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la diffusion

l’objectif
M6 produit cette année un pro-
gramme court intitulé Le Pied à 
l’étrier. Il s’agit de 25 sujets d’une 
minute qui seront diffusés pen-
dant 5 semaines à la rentrée.
Cette série équestre a été ima-
ginée pour faire partager au plus 
grand nombre le goût et les va-
leurs éducatives de l’équitation.

les activités

Les clubs de la Fédération Fran-
çaise d’Equitation proposent 
plus de 30 disciplines équestres. 
L’équitation aujourd’hui, c’est un 
peu ce qu’on veut, comme on 
veut, où l’on veut. Le format de 
la série a été retenu pour mon-
trer un maximum d’activités que 
l’on peut pratiquer à poney et à 
cheval et autour.

Du 29 aout
au 2 octobre

2016

Du lundi au vendredi 
à 20h20

Le samedi à 14h00, 20h20 et 1h45 du matin et 
le dimanche à 14h00, 20h50 et 1h45 du matin. 

Le lendemain de leur diffusion, 
les épisodes seront disponibles 
sur FFE TV. Ils prendront égale-
ment place sur les pages des sites 
FFE des poney-clubs et centre 
équestres. Des e-mailings seront 
envoyés aux dirigeants de clubs et 
cavaliers, et les vidéos seront re-
layées sur les réseaux sociaux.



planning des diffusions
jour date horaire nom de l’épisode

Lundi 29 août 20h20 Vacances à cheval

Mardi 30 août 20h20 Trot à poney

Mercredi 31 août 20h20 Jeu des 5 drapeaux

Jeudi 01 septembre 20h20 A cheval dans la vallée

Vendredi 02 septembre 20h20 Dressage en équipe à poney

Samedi 03 septembre 14h00 A cheval dans la vallée

Samedi 03 septembre 20h20 Vacances à cheval

Samedi 03 septembre 25h45 Jeu des 5 drapeaux

Dimanche 04 septembre 14h45 Trot à poney

Dimanche 04 septembre 20h50 Dressage en équipe à poney

Dimanche 04 septembre 25h45 Vacances à cheval

Lundi 05 septembre 20h20 Equifeel

Mardi 06 septembre 20h20 Grand Carrousel

Mercredi 07 septembre 20h20 Longues rênes et attelage

Jeudi 08 septembre 20h20 Equihandi

Vendredi 09 septembre 20h20 Reining

Samedi 10 septembre 14h00 Equifeel

Samedi 10 septembre 20h20 Equifeel

Samedi 10 septembre 25h45 Longues rênes et attelage

Dimanche 11 septembre 14h45 Grand Carrousel

Dimanche 11 septembre 20h50 Grand Carrousel

Dimanche 11 septembre 25h45 Equihandi

Lundi 12 septembre 20h20 Tir à l’arc à Cheval

Mardi 13 septembre 20h20 Le vétérinaire explique le poney

Mercredi 14 septembre 20h20 S’occuper de son poney

Jeudi 15 septembre 20h20 Saut d’obstacle (jeu du flipper)

Vendredi 16 septembre 20h20 Découverte de l’Ile de Ré à cheval

Samedi 17 septembre 14h00 Tir à l’arc à cheval

Samedi 17 septembre 25h45 Saut d’Obstacle (jeu du flipper)

Dimanche 18 septembre 14h45 Découverte de l’Ile de Ré à cheval

Dimanche 18 septembre 25h45 Le vétérinaire explique le poney

Lundi 19 septembre 20h20 Parcours en terrain varié

Mardi 20 septembre 20h20 Equifun

Mercredi 21 septembre 20h20 Jeu du basket

Jeudi 22 septembre 20h20 Le cheval en liberté

Vendredi 23 septembre 20h20 Paddock polo à poney

Samedi 24 septembre 14h00 Paddock polo à poney

Samedi 24 septembre 25h45 Le cheval en liberté

Dimanche 25 septembre 14h45 Parcours en terrain varié

Dimanche 25 septrembre 25h45 Le vétérinaire explique le poney

Lundi 26 septembre 20h20 Equitation western

Mardi 27 septembre 20h20 Aller chercher son poney

Mercredi 28 septembre 20h20 Horseball

Jeudi 29 septembre 20h20 Voltige

Vendredi 30 septembre 20h20 Faire ses courses à cheval

Samedi 01 octobre 14h00 Voltige

Samedi 01 octobre 25h45 Aller chercher son poney

Dimanche 02 octobre 14h45 Horseball

Dimanche 02 octobre 25h45 Faire ses courses à cheval



un programme 
pour tous...

