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L E C E N T R E É Q U E S T R E F E N I C AT É Q U I TAT I O N D E B R U Z ( 3 5 , B R E TA G N E )
À L’ H O N N E U R S U R T F 1
Dans le cadre de la campagne « Tous à cheval » lancée par la Fédération Française d’Équitation, le Centre Equestre Fenicat Equitation, à Bruz,
sera à l’honneur sur TF1 dès le 27 août. La campagne se poursuivra jusqu’au 1er novembre.
Tous à cheval est le nom générique de la campagne multimédias de promotion de l’équitation lancée par la Fédération Française
d’Équitation, troisième fédération française en nombre de licenciés. Cette campagne vise avant tout à relancer les activités équestres
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nature

mises à mal par la crise sanitaire.
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FILMS DIFFUSÉS SUR

TF1

À DES HORAIRES DE GRANDE ÉCOUTE

Du 26 août au 1er novembre, quarante films d’une minute intitulés « Tous à

FÉNICAT EQUITATION :
QUE VERRA-T-ON SUR TF1
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cheval » seront diffusés sur TF1 avant la météo de 13h et/ou 20h, avec
rediffusion sur les plages enfants de TFOU. Cette série inédite de films courts

Le tournage à Bruz a eu lieu les 15 et 16 juin. Les deux

présente le tour de France de deux jeunes, Brice et Clem, qui font partager le

films d’une minute chacun mettent en avant le projet

goût des activités équestres en club. Ils incarnent des personnages

pédagogique déployé pour les enfants et présentent la

d’influenceurs qui font partager leurs aventures via des stories et des selfies.

structure comme exemple de ce qu'est un poney-club.

Cette opération est renforcée par une campagne de publicité classique portée
par un spot de 15 secondes diffusé début septembre sur toutes les grandes
chaînes et les chaînes enfants, dans des créneaux enfants et familles. Ce spot
reprend des images phare de la série des films FFE. De plus, et c’est une
première, les deux personnages d’influenceurs des films de TF1 feront vivre

. Projet pédagogique : jeudi 26 août, avant la météo de
20h ; vendredi 28 août, dans l’émission TFOU à 8h15
. Qu’est-ce qu’un poney-club ? : mercredi 9
septembre, avant la météo de 20h ; vendredi

11

une campagne inédite sur les réseaux sociaux avec des événements, des

septembre, avant la météo de 20h ; dimanche 13

stories, des relais de photos et de bonus des films tournés pour TF1.

septembre, dans l’émission TFOU à 8h45

SAVE THE DATE !
L A FFE

TOUS À CHEVAL
LES DIMANCHES DE SEPTEMBRE

!

AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

La campagne « Tous à cheval » ayant vocation à vivre au niveau national mais aussi
dans les territoires, une dotation exceptionnelle de 10000 euros par département
est attribuée par la FFE aux Comités départementaux d’Équitation, CDE, pour leur

également le nom de Tous à cheval. Les quatre

permettre d’amplifier cet effort de promotion au plus près du terrain, via des actions

dimanches de septembre, les poney-clubs et

de communication de proximité. Chacun des 103 CDE est libre de choisir les

centres équestres de France ouvrent leurs

supports ou canaux pour utiliser son budget de 10 000 euros. « Face à la crise

portes pour faire découvrir leurs activités au plus

sans précédent que nous traversons, tous les moyens fédéraux sont mobilisés pour

grand nombre.

soutenir la relance de nos activités », explique Serge Lecomte, président de la FFE.
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Pour la rentrée, les Journées du cheval prennent
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Pour aller plus loin

L A PA R O L E À … O L I V I E R S A RT R E ,
F É N I C AT É Q U I TAT I O N ( B R U Z , 3 5 , B R E TA G N E )
ANECDOTE DE TOURNAGE

Quelles sont les spécificités de Fénicat Équitation ?
Nous pouvons mettre en avant deux caractéristiques propres à notre structure.

