
NOVEMBRE 2021

Dimanche  14  novembre
CSO d’entrainement Galop 2 et +
Parcours avec enchaînement de sauts 
d’obstacles, 
Inscription sur avis du moniteur.
1 tour 20 €, 2 tours 30 € .

Samedi 20 novembre
Assemblée générale
A 19h, salle Sysley, maison Jean Witold, 
32 av de saint-Germain, 78160 Marly le 
roi.

Dimanche 21 novembre
Equifun officiel
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Des nouveaux poneys

Alvivo

Ippon, irishcoffee et 
Inloveagain, trois jeunes 

poneys.

Equifun officiel
Engagement de cavaliers du clubs et 
extérieurs au club pour un concours 
officiel FFE.

DECEMBRE 2021

Dimanche 5 décembre
Les Olympiades d’hiver
Pour cavaliers shetlands galop 1/2/2+, de 
14h à 17h.
Inscription au secrétariat ou auprès des 
enseignants, tarif 20€.

Dimanche 12 décembre 
Animation de Noel 
Jeux à poney, décoration du sapin et du 
club-house, goûter. Pour les cavaliers des 
cours shetlands 4/5 ans et 5/6 ans.
Inscription au secrétariat ou auprès des 
enseignants, tarif 20€.

Lundi 20 au vendredi 31 décembre
Stages

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

Du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre .Du lundi au vendredi 
midi.
Inscriptions à partir du samedi 27 novembre à 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 jeudi, en journées complètes ou en demi-journées.
Uniquement le matin les vendredis 24 et 31 décembre.
Les débutants doivent s'inscrire impérativement en début de semaine 
quelle que soit la durée de leur stage.

Easy Love
Donatello

Dandy

Francea



Trois jeunes poneys  à débourrer

Irish Coffee, Inloveagain et Ippon n’étaient pas dressés. 
Il a fallu leur apprendre à supporter une selle, un filet et 

surtout un cavalier . Cette période s’appelle le 
débourrage et est d’une très grande importance dans la 

vie du poney. Pour être bien accepté, il doit être fait 
dans le plus grand respect de l’animal.

Accepter un cavalier sur son dos, au début sans les rênes pour 
ne pas tirer sur sa bouche très sensible, puis avec les rênes. La 

personne à pied à côté aide pour le faire avancer.
Toujours à la longe, on leur apprend à marcher au pas, au trot 

et même à galoper, et on vérifie qu’on peut les diriger avant de 
passer à l’évolution sans longe.

Les poneys apprennent ensuite à 
évoluer sans longe en répondant 
aux jambes et aux actions simples 

de rênes.

Le débourrage est le dressage initial d’un 
cheval, il faut tout d’abord lui faire accepter 
la présence de l’homme dont il a peur car il 

peut le considérer comme un prédateur avant 
de vouloir le seller ou même le longer.

Premier contact avec 
l’extérieur du poney-club, 

toujours tenu en main.

En balade avec les autres.

Une  fois débourré, vient le temps du dressage.il faudra lui 
apprendre toutes les aides de base du travail monté afin de 

permettre à son cavalier de le diriger, de l’arrêter et de 
contrôler son allure. De manière de plus en plus fine et 

discrète.  Un travail sur la durée.

Evolution dans la 
carrière, d’abord 

seuls puis avec les 
autres poneys.

Un poney est débourré lorsqu’on peut monter dessus, 
marcher, trotter, tourner à droite et à gauche.



De beaux résultats en compétition

Cette année, pas de championnats de France de CSO. Les équipes compétition double poneys et shetland ont 
pris part  à l’open régional île de France ,à Fontainebleau et Carrières-la-vallée, avec de beaux résultats.

1ère place IDF    
équipe A2 équifun

1ère place IDF        
équipe A1 équifun

Jade et Quapout
7 éme IDF Poney 1 D
4éme P2 avec Spirit

Eloïse et Quapout
17 éme Poney 2 D

Thierry et Galactic
2éme IDF Poney E 2

Chloé et Tidam
Poney 1 D

Gwen et Vulcain
Poney élite D

Alice et Vulcain
Poney As 1

Tom et CloonkeenTom et Cloonkeen
Poney E2

Eden et VIP
Poney élite D

Anne et Réa
2 éme Poney E 2

Juliette et Bourbon
Poney As 2

Camille et Subiacco
Poney As 1

Mathilde et Bourbon
Poney As 1

Marie et Calco
Poney  E 2

Alexis et Tidam
12 éme Poney 2 D



Milord

Moogli

Rocket

Nico

Des nouvelles de nos retraités

Polka

Les licols présents 
dans les box servent à 

attacher les poneys afin 
de les séparer pendant 

leurs repas. On peut 
s’en servir pour attacher 
les poneys à l’intérieur 

mais il ne faut en aucun 
cas les utiliser pour 

sortir les poneys de leur 
box ou alors ne pas 

oublier de les remettre 
à leur place.

L’assemblée générale aura lieu le 
Samedi 20 Novembre 2021 à 19 heures,

Maison Jean Wiltold,
Salle Sysley,

32 avenue de Saint-Germain
78160 Marly le roi
Venez nombreux !

L’assemblée sera suivie d’un apéritif
A gagner : trois demies-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

Nico

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 2021 lors des CSO et équifuns, des week-end travaux, 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. 