Emotions partagées
Le Pied à l’Etrier présente des initiations et des découvertes à poney et à cheval. Le pro-
gramme a pour objectif de partager avec le public les émotions ressenties par les participants 
lors de la séance. En général, un ou deux cavaliers sont le fil rouge de l’épisode et l’on dé-
couvre les activités à travers leur regard et leur ressenti. 

Activités variées
De nombreux sujets montrent la découverte d’une discipline équestre à pied, à cheval ou en 
attelage. Il y a des sujets promenade, randonnée, des sujets sport individuel, des sujets sports 
d’équipe, des sujets métiers… l’objectif est de faire passer le message que chacun peut trouver 
une activité équestre qui correspond à ses aspirations, voire en faire son métier.

Cavaliers de tous âges
Les films présentent des enfants à Shetland y compris très jeunes, des adolescents sur des po-
neys et des adultes. L’idée est de montrer que des activités adaptées sont proposées à chacun, 
quel que soit son âge.

Prime time
Les films seront diffusés à 20h20 du lundi au vendredi, soit à une heure de très grande au-
dience. En tout, cela représente 45 diffusions sur M6. Rappelons que M6 est la deuxième 
chaîne française avec une audience plus jeune que TF1, le leader de notre paysage audiovisuel.

Audience
L’audience estimée est en tout de 3,5 millions de téléspectateurs pour chaque épisode. Le 
programme devrait toucher 61 % des familles avec enfants, soit plus de la moitié des Français. 
Parmi eux, le public cible des familles avec enfants de 4 à 14 ans représente une audience cu-
mulée sur les 45 diffusions d’environ 22 millions de parents et 14 millions d’enfants.

10 sites de tournage
Les tournages se déroulent depuis le 8 juin et jusqu’au 13 juillet dans une dizaine de sites, 
principalement des clubs, en Ile de France, au Limousin et à l’île de Ré. Cette diversité géogra-
phique permet de découvrir de belles régions et de montrer que chacun peut pratiquer dans 
un club près de chez soi.

Partenariat M6 FFE
Pour la première fois, c’est une chaîne majeure qui assure la production. M6 a mis sur l’opé-
ration une équipe d’une dizaine de personnes, pour la plupart des cavaliers, qui ont à cœur 
de montrer les joies qu’apporte l’équitation à tous les pratiquants. La FFE est partenaire de 
l’opération.

 Journée du cheval
À l’occasion de la Journée du Cheval, les poney-clubs et centres 
équestres de France ouvrent leurs portes au public le 18 septembre 
prochain. L’occasion pour chacun de découvrir les clubs des environs 
ainsi que les animations et activités qu’ils proposent. Consultez le site 
journeeducheval.ffe.com afin de trouver le club proche de chez vous. 



...pour donner des 
envies d’équitation

Un sport accessible
L’équitation est un sport très accessible. Le modèle 
d’équitation partagé proposé dans les poney clubs et 
centre équestres de la Fédération Française d’Equitation 
permet de diminuer le coût de la pratique. Nul besoin 
d’être propriétaire de son poney ou de son cheval, c’est 
le club qui le met à disposition ainsi que la majeure partie 
du matériel.

Un sport de proximité
Avec près de 9 000 établissements équestres répartis 
sur l’ensemble du territoire, en ville comme à la cam-
pagne, chacun trouve forcément un poney club ou un 
centre équestre proche de son domicile. Retrouvez la 
liste des clubs sur le site www.ffe.com via l’outil « trou-
ver un club ». 
Selon une récente enquête, tout le monde possède un 
lieu de pratique à moins de 13 km de chez lui. 

Un sport aux multiples bienfaits
Monter à cheval ou à poney est un plaisir qui permet de 
se ressourcer… Outre la pratique sportive qui contri-
bue au bien-être physique des pratiquants et au dévelop-
pement psycho-moteur de l’enfant, l’équitation est un 
sport de couple. La relation qui se créée entre le cavalier 
et son cheval ou son poney lui apporte une complicité 
inédite avec un animal et lui fait acquérir de nombreuses 
connaissances sur le milieu naturel.

Un sport pour tous
Il n’y a pas d’âge pour commencer l’équitation, et les en-
seignants savent parfaitement s’adapter aux contraintes 
physiques de chacun selon son âge, sa forme et sa moti-
vation profonde. Bien encadré, chacun peut apprendre à 
monter en douceur et progresser à son rythme et sur-
tout sans se faire peur et sans se casser.

