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AACCTTIIOONNSS  FFFFEE
Ce premier GGuuiiddee  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  dduu
CChheevvaall est fait pour donner un

mode d’emploi clés en mains dans

le but d’inciter un maximum de

clubs à s’inscrire pour participer à

la Journée du Cheval. FFE Club va

contacter les clubs, département

par département, jusqu’à compter

une douzaine d’inscrits dans cha-

que département pour atteindre

l’objectif de 1 000 clubs participants.

KKIITT  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
Les clubs participants vont rece-

voir un kit de communication

substantiel avec 30 affiches per-

sonnalisables, 50 exemplaires du
GGuuiiddee  dduu  CCaavvaalliieerr réalisé avec
CChheevvaall  MMaaggaazziinnee, 50 exemplaires

du dépliant BBiieennvveennuuee  aauu  CClluubb mil-

lésime 2008, 100 cartes postales

d’invitation, 100 auto-collants,

100 baptêmes, un jeu pour les

radios et les espaces de vente,

deux affiches programme pour le

club, des stylos, un tiré à part du

Guide de la Journée du Cheval…

SSEERRVVIICCEE  PPRREESSSSEE
Grâce au service presse déjà mis

en place pour le Grand Tournoi et

pour le Generali Open de France,

un mailing systématique de la FFE

adressera à environ 250 mails de

journalistes de chaque région de

France, y compris Outre-Mer, le

communiqué d’annonce de la

Journée avec la liste des clubs par-

ticipants, leurs activités et leur

contact.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  FFFFEE
Cette action va s’ajouter à la diffu-
sion classique d’un dossier de
presse très complet sur l’équita-
tion en France à tous les médias
avec lesquels la FFE est en contact
régulier. De plus, un plan de com-
munication national FFE comptera
un partenariat avec FFrraannccee  IInnffoo et
les FFrraannccee  BBlleeuu de toutes les
régions ainsi qu’un plan de publi-
cité dans la presse spécialisée
nationale et dans la presse généra-
liste en régions. Le site internet de
la FFE sera la plate-forme de diffu-
sion de l’information en temps
réel sur tous les événements pré-
vus en France.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  CCOOUURRSSEESS
Côté courses, un plan média d’en-
vergure va créer une convergence
de moyens importante pour faire
surtout la promotion de la réunion
de Vincennes où le tiercé, quarté,

quinté+ du dimanche 23 septem-

bre sera le PPrriixx  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  dduu

CChheevvaall. L’hippodrome sera aux

couleurs des sports équestres avec

des présentations sur la piste entre

les courses et des baptêmes sur

place. La SECF éditera et diffusera

à environ 650 000 exemplaires

un dépliant d’invitation, encarté

dans les magazines TV, dont celui

joint au FFiiggaarroo  MMaaggaazziinnee, distribués

dans les centres équestres, les

salons de coiffure, auprès des pro-

fessionnels des courses, dans les

points PMU et aux titulaires de la

carte VViinncceennnneess  IInnffiinniimmeenntt  PPlluuss.

S’y ajoutera une campagne de

messages sur FFrraannccee  IInnffoo et FFrraannccee

BBlleeuu, une demi-page quadri dans

FFrraannccee  SSooiirr et une pleine page qua-

dri dans TTrroott  IInnffoo de septembre.

LLaa  FFFFEE  aa  ddéécciiddéé  ddee  ddoonnnneerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddiimmeennssiioonn  àà  llaa
JJoouurrnnééee  dduu  CChheevvaall  eenn  pprrooppoossaanntt  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  aauuxx  ddiiff--
fféérreenntteess  IInnssttiittuuttiioonnss  dduu  mmoonnddee  dduu  CChheevvaall,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
SSoocciiééttéé  dd’’EEnnccoouurraaggeemmeenntt  dduu  CChheevvaall  FFrraannççaaiiss,,  FFrraannccee
GGaalloopp,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  SSoocciiééttééss  ddee
CCoouurrsseess,,  lleess  HHaarraass  NNaattiioonnaauuxx  eett  llee  PPMMUU..  DDeeccaatthhlloonn  sseerraa
llee  ppaarrtteennaaiirree  pprriinncciippaall  ddee  cceettttee  JJoouurrnnééee  dduu  CChheevvaall
ggrraanndd  ffoorrmmaatt  aavveecc  ssaa  mmaarrqquuee  ééqquueessttrree  FFoouuggaannzzaa..

