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Tom, notre nouvel enseignant-animateur

Depuis le retour du pré, un nouveau visage est apparu dans notre poney-
club : Tom-Alexandre POURTOUT, qui remplace Caroline. Diplômé du 
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport) mention équitation, celui qui se décrit comme dynamique, 
sociable et rassurant est passionné par le monde du cheval, et plus 
particulièrement par le CSO et la voltige. 
Il aura comme missions d’encadrer et d’animer les reprises à l’année, les 
stages et les animations dominicales. Il accueillera également le public, 
participera à l’entretien des écuries et travaillera les poneys.

Vacances de la Toussaint 2017

Inscriptions à partir
du samedi 30 septembre
Durant les vacances, le poney-club 
propose des stages chaque jour
(sauf les samedis et dimanches),
De 9h à 18h
Du lundi 23 octobre 
au vendredi 10 novembre, 
1er novembre compris.

Des 

nouveautés 

pour 2017!

Info à 

suivre sur 

notre site.

Septembre

Octobre
Randonnée parents-enfants 

Dimanche 1er Octobre 2017

Venez découvrir la forêt de Marly à
Double-poney ou à Shetland, en famille
ou entre amis, de 14h00 à 17h00.
Tarif : 21 euros

Le dimanche 10 septembre, de 14h à 
17h, l’équipe compétition double-

poney s’entrainera dans le club pour la 
reprise de l’année, venez les 

encourager.

La voix de Caro, ne résonnera plus à Marly. 

Après 18 ans passés dans notre poney-club, 

Caroline Hubert a choisi de poursuivre sa 

carrière d’enseignante en équitation au Club 

Hippique de Versailles et de mettre son énergie 

et son travail au profit d’autres cavaliers.

Alexis Arnal, notre élève moniteur, a validé sa 

formation d’enseignant-animateur et a trouvé 

un emploi au centre équestre de Chatou.

Souhaitons leur « Bonne route » !



Les championnats de France 

poney à Lamotte-Beuvron 

du 7 au 16 juillet 2017

Alice Dufau Malon 
sur Cloonkeen Girl se classe 
18ème sur 103 en CSO Poney 
Elite D Minime et Excellence

Durant 10 jours, les championnats de France poney ont rassemblé
plus de 10 000 cavaliers de moins de 18 ans, 2 200 clubs dans 18
disciplines dont : CSO, Concours Complet, Dressage, Pony Games,
Equifun, Voltige, Equitation Western, Hunter….sur 18 carrières!

Camille Boulay sur Abeille du 
Dezert se classe  7ème sur 134 en 

CSO  As Poney 2 D Minime 1

Les coachs
Nathalie Rodrigues et
ses 11 cavaliers et 12
shetlands avaient choisi de
participer aux épreuves de
CSO en équipes, et CCE en
individuel ou en équipes.
Thierry Massot et ses

13 cavaliers et 15 double-
poneys concouraient en
épreuves de CSO individuel
ou en équipe et CCE
individuel.

Théa Rabinel sur Rocket Ship se classe
13 ème sur 91 en Poney élite D junior.

Thierry

Alice

Camille

Julie

Julie Fauduet se classe 12 ème

sur 95 avec Abeille du dezert
en Poney Elite D Cadet  

Premium

Théa Les trois 

finalistes

Tanaïs Majchrzak sur Cloonkeen Girl 
se classe 24ème sur 96 

en CSO Poney 1 D Cadet 2

Un premier quart



Six finalistes dont trois remises 

de prix pour le Poney-Club 

Cavaliers et poneys ont 
donné le meilleur d’eux-
mêmes, encouragés par les 
parents, grands-parents et 
amis. Tous n’ont pas vu 
leurs efforts récompensés 
mais certains se sont très 
bien classés. Petit 
récapitulatif des remises de 
prix et des « premiers 
quarts » (cavaliers ou 
équipes classés dans le 
premier quart du nombre 
de cavaliers engagés dans 
l’épreuve).

Nathalie

Les Girls de Marly 8ème sur 24 en CSO P 3 B équipe
Chloé De Decker sur Papillon (poney prêté par Beauregard )

Juliette Griveau sur Malice
Lucie Jourdain De Muizon sur Kiss Me

Eden Sarfati sur Undomiel

Chloé

Eden

Eden Sarfati sur Malice
6ème sur 43 en 

Concours Complet Equitation 
P 3 B Benjamin Excellence 

Individuel
(Dressage, Cross, CSO)

Cross

Juliette

Lucie

Dressage

Remise des prix des « Girls »
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Assemblée générale
Le samedi 18 novembre 2017

Maison Jean Witold, 32 av. de Saint-Germain à Marly
L’émargement commence à 18 h 30.

Comme chaque année, nous espérons que vous serez nombreux à assister à cette 

Assemblée générale. Vous recevrez un pouvoir par courrier en même temps que la 

convocation. Si vous ne pouvez pas être présent, n’oubliez pas de signer le pouvoir et 

de le déposer au secrétariat avant l’Assemblée : nous avons besoin de chaque voix pour 

atteindre le quorum.

Si vous souhaitez vous présenter au Conseil 

d’Administration, renseignez-vous au 

secrétariat, nous avons besoin de vous pour 

faire vivre l’association.

En effet, de nombreuses malfaçons visibles pour un œil averti ont été

constatées en fin de chantier et qui hélas, nécessiteront à nouveau des

interventions. Un sol de qualité est indispensable pour le confort et la sécurité

des poneys lors du travail et des sauts.

Notre association a toujours été vigilante sur ses dépenses pour maintenir des

tarifs justes. Cet investissement de près de 60 000 euros était nécessaire et les

travaux devaient respecter un projet et des devis établis pour durer dans le

temps.

C’est pourquoi nous espérons trouver rapidement un dénouement satisfaisant

pour tous et ne manquerons pas de tenir informés les adhérents de la suite,

notamment lors de l’Assemblée générale du 18 novembre 2017.

La réfection des sols du 

manège et de la carrière

Depuis 1999, date à laquelle la société Art Dan (spécialiste des

aménagements sportifs intérieurs et extérieurs) avait réalisé le sol

de la carrière, seul le sable avait été changé il y a 5 ans. Des

travaux importants étant donc nécessaires, nous avons profité de la

fermeture du club en août pour les réaliser afin de ne pas perturber

les cours à l’année.

Après étude de différents devis, l’association a ainsi confié à la

société Art-Dan le décapage des différentes couches, le nivellement

du fond, la pose de drains et du géotextile, la mise en œuvre de deux

couches différentes de sable, le changement des planches de rives

pour la carrière et la pose de nouveaux pare-bottes pour le manège.

Le résultat que vous pourrez observer vous paraitra peut être

satisfaisant, mais il n’en est rien.

Des poneys qui partent…
Vidocq a quitté le club pour une retraite 

bien méritée en Bretagne et a trouvé un 

nouvel ami!

Lotus est également parti à la retraite à 

la campagne.

Victoire est retournée chez son éleveur.