« Les lieux se prêtaient particulièrement bien au

Tout d’abord, notre centre équestre est véritablement un lieu de vie qui

tournage et l’équipe a fait beaucoup de prises de vue.

s’articule autour d’un projet commun : le cheval ou le poney. Nous vivons ici

Je me souviens d’une scène de goûter qu’il fallait

refaire. Nous avons demandé à trois enfants de
Une
rencontre
s’asseoir dans un pré à côté de leur poney avec leur
principe de pédagogie active : on fait pour apprendre, on n’apprend pas pour
pain, leur chocolat et leur pomme, qu’ils allaient
faire. C’est l’inverse d’une pédagogie directive. Concrètement, si un cavalier
nature
avec les animaux, ensemble. Ensuite, nous avons mis en place et développé le

doit réaliser un slalom entre des plots, nous allons juste lui dire d’aller du point A

partager avec les poneys. L’alchimie ne prenait pas car

au point B en slalomant entre les plots. Il va alors se débrouiller tout seul pour y

les enfants n’étaient pas naturels à cause des caméras.

arriver. On ne va pas lui dire d’emblée comment tourner sa rêne, etc. Dans une

Le réalisateur a alors demandé à l’un d’eux de raconter

second temps, nous lui apporterons des clefs. Mais cela permet d’apprendre

une histoire à ses camarades. L’enfant a commencé à

en s’amusant. Et pour y parvenir au mieux, nous avons une cavalerie adaptée

raconter une histoire de Toto et les deux autres ont été

aux enfants, qui deviennent acteurs de leur apprentissage. La cavalerie et

complètement absorbés. Ils avait oubliés qu’ils étaient

l’apprentissage sont donc totalement adaptés aux enfants.

filmés et, du coup, la scène a été super ! »

Quelle est l’histoire de Fénicat Équitation ?
Il s’agit d’un projet familial qui a vu le jour il y a 42 ans, en 1978. Suzanne et Lucien Mauguin ont créé de toutes pièces ce centre équestre
pour leurs deux filles, qui ne trouvaient pas le poney-club idéal. Ils ont donc tout simplement décidé de le créer eux-mêmes. Aucun n’était
issu du milieu, mais ils ont réussi à mener à bien ce projet, qui est devenu la réalisation de leur vie. Le point de départ était vraiment
d’orienter l’apprentissage sur l’enfant et le poney. Il y a donc eu l’organisation de stages, d’hébergements... Depuis, leur fille Isabelle et moimême continuons à faire perdurer ce centre équestre à leurs côtés. Et aujourd’hui, compte tenu du bâti important, cinq activités se sont petit
à petit structurées : un centre de vacances, un poney-club où nous accueillons 400 enfants chaque semaine pendant la période scolaire,
l’accueil de scolaires, la formation professionnelle et la location de structures

FÉNICAT ÉQUITATION EN QUELQUES DONNÉES

(séminaires, mariages, fêtes familiales). De plus, nous venons d’être labellisés
Bien-être animal par la Fédération Française d’Équitation, car nous sommes

. 2 gérants et 12 salariés

vraiment dans une démarche consistant à faire vivre les chevaux et les

. 75 équidés sur 76 hectares

poneys au plus près de leurs besoins physiologiques.

. 2 manèges et 2 carrières
. aménagements extérieurs
. entre 350 et 400 adhérents
. tarif annuel (32 séances) : à partir de 748€ pour les
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enfants, 924€ pour les adultes
www.fenicat.fr
et page Facebook @CentreeEquestreFenicatBruz

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
La nouveauté de cette année est la mise en place d’une formation
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d’animateur équestre sur un diplôme fédéral d’« Animateur équitation »,
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qui se fait en apprentissage. C’est une spécificité dans la filière : cela fait
vingt ans que nous faisons de la formation professionnelle, et nous avons
réussi à la développer en apprentissage en lien avec le CFA du sport de
Dinard, dont nous sommes unité de formation.
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