
Poney club de montech
Comme la quasi-totalité des activités sportives ou de plein air, le Poney club de Montech doit faire face 
à la situation sanitaire que nous connaissons, mais en essayant de trouver un compromis afin que les 
adhérents puissent s’adonner à leur passion favorite tout en respectant scrupuleusement les gestes 
barrières. Nous étions mardi sur le site montéchois lors d’une journée de stage avec une vingtaine 
d’élèves qui préparaient les Galops qui auront lieu demain vendredi 26 février. 
Lionel et Audrey aux « ordres » dans le cadre de cette journée de stage comme le reste du temps 
d’ailleurs et aidés par leur fille ainée Cléa, procèdent groupe par groupe pour prendre en charge les 
élèves. Un groupe évolue sur la carrière de 65X40 mètres en micro sable Lastik avec Lionel, un autre 
au manège couvert de 82X38 mètres avec Audrey.
Cléa, elle, est sur la partie plus théorique du stage, avant de partir un peu plus tard pour une balade de 
presque deux heures jusqu’à  la forêt d’Agre, avec d’autres propriétaires qui ont leur cheval en pension 
au Poney club.
Le club est touché par les restrictions en vigueur actuellement : « nous constatons une baisse d’ac-
tivités d’environ 50% et il faut savoir que pour les chevaux, avec ou sans Covid 19 les charges sont 
identiques » , nous confie M.Bruggeman qui veut rester optimiste en ajoutant : « pour les vacances de 
Pâques nous espérons reprendre l’hébergement et une activité équitation normale car nous avons déjà 
des inscriptions. Il faut toutefois attendre, au pire, espérer que tout soit rentré dans l’ordre pour cet 
été ».
Pas de compétitions officielles prévues, alors au Poney club de Montech on a mis en place un 
Challenge interne sur plusieurs étapes jusqu’au 28 mars avec de belles récompenses au bout. 
Plusieurs formules sont proposées au Poney Club comme la mise à disposition d’un poney pour un 
enfant, ce dernier devant être accompagné par un parent, pour une durée d’une heure. L’été ce sont 
des séjours « équitation/multi-activités » qui sont mises en place, avec au programme de la pêche, 
de l’accrobranche, du tir à l’arc en plus de la piscine sur place tous les jours. Sous un soleil radieux et 
dans ce beau domaine de 8 hectares avec des prés et abris spacieux, cette journée de stage aura été 
un véritable bol d’oxygène pour ces jeunes cavaliers et même pour les photos-reporters présents.
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