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1. Du nouveau dans l’équipe enseignante
Une grande nouveauté cette année car cette nouvelle rentrée s’est faite sans Nelly
qui est partie vers de nouvelles aventures après 5 ans passés au poney club à accompagner
tous nos cavaliers dans leurs progressions. Nous lui souhaitons un bon départ dans sa
nouvelle vie.
Cette nouvelle année commence donc avec notre nouvelle monitrice, Aude Duarte,
qui a fait connaissance avec le club et de nombreux cavaliers lors des stages de cet été. C’est
donc déjà avec une bonne connaissance du club, des poneys et des cavaliers qu’elle a
démarré cette nouvelle année. Nous lui souhaitons une bonne arrivée et une bonne
installation dans la région. Et bienvenue aussi à Indi qui l’accompagne, il est très à l’aise
dans ces nouveaux locaux !!

Elodie déjà présente l’année dernière est de nouveau présente cette année pour
compléter l’équipe.

2. Du mouvement chez les poneys
Coté cavalerie, il y a aussi eu du remue ménage !!
En effet Aude est venue avec ses deux adorables shetlands Roxy et Pirate

Pirate

Roxy

Et de nouvelles recrues ont aussi fait leur arrivée
Vous avez pu voir arriver en cours d’année dernière Valentino et Waka
Déjà bien habitué ils font déjà le plaisir de leur cavalière en concours notamment Waka qui
remporte la première place lors de la première manche du challenge interne qui a eu lieu le
8 novembre.

Waka et Solène remportent la première
étape du challenge interne

Valentino

La dernière arrivée est la jolie Sweety qui elle aussi se met au diapason et commence ses
premiers concours sous la selle d’Elodie et de nos cavaliers

Sweety

Il y a des arrivées mais aussi des départs à la retraite
HipHop et Gamba coulent maintenant des jours heureux dans les près proches du poney
club. Looping et Icare quant à eux sont partis à la retraite faire le bonheur d’une famille
attentive. Longue vie à eux.

3. Les chiffres de la rentrée
Le poney club accueille cette année 215 adhérents et propose environ 25 heures de
cours par semaine plus des stages à chaque vacances scolaires.

4. Les dimanches et vacances au poney club !
Des stages sont organisés pour tous les niveaux pendant toutes les vacances scolaires
cela va de la demi-journée à la semaine complète. Pendant les vacances de Noel les
stages ont lieu tous les matins sauf les 25 décembre et 1 er janvier ! N’hésitez à venir vous
inscrire au bureau.
En plus des cours d’équitation la semaine, le poney club d’Echenevex et l’association des
poneys d’Echenevex vous propose des activités diverses certains dimanches. Les 3 plus
importantes étant :


Les différentes manches du challenge interne :

La première manche a eu lieu sous un magnifique soleil le 8 novembre avec un
CSO.
La deuxième manche sera du dressage et aura lieu le 06 décembre de 14h à 17h
A cette occasion une vente d’affaire d’équitation d’occasion est prévue de 14h à 17h, pensez
à réserver une table si vous souhaitez vendre vos affaires .
D’autres dates seront positionnées au printemps


La fête de Noel (20 décembre)

Cette année, elle aura lieu le 20 décembre et sera l’occasion de faire des jeux à
poney et bien sur vers 16h le Père Noel fera son entrée ! ( enfin s’ il n’est pas trop
occupée par ailleurs ) Venez nombreux faire la fête avec la grande famille du poney
club !


La fête du club ( 11 juin 2016)

Réservez déjà la date car la troupe colombine vous prépare comme les années
précédentes un magnifique spectacle gai et entrainant ! Le thème du spectacle
vous sera peut-être révélé prochainement …. Patience….

5. Les concours
Après une belle saison de concours l’année dernière, la nouvelle saison
a commencé avec le hunter du 11 Octobre au club qui fut une réussite.
3 nouveaux concours au club sont prévus au calendriers 2016 de la FFE
1 concours de dressage le 08 mai 2016
1 concours de CSO le 22 mai 2016
1 hunter pour Octobre 2016
Et bien sur nos cavaliers auront la possibilité de faire des concours dans les autres clubs du
pays de GEX. Voici le calendrier provisoire pour cette saison.
6 mars : CSO Club à Belle ferme (GEX)
24 avril : CSO Club au Rozey ( Grilly)
1er mai : CSO Club à la Vie Haute ( Segny)
8 mai : Dressage à Echenevex (à confirmer)
22 mai : CSO Club à Echenevex
29 mai : CSO Club à Montchanais (Gex)
5 Juin : CSO Club à Massoran
19 juin : CSO Club à Badian (Thoiry)
11 sept: CSO Club à Belle Ferme (Gex)
25 sept : CSO Club à l’Abreuvoir de Grilly
9 oct : Hunter à Echenevex

6. Dis pourquoi ?
L’hiver arrive et nos poneys perdent leur poil !! Mais que se passe-t-il ? Avez-vous croisé
Quichada récemment ? Elle est passée chez le coiffeur !
Pourquoi tondre les poneys ?
Le poil d’hiver des poneys est très chaud et leur offre une belle protection contre le froid.
Mais quand le poney travaille, il transpire beaucoup et il finit le cours trempé. Or ces longs
poils d’hiver sont très long à sécher et lui donne très froid. C’est pourquoi certains poneys
sont tondus aux endroits où ils transpirent beaucoup ( le poitrail, le ventre, les flancs,…)
Comme ça ils transpirent moins et sont donc moins mouillés. En revanche on les aide à
lutter contre le froid en leur mettant des couvertures quand ils sont dans leur box.
En parlant du coiffeur de Quichada , je crois qu’il est amoureux qu’en pensez-vous ? (allez
voir sur l’épaule de Quichada !)

7. Le mot de la présidente
" Je remercie toute l'équipe de l'association qui a permis tout au long de l'année d'organiser
des manifestations qui rencontrent toujours un grand succès!!"
En effet la vie du Poney Club d’Echenevex est intimement liée aux activités organisées par
l’Association des Poneys d’Echenevex et grâce à la participation active de nombreux parents,
cette association se charge en grande partie de l’organisation des événements
extraordinaires du Poney Club. Cette association que vous rencontrez sur toutes les
manifestations du poney club a pour but :
- d’organiser et de gérer les différentes manifestations qui ont lieu au poney club.
- Investir le gain de ces manifestations en achat de matériel utile au poney club.
- Susciter l’intérêt des parents à l’activité de leurs enfants au sein du poney club.

Toute l’équipe du poney club et de l’association vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année

Merci beaucoup à Solène F. pour toutes ces belles photos.