JJoouurrnnééee  dduu  CChheevvaall  ggrraanndd  ffoorrmmaatt

CChhaarrttee  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  dduu  cchheevvaall  22000077
LLaa  FFFFEE  ss''eennggaaggee
�� à envoyer un kit de communication à tous les clubs inscrits,
�� à réaliser une opération de communication nationale d'envergure,
�� à communiquer la liste des clubs participants aux médias natio-
naux, régionaux et locaux,
�� à associer les clubs participants au bilan de l'opération.
LLee  cclluubb  ss''eennggaaggee à assurer au minimum le dimanche 23 septembre
entre 14 h et 17 h :
�� un accueil personnalisé pour chaque visiteur,
�� la visite des installations équestres,
�� une initiation gratuite sur poney et/ou cheval,
�� des démonstrations équestres.

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE DDUU CCHHEEVVAALL DDUU DDIIMMAANNCCHHEE 2233 SSEEPPTTEEMMBBRREE 22000077

La voltige : simple et spectaculaire. Photo Maindru



FFAAIIRREE  SSAAVVOOIIRR
Grâce à un prestataire spécialisé, la

FFE communique désormais vers

un fichier E-Mail qualifié de plus

de 50 000 adresses dans des

délais et des conditions de faisabi-

lité qui n'ont plus rien d'artisanal.

L'ensemble des informations que

vous mettez sur www.ffe.com est

donc hyper essentiel pour assurer

au mieux la communication de

votre opération Journée du

Cheval.

AACCTTUUAALLIISSEERR
Profitez d'une après-midi trop

chaude pour vous mettre au frais

devant l'ordinateur. Allez sur

www.ffe.com. Identifiez-vous. Véri-

fiez toutes les informations sur

votre club. Si elles sont inexactes,

vous pouvez modifier vous-mêmes

tous les renseignements complé-

mentaires. Si ce sont les informa-

tions de base, envoyez un fax à FFE

Club 02 54 94 46 20 pour deman-

der les modifications nécessaires. 

SS''IINNSSCCRRIIRREE
Ensuite, revenez à la page d'ac-

cueil et cliquez sur Journée du

Cheval. Il ne vous reste plus qu'à

vous inscrire. Décrivez le plus pré-

cisément possible votre opération

du dimanche 23 septembre. Si

vous êtes encore indécis, mettez

seulement les éléments de la

Charte tels qu'ils figurent page 3.

Vous pourrez à tout moment reve-

nir sur la page et modifier vos ren-

seignements.

TTEENNIIRR  SSEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS
Début septembre, la FFE commu-

niquera à tous les médias dont la

zone de diffusion comprend votre

club le détail de ce que vous aurez

mis sur internet.

Il est important qu'il n'y ait pas

d'écart négatif entre ce que vous

annoncez et ce que vous proposez

réellement. Si vous décidez finale-

ment de ne rien faire, annulez

votre inscription de manière à évi-

ter la déception de familles qui

font des kilomètres pour trouver

porte close.

EENNJJEEUU  CCOOLLLLEECCTTIIFF
N'hésitez pas à mettre votre club

en valeur. En recevant un message

positif sur vos activités, le public

pensera positivement cheval et ce

sera un bon point pour tout le

monde du cheval. Pensez à com-

muniquer sur vos actions, vos ins-

tallations, votre cavalerie et aussi

l'équipe de votre club. 

PPAAGGEESS  JJOOUURRNNÉÉEE  DDUU  CCHHEEVVAALL
Le site de la FFE comportera pour

la première fois un espace Journée

du Cheval. 

La rubrique actuelle de

www.ffe.com va être enrichie de 7

à 8 pages sympathiques dans un

look automne aux chaudes cou-

leurs de nature et d'été indien. A

découvrir après le 15 août.