Un sport varié
Avec trente disciplines de compétition ou d’animation 
référencées et de nombreuses activités équestres, il 
existe forcement un projet équestre adapté à chacun. Le 
tourisme équestre séduira ceux qui rêvent de grands es-
paces et de randonnées. L’équitation Western plaira aux 
enfants ou aux grands qui se rêvent en Lucky Luke. Pour 
ceux qui adorent les chevaux mais ne souhaitent pas 

monter, L’Equifeel sera une pratique adaptée leur permettant 
de comprendre leur compagnon à pied et en liberté avec lui ! 

Un sport sûr
Les labels attribués par la Fédération Française d’Equitation 
aux établissements équestres permettent de s’y retrouver 
parmi l’offre d’équitation. Le label assure que le club répond 
à l’ensemble des garanties de conformité et qu’il est possible 
de pratiquer en toute sécurité. Retrouvez l’ensemble des la-
bels de la Fédération Française d’Equitation : 
http://www.ffe.com/club/Labels 

Un sport de valeurs
Les Poney Clubs et Centres Equestres sont les dernières 
fermes des villes. Au contact de la nature et de l’animal, le ca-
valier redécouvre le cycle végétal et animal, aux antipodes du 
tout numérique. L’équitation favorise le respect des autres, 
de la vie animale, donne le goût de l’effort, de l’engagement 
et de la persévérance.

Un sport à partager
Certaines disciplines se pratiquent en équipe. Le Horse Ball, 
les Pony Games et le Paddock polo en sont des exemples. 
Même sans pratiquer la compétition, l’équitation est une pas-
sion partagée qui permet de nombreux échanges intergé-
nérationnels. Le cavalier développe en selle la collaboration, 
l’entraide et la compréhension avec son partenaire à quatre 
jambes. Il les retrouve à pied avec ses amis et son entourage. 

Un sport Fun
L’enseignement de l’équitation s’est transformé ces der-
nières années. Aujourd’hui l’accent est mis sur le plaisir de la 
pratique et l’on apprend à monter en s’amusant. Les Galops® 
balisent l’apprentissage des compétences d’homme de cheval 
et permettent de progresser de façon raisonnée.  

Un sport pour la rentrée
Actuellement les clubs font leur rentrée et les inscriptions 
sont ouvertes. De nombreuses formules de pratique sont 
proposées. 

Le programme Tous le Pied à l’Etrier débute deux semaines après la clôture des Jeux 
Olympiques de Rio. Les deux médailles d’or obtenues par les équipes de France de Saut 
d’Obstacles et de Concours Complet ainsi que la médaille d’argent d’Astier Nicolas 
ont propulsé l’équitation sur le devant de la scène médiatique. Après la découverte de 
notre sport à Haut Niveau, les téléspectateurs auront un aperçu de la diversité des ac-
tivités équestres. L’occasion pour tous de s’imaginer dans la peau d’un cavalier… Voici 
10 bonnes raisons de passer du rêve à la pratique.



Tous le Pied à l’Etrier

Remerciements
La FFE remercie pour leur accueil les cavaliers, les 
dirigeants et les moniteurs des poney-clubs de Mon-
téclin à Bièvres, de Brimborion à Sèvres, du Petit Far 
West à Le Pin 77, du Poneyland d’Antony, des centres 
équestres de La Grange Martin à Gif-sur-Yvette, des 
Etangs de Meudon, des Ecuries du O’Takey à Avrain-
ville, du Domaine de Gauchoux à Peyrat de Bellac en 
Limousin, du Moulin Moreau à La Flotte sur l’île de 
Ré, et du Domaine de Grosbois.

Merci à Kevin Staut et Pénélope Leprevost qui ont accepté de prê-
ter gracieusement leur image à ce programme de nature à donner 
le goût des activités équestres au public.
Ils apparaissent avant le générique dans des images filmées sur la 
plage de La Baule pour la publicité FFE 2011.

Un programme parrainé par Generali
Generali assureur de la vie quotidienne et du monde équestre parraine le programme Tous le 
pied à l’étrier sur M6.

Découvrez tout sur l’équitation... 
...grâce à notre documentation en ligne sur ffe.com, espace journaliste
Contact FFE Developpement - developpement@ffe.com Tel. 02 54 94 46 82
 Crédit Photo : FFE/PSV


