019

Première manche du challenge

Parcours avec enchaînement de sauts 

d’obstacles.

Inscription sur avis du moniteur, jusqu’au 

jeudi 7 novembre.

1 tour 19 euros / 2 tours 29 euros

Règlement impératif de toutes les 
animations à l’inscription au bureau.

Retrouvez toutes les animations sur le 
site http://poneyclubdemarly.fr

Retraites et départs de cette année

Nico Ivanhoé

Nougat

Olinca

Loupiotte

Non, Ivanhoé n’est pas puni … S ’il est 
dans la douche, c’est pour se préparer à 
sa future retraite dans un pré, avec un 
cheval qui aime avoir de la compagnie. 
Il faut donc qu’il soit dehors pour que 

son poil d’hiver commence à pousser et 
qu’il n’ait pas froid.

Un grand merci à tous ceux, grands 
et petits, qui sont venus aider pour 

les travaux de fermeture du club cet 
été. Ce club est le vôtre, plus nous 

serons nombreux à participer , 
moins le travail sera dur et plus le 

club sera agréable.

Travaux d’été.

Les photos de la fête du club 
sont à l’intérieur !!!!



Cette année, la fête du club …

Cette année, le poney-club fêtait ses trente 
ans à l’occasion de la fête du club. Le thème 
Far West a permis à un public nombreux de 
laisser libre-cours à son imagination pour se 

déguiser.

L’épreuve du taureau 
mécanique ou comment 
rester en selle en toute 

circonstance …

Démonstration de 
voltige

Remise des prix des 
challenges



Un public nombreux pour la compétition 
de Barrel race opposant une équipe 

venue faire une démonstration et une 
équipe du poney-club.

La course des 
shetlands

Difficile de 
diriger un 

ballon vers le 
but quand on 
est à poney!

Démonstration 
des cavaliers  
4/5 ans avec 

Nathalie

Carrousel 
des 

cavaliers 
de Tom

Nombreux convives pour 
un dîner avec 

démonstration de 
danses  Western



L’assemblée générale aura lieu le 
Samedi 16 Novembre 2019 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 : trois journées de stage par 

tirage au sort parmi les adhérents 
présents

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

78160 Marly-le-Roi
01 39 16 15 06

https://poneyclubdemarly.fr/

Cette année, comme tous les ans, l’équipe compétition s’est 
rendue  à Lamotte Beuvron en Sologne pour les 

championnats de France Poneys .Thierry Massot, le coach, 15 
poneys et 13 cavalières ont concouru en épreuves poney 3B 

équipe, poney 2D équipe et P2 individuel, Poney 1, Poney 
élite, Poney As 2 et Poney As 1.

Quatre cavalières ont pu accéder aux finales 
et deux d’entre elles au barrage.

Julie et Vanina, 4ème Poney 
élite D junior.

Eden et Vulcain, 17ème en Poney 
élite D minime.

Noémie et Polka, 6èmeen Poney 
As 2 D cadet.

Sarah et Abeille, 18ème en 
Poney As 2 D cadet.

Cette année aux championnats de France poneys de 
Lamotte Beuvron …