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ttoouuss  aazziimmuuttss
LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoommmmeennccee  qquuaanndd  oonn  ttoouucchhee  lleess
ggeennss  qquuee  ll''oonn  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass  eett  qquuaanndd  oonn  ppaarrllee  ddee  vvoouuss
ddaannss  ddeess  ssuuppppoorrttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddoonntt  oonn  nn’’aa
jjaammaaiiss  eenntteenndduu  ppaarrlleerr..  AAuuttaanntt  ddee  bboonnnneess  rraaiissoonnss  ddee
ccoommmmuunniiqquueerr  ttoouuss  aazziimmuuttss..  
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FFAAIIRREE PPEENNSSEERR CCHHEEVVAALL ÀÀ CCEEUUXX QQUUII NN''EENN AAVVAAIIEENNTT PPAASS LL''IIDDÉÉEE

Equidia filmant une belle complicité pendant les mini-
hunter lors du Generali Open de France. Photo FFE/PSV

Faites une belle photo de l'équipe
de votre club pour que la presse
locale ait envie de la passer en
grand avec une légende du type
« Toute l'équipe du Club du
Bonheur vous attend pour la
Journée du Cheval ». Vous pouvez
opter pour un classique. 
L'équipe autour d'un cheval ou
d'un poney, l'équipe à cheval sur
la carrière. L'équipe sports co, 3
debout, 2 accroupis, un casque et
une paire de bottes au sol. Vous

pouvez imaginer une situation iné-
dite. Chacun avec une barre sur
l'épaule si vous êtes CSO. Tous
ensemble sur le plus Grand cheval
de voltige, si vous êtes sport. Tous
autour d'une table de jardin, si vous êtes
apéros. Chacun avec un objet éques-
tre différent... 
Envoyez votre plus belle photo à
photos@ffe.com, vous serez peut-
être dans la Ref, dans le Guide de l'an-
née prochaine ou dans l'album inter-
net de la Journée.

UUnn  bbeeaauu  vviissuueell,,  cc’’eesstt  eesssseennttiieell
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FFIICCHHEESS  EETT  CCAARRTTOONNSS  
DD''IINNVVIITTAATTIIOONN
Concrètement, le kit comporte
des cartes cadeau tout en couleurs
où vous n'avez plus qu'à mettre le
tampon du club et le cadeau offert
au bénéficiaire. S'y ajoutent des
fiches pour le speaker et les ques-
tions concours qui permettent de
faire gagner des séances d'équita-
tion ou tout autre cadeau équestre
que vous proposez d'offrir.

PPUUBBLLIICCIITTÉÉ
Contactez votre radio locale.
Proposez lui de lui offrir le nombre
de séances d'équitation gratuites
que vous voulez et demandez qu'à
chaque passage du jeu qui permet
de les faire gagner à l'antenne le
nom de votre club et ses coordon-
nées soient automatiquement
citées. Vous pouvez décliner les
fiches jeu FFE en ajoutant des
questions personnalisées sur votre
club, destinées à le faire connaître.

EESSPPAACCEESS  DDEE  VVEENNTTEE
Vous pouvez négocier le même

type d'échange avec les espaces de
vente alentour de votre club :
commerçants, supermarchés, jar-
dineries… Les magasins DDeeccaatthhlloonn
//FFoouuggaannzzaa sont partenaires de la
Journée du Cheval et peuvent être
des interlocuteurs privilégiés si
vous avez un magasin à proximité
du club. Le jeu peut aussi servir
pour les animations lors des événe-
ments Journée du Cheval, sur les
terrains de concours ou les hippo-
dromes.

TTOOPP  SSEECCRREETT
Les questions seront largement dif-
fusées, mais seuls les clubs inscrits
auront les réponses dans le kit et
disposeront des fiches prêtes à
l'emploi pour le speaker. Y sera
joint un projet de contrat type
d’échange marchandises.

TTRROOPP  TTOOPP
Vous avez déjà en ligne trois fiches
Trop Top du modèle de celles qui
sont dans le kit. Il s'agit de Trop
Top en histoire avec des questions
ouvertes sur les chevaux célèbres,

de Trop Top en proverbes où sont
proposées deux réponses sur le
sens d'un proverbe impliquant des
chevaux et de Trop Top en cita-
tions qui invite à identifier l'auteur
en proposant 3 choix.
www.ffe.com / Dossiers FFE Club
/ Scolaires.

FFEERR  ÀÀ  CCHHEEVVAALL
Les questions portent sur l'équita-
tion en France et sur le fer à che-
val. Elles sont choisies pour appor-
ter au passage des informations
utiles à tous ceux qui écoutent.
Vous trouverez trois exemples ci-
dessous. 
Faites faire le jeu à votre interlocu-
teur radio ou commerçant pour lui
faire comprendre ce que vous lui
proposez.

