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Diaphane et Diwizan , qui nous
étaient confiés depuis 3 ans, ont été
achetés par le club

JUIN 2021

Dimanche 27 juin
Fin des cours

JUILLET 2021

Lundi 28 juin au jeudi 29 juillet
Stages
Vendredi 30 juillet
Aller au pré

EQUIFUN
pour tous niveaux
le dimanche 20 juin
1 tour 20€
2 tours 30€

PASSAGE DE GALOPS
pour tous
le dimanche 13 juin,
sur avis du moniteur,
places limitées.
Galop 1à 3 20€
Galop 4 et + 35€

Rendez vous à 9h au poney club pour emmener les
poneys au pré,2heures de promenade à cheval à travers
la forêt de Marly. Sur inscription au secrétariat, gratuit,
prévoir un pique nique, après midi remise en état au
poney-club. Tous niveaux. Sur avis du moniteur.

30/31 juillet -1er août
Week-end de travaux

Trois jours de travaux pour remettre le club en état pour
la rentrée. Le poney-club vit aussi grâce à vous, nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que la
rentrée se fasse dans un cadre agréable pour vous et
pour les poneys.

Août 2021

Lundi 30 Août
Retour du pré

2 h de promenade à travers la forêt de Marly pour
ramener les poneys au club. Sur inscription au
secrétariat, gratuit, prévoir un pique nique, après midi
remise en état des poneys, douche, toilettage... Tous
niveaux. . Sur avis du moniteur.

Du 31 août au 3 septembre
Stages

Tous niveaux, inscription au secrétariat .

Rentrée 2021
Du lundi 28 juin au jeudi 29 juillet et du mardi 31 août au
vendredi 3 septembre 2021.
Inscriptions à partir du samedi 12 juin 14 h.
Le club accueille les petits (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 impérativement en début de
semaine quelle que soit la durée de leur stage.

Lundi 6 septembre
Reprise des cours
Samedi 2 octobre

Début des inscriptions pour les stages des vacances de la
Toussaint.

Novembre 2021

Samedi 20 novembre
Assemblée générale
Retrouvez toutes les animations sur le site:
https://poneyclubdemarly.fr

.

Le poney c’est le pied !!

Pas de pied, pas de cheval! En effet, le
pied supporte tout le poids du corps,
amortit les chocs et propulse. Lorsque le
cheval pose le pied au sol, les talons
viennent à l'appui . Ainsi, grâce à leur
élasticité, ils s'écartent, abaissant
l'ensemble des structures du pied. La
fourchette est alors au contact du sol et
permet l'amortissement.

Les pieds du poney doivent toujours être nettoyés avant et
après le travail.
-Commencez par brosser la paroi ou muraille (partie
externe du sabot)à l'aide d'un bouchon.
-Ensuite, placez-vous à la gauche du poney à hauteur de
son épaule côté montoir, face à la croupe. Posez votre main
gauche sur son épaule gauche, puis descendez-la
doucement le long du membre antérieur en exerçant une
petite pression pour qu'il lève le pied. Vous pouvez prendre
le boulet pour soulever le pied. S'il ne le fait pas, vous
pouvez vous appuyer légèrement sur son épaule. Une fois
le pied levé, placez-le bien dans la paume de votre main. Le
pied ne doit pas bouger pour protéger les ligaments et les
tendons

A l'aide du cure-pieds, enlevez toutes les matières (crottin, boue,
cailloux, herbe, paille...) accumulées sous le sabot en dégageant
bien la fourchette, du talon vers la pince , en insistant sur les
lacunes latérales situées de chaque côté de la fourchette, et sur les
contours intérieurs du fer. Ensuite, on brosse bien partout avec la
brossette du cure-pieds ou un bouchon réservé à cet effet, y
compris au niveau des plis du paturon.

Le saviez-vous?
-La corne est, en fait, constituée de poils fixés
entre eux par de la kératine, substance
donnant à la corne sa rigidité tout en conférant
mobilité et souplesse à la muraille.
-La croissance du sabot s'appelle “l'avalure”.

La graisse
Il est important de graisser les pieds très régulièrement afin de
maintenir l'élasticité du sabot et d'éviter le dessèchement de la
corne. Pour cela, commencez par graisser le dessous du pied. Avec
un pinceau, étalez généreusement l'onguent ( la graisse ) sur les
glômes, la fourchette et la sole; insistez bien au niveau des
lacunes latérales et de la lacune médiane.
Puis graissez la partie externe du sabot, la paroi. Remontez jusqu'à
la couronne (bourrelet) pour favoriser la pousse de la corne.

Le goudron de Norvège
Par temps humide, il peut arriver que la fourchette soit trop
molle, il faut alors utiliser du goudron pour éviter son
pourrissement. Après avoir bien nettoyé la sole, la fourchette et
les lacunes, appliquez le goudron avec un pinceau sur la sole et
la fourchette. Lorsque le pied du poney est en contact prolongé
avec l'humidité, en hiver par exemple, il arrive qu'on applique
du goudron sur la paroi également. Cela dépend de l'état de la
corne du sabot.
Pour le bien de votre poney, n'hésitez surtout pas à demander
à votre enseignant si vous devez graisser ou mettre du
goudron après votre cours!

Le maréchal ferrant vient au poney-club toutes les
quatre à six semaines pour parer les pieds des
double-poneys (enlever la corne qui a poussé ) et
remettre les fers sur les sabots nettoyés. Pour les
shetlands, qui ne sont pas ferrés, ils sont vus deux
fois par an.

Rôle du fer à cheval:
Le fer est conçu pour ne pas gêner le cheval
et conserver au pied son élasticité et son rôle
d’amortissement. Il va limiter l’usure
prématurée de la corne due à l’utilisation du
cheval, éviter les chocs et blessures sur le sol
et bien souvent il permettra de compenser
les mauvais aplombs du cheval, de lui éviter
certaines douleurs ou d’optimiser le
fonctionnement du pied lorsqu’il travaille.

Changement d’un des piliers
soutenant le toit de la carrière

Pilier consolidé

Un des piliers
soutenant le toit de
la carrière était
abimé. Après avoir
été consolidé en
urgence pour
permettre l’accès à
la carrière en toute
sécurité, il a été
changé par une
entreprise
spécialisée.

Pilier neuf

Travaux
Tout au long de l’année, des
bénévoles font les petits , ou
moins petits travaux pour que
le club reste en bon état et
que poneys et cavaliers
puissent évoluer en sécurité
et confortablement.

Changement des planches abîmées du parebottes du manège, fixation des descentes de
gouttières, changement du tuyau de la
douche, fixation des mangeoires, mais aussi
peinture, et bricolages en tous genre…

Fin juillet, après l’aller au pré, trois jours de
travaux pour remettre le club en état pour la
rentrée. Le poney-club vit aussi grâce à
vous, nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés pour que la rentrée se
fasse dans un cadre agréable pour vous et
pour les poneys.
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