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Toute l’équipe du poney-club
vous attend pour les stages
des vacances de février.

Inès sera avec
nous pour 6 mois
pour aider l’équipe
au quotidien.

Franc Pachot, notre
nouveau palefrenier.

Une vente de vêtements au
logo du poney-club a eu lieu en
décembre, une autre vente
aura lieu fin mai début juin
avec des nouveautés. Vous
serez informés sur le site du
club.

Les cours ont lieu
normalement lors des jours
fériés.
Si il y a modification des
horaires, ceux-ci sont
affichés au club ou sont
disponibles sur le site, ou
vous sont envoyés par mail
si vous êtes inscrits sur la
mailing liste.

Georges,
nouveau
poney D
de 11
ans.

Dimanche 13 mars
Du lundi 21 février au vendredi 4 mars .
Pour les stages des vacances de printemps, ce sera du lundi 25 avril au
vendredi 6 mai.
Inscriptions à partir du samedi 2 avril 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 vendredi, en journées complètes ou en demijournées.
Les débutants doivent s'inscrire impérativement en début de semaine
quelle que soit la durée de leur stage.

 Challenge Equifun
Tous niveaux
A shetland ou à double-poney.
Parcours de maniabilité et d’adresse
autour de dispositifs variés.
1 tour 20€, 2 tours 30€.
Retrouvez toutes les animations sur le site:
https://poneyclubdemarly.fr

Les animations, l’équifun officiel
Les soins du poney en hiver

Equifun officiel au club le 21/11/21
En novembre un équifun officiel a eu
lieu au club. 40 enfants de 5 à 12 ans
étaient engagés. Quatre épreuves se
sont déroulées sur un très joli
parcours décoré par une maman
bénévole (Laetitia, de la boutique
Libre Pensée, qui nous fournit
également l’arbre de Noel) .
La buvette avec ses gaufres et ses
crêpes (merci à Kevin, boulanger sur
le marché de Marly) a eu beaucoup de
succès.
Un grand merci à tous ceux qui ont
œuvré que ce soit au jury, à
l’organisation et à la manutention…
pour que cette journée soit si réussie.
De nombreux lots ont récompensés
les gagnants.

Ippon, Irishcoffe et Inlove again, les trois poulains
arrivés en septembre, continuent à travailler et
progressent très bien. Ils peuvent maintenant
participer aux reprises, ou sont travaillés
individuellement , montés ou en longe.

Les toits des box du fond et de la grange ont été refaits
début janvier. Pour que les poneys restent à l’abri des
box provisoires avaient été installés près de la carrière.

Deux animations perfectionnement obstacle
« Très bonne animation,
constructive pour la pratique
du saut. Le débriefing final
ajoute un plus qu’on ne
prend pas forcément le
temps de faire en cours.
A refaire !! »

« Ce mini stage était
très instructif, très bien
construit que ce soit de
la part de l’enseignant
ou de la manière dont
les obstacles avaient
été montés »

Pour le perfectionnement double poney,
l’objectif était de faire comprendre aux cavaliers
qu’un parcours d’obstacles c’est une foulée en
l’air et le reste du travail sur le plat. C’est la
régularité de la cadence et la foulée en l’air qui
influent sur la qualité du saut.

Les cavaliers
devaient décrire
une serpentine
au galop.

Au niveau galop 1, l’animation perfectionnement obstacle était
pour beaucoup la première occasion de sauter ou d’enchaîner des
sauts. Une petite ligne d’obstacles sur la piste leur a permis de se
familiariser avec la position du cavalier pendant le saut ainsi que
de se concentrer sur leurs sensations sans avoir à se préoccuper de
l’allure du poney ou de gérer la direction . Débutée avec des
barres par terre, la séance s’est terminée avec des obstacles un
peu plus haut, et même sans les mains !!
Pour les cavaliers galop 2+ et compétition, le parcours était
constitué de deux lignes dans les diagonales pour ajouter aux
sensations du cavalier la maitrise de la direction et de l’allure du
poney.

Les soins du poney en hiver
L’hiver, certains poneys sont tondus pour
moins transpirer lors du travail et sécher
plus rapidement. Du coup, ils ne sont plus
protégés du froid, il faut donc les couvrir
d’une couverture au box ou d’un couvrerein lorsqu’ils sont sellés.
Au poney-club, chaque couverture est
marquée au nom du poney. Pour une
question de taille on n’échange pas les
couvertures entre elles.
Avant d’enlever la couverture on peut la
brosser pour la nettoyer. Pour enlever la
couverture, on défait toutes les attaches,
on veille à lâcher délicatement les sangles
pour ne pas effrayer son poney, puis on
attrape la couverture au niveau du garrot
et de la queue pour la faire glisser
délicatement sur le dos du poney et la
plier.
Elle se range au chaud dans la sellerie sur
le porte-selle.

Après le travail les membres du
poney sont souvent mouillés et
recouverts de sable.
Pour les nettoyer du mieux
possible, il faut éliminer le
maximum de sable avec un
bouchon, ne pas hésiter à sécher
les membres avec une serviette
éponge (il y en a à disposition au
club ou alors prévoir une vieille
serviette pour l’hiver), puis
repasser le bouchon pour finir.
Bien vérifier que le pli du
paturon est sec et bien propre.
Ne pas oublier de brosser le
ventre et le haut des membres
qui peuvent également être
pleins de sable.

Pour mettre la couverture, on se place toujours à
gauche (sauf pour Thaleïa), on identifie le devant de la
couverture avec le renfort moumouté qui vient sur le
garrot.
La couverture est posée avec délicatesse sur le dos du
poney, le renfort au niveau du garrot, la ligne de dos
alignée avec la colonne vertébrale, on vérifie côté
droit que la couverture ne soit pas repliée.
On attache les mousquetons de poitrail bien ajustés
puis on vérifie les sangles sous le ventre (elles doivent
être bien à plat), on les croise pour les attacher. Les
sangles ou courroies de cuisses sont fixées croisées
pour éviter au poney de les arracher en se roulant.
On finit par la petite sangle de queue.
Les sabots du poney doivent être nettoyés, enlever
tout le sable ou la terre avec un cure-pied et un
bouchon.
Après avoir curé les pieds, vérifier que les membres
soient propres et secs.
Si il pleut on peut être obligé de préparer le
poney dans son box. Il faut alors les attacher à
l’intérieur. On peut utiliser les licols qui servent à
les attacher pendant les repas pour les séparer,
mais il faut absolument les remettre en place.

Que ce soit l’hiver ou l’été, il y
a des choses qui ne changent
pas
Vérifier que le mors est bien
lavé avant de le mettre dans
la bouche de son poney.
Nettoyer le mors avant de
remettre le filet à sa place.
Brosser ses étriers et sa
sangle si ils sont pleins de
sable avant de remettre la
selle sur le porte selle.
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