LLee  kkiitt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  dduu  CChheevvaall  vvoouuss
pprrooppoossee  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  uunn  ssuuppppoorrtt  ccoonnccrreett  eett
ccoolloorréé  ppoouurr  nnééggoocciieerr  uunn  éécchhaannggee  ddee  ppuubblliicciittéé  aavveecc
vvoottrree  DDeeccaatthhlloonn,,  vvoottrree  rraaddiioo  oouu  vvoottrree  ssuuppeerrmmaarrcchhéé
llooccaall..  IIll  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  uuttiilliisséé  aauu  cclluubb  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
aanniimmaattiioonnss  PPoorrtteess  OOuuvveerrtteess..

JJEEUU CCLLÉÉSS EENN MMAAIINNSS PPOOUURR NNÉÉGGOOCCIIEERR UUNN ÉÉCCHHAANNGGEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS

�� QQuu''eesstt--ccee  qquu''uunn  CCSSOO  ??

C'est un Concours de Saut
d'Obstacles. On dit aussi Jumping
quand c'est un bon niveau.

�� CCoommmmeenntt  aappppeellaaiitt--oonn
uunn  cchheevvaall  ddee  ppaarraaddee  aauu
MMooyyeenn--ââggee  ??

RRééppoonnssee  AA  ::  uunn  ppaalleeffrrooii
Réponse B : un destrier

Réponse C : un sommier
Le destrier était un cheval de com-
bat ; le sommier, un cheval de
somme qui portait les charges

�� OOùù  ssee  ttrroouuvvee  llaa  mmaammeellllee
ssuurr  uunn  cchheevvaall  mmââllee  ??

Réponse A : sur le dos
Réponse B : sous le ventre
RRééppoonnssee  CC  ::  ssoouuss  llee  ppiieedd
Il s'agit de la partie bombée du fer
à cheval.

FFaaiitteess  vvooss  jjeeuuxx

Des questions qui invitent à la réflexion. Photo Maindru

Moderne palefroi. Photo FFE/PSV



PPOORRTTEE--BBOONNHHEEUURR
Le fer à cheval porte-bonheur est
un petit cadeau tout trouvé pour
les gagnants des jeux organisés au
club ce jour-là. Un concours de
dessin peut être organisé sur le
thème du porte-bonheur. Deux
fonds de dessin, le fer à cheval
et le trèfle à 4 feuilles sont
disponibles sur internet pour
fournir un support à un
concours sur place. Il suffit
de donner une feuille A4
à chaque enfant partici-
pant et de mettre à dis-
position des feutres, crayons,
peintures… Il ne reste plus
qu’à trouver un jury pour pri-
mer les plus beaux dessins.

JJEEUUXX  DDEE  FFEERR
Outre le jeu du lancer de fer, le
fer peut être utilisé comme
matière de décoration. On peut
faire un concours de détourne-
ments de fer à cheval et inviter les
papas bricoleurs à souder des
objets d’art. On peut aussi propo-
ser des fonds de peinture de tou-
tes les couleurs et inviter les cava-
liers à décorer de vrais fers pour
en faire une expo. La réalisation
de fers en bois ou en carton peut

être une autre idée décoration qui
peut motiver les cavaliers du club
pour faire une décoration fer à
cheval qui animera la porte
ouverte. Le contour d’un vrai fer
dessiné sur un carton permet
d’avoir un gabarit. Un grand fer
décoré de fleurs, de feuilles ou de
dessins sur la porte de chaque box

permet de mettre en valeur le
nom de chaque cheval ou poney.

FFEERRSS  SSAAVVAANNTTSS
Des fiches disponibles sur internet
et les articles parus dans la Ref 83

page 20-21 donnent des
éléments pour réaliser des
panneaux informatifs,
type exposition sur le
thème du fer à cheval.
Les parties du fer à che-
val, les expressions et pro-
verbes, ou l’histoire du fer
depuis les origines de
l’équitation sont d’autres
pistes.

MMAARRÉÉCCHHAALL  FFEERRRRAANNTT
Le spectacle du maréchal-

ferrant est bien évidem-
ment un thème d’ani-
mation privilégié

pour la Journée du Cheval
2007. Demandez à votre maré-

chal de venir ferrer ce jour-là et le
spectacle sera assuré. Le public
aime découvrir le monde du che-
val.

FFEERR  DD’’HHOONNNNEEUURR
Faites un défilé en ville le jour du
marché pour aller porter un fer à
cheval d’honneur au maire de
votre commune. Mobilisez la
presse pour que la photo annonce
votre Journée du Cheval. Simple,
spectaculaire et très visuel.

LLee  tthhèèmmee  dduu  ffeerr  àà  cchheevvaall  aa  ééttéé  rreetteennuu  ppoouurr  ddoonnnneerr  uunn  pplluuss
aauuxx  ddiifffféérreenntteess  aanniimmaattiioonnss  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  dduu  CChheevvaall..
PPrrooppoossiittiioonnss  ddee  ddéécclliinnaaiissoonnss  ddee  ccee  tthhèèmmee  ppoorrttee--bboonnhheeuurr..
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AANNIIMMAATTIIOONNSS AAUUTTOOUURR DDUU FFEERR ÀÀ CCHHEEVVAALL

AA  cchheevvaall......  QQuuee  dduu  bboonnhheeuurr  !!

�� EEtt  ssii  jj''aaii  uunn  ccoonnccoouurrss  ccee
jjoouurr--llàà  ??

Vous pouvez vous
inscrire. Si vous
pouvez en même
temps proposer
des baptêmes et
assurer des visites
du club, c'est
l'idéal. Si ce n'est
pas possible, vous
pouvez prévoir un
point accueil et

remettre une carte postale d'invita-
tion avec un rendez-vous dans les
jours qui suivent.

�� EEtt  ssii  jj''aaii  pprréévvuu  uunnee  aauuttrree
ddaattee  ??
Toute la communication sera cen-
trée sur le dimanche après-midi 23
septembre. Le kit de communica-
tion est imprimé avec la date du
23 septembre. Une opération pré-
vue avant peut renvoyer sur les
grands rendez-vous de la Journée
du Cheval. Si votre opération est

prévue après, faites de la Journée
du Cheval une annonce de l'évé-
nement ultérieur. Vous ne pouvez
vous inscrire que si vous faites réel-
lement quelque chose le 23.

�� EEtt  ssii  jjee  mmee  ddéécciiddee  aauu  ddeerrnniieerr
mmoommeenntt  ??
Seuls les clubs inscrits avant le 31
août recevront le kit de communica-
tion. Si vous vous décidez trop tardi-
vement, la FFE ne pourra pas vous
fournir de kit supplémentaire.

Photo Maindru

Kilé
bo

, sculpture par Patrice Baucher
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AANNIIMMAATTIIOONNSS AAUUTTOOUURR DDUU FFEERR ÀÀ CCHHEEVVAALL

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  JJEEUU
�� 1 piquet de taille variable mais
d'au moins 30 cm au dessus du
sol, solidement enfoncé en terre.
�� 2 à 4 jeux de 4 fers à cheval de
couleurs très différentes.

TTEERRRRAAIINN
Veiller à délimiter une large zone
de sécurité autour de la cible.
La difficulté s’ajuste en éloignant
ou en rapprochant la ligne de lan-
cer et en rétrécissant ou en agran-
dissant les 2 cercles de la cible.

RRÈÈGGLLEE  DDUU  JJEEUU
�� Les joueurs disposent chacun
de 4 fers et les lancent à tour de
rôle.

�� Les fers qui encerclent le piquet

valent 5 points. 

�� Les fers qui se posent dans le

petit cercle valent 2 points.

�� Les fers qui se posent dans le

grand cercle valent 1 point.

�� La partie se joue en 20 points.

�� En cas d’ex-aequo, prolonga-

tion au fer en or. Le premier

joueur qui fait mieux que son

adversaire a gagné.

PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS
�� Le piquet est encerclé si les
deux pointes dépassent le piquet
d’un côté.
�� Il suffit qu’une pointe du fer 

touche le cercle pour que les
points du cercle soient marqués.
�� Le jeu peut se jouer à 2, à 3, à
4 ou en équipes de 2 paires.
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JJeeuu  ccoowwbbooyy  dduu  llaanncceerr  ddee  ffeerr  àà  cchheevvaall

PPLLAANN DDEE LLAA PPIISSTTEE DDEE JJEEUU

Le terrain doit être herbu, sableux ou de terre pour amortir les rebonds.
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