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Communiqué de presse de la Fédération Française d’Equitation - 
Lamotte-Beuvron, le 7 septembre 2020  

L E S  C AVA L I E R S  D U  P O N E Y- C L U B  D E  L’ Î L E - S A I N T- G E R M A I N   
À  I S S Y- L E S - M O U L I N E A U X  ( 9 2 ,  Î L E - D E - F R A N C 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, les cavaliers du Poney-Club de l’Île-Saint-
Germain, à Issy-les-Moulineaux, seront à l’honneur sur TF1 dès le 16 septembre. 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 
mises à mal par la crise sanitaire. 

QUARANTE FILMS DIFFUSÉS SUR TF1 À DES HORAIRES DE GRANDE ÉCOUTE 
Du 26 août au 1er novembre, quarante films d’une minute intitulés « Tous à 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 présente le tour de France 
de deux jeunes, Brice et Clem, qui font partager le goût des activités équestres en 
club. Ils incarnent des personnages d’influenceurs qui font partager leurs aventures via 
des stories et des selfies. 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 une 
campagne inédite sur les réseaux sociaux avec des événements, des stories, des 
relais de photos et de bonus des films tournés pour TF1.  

LA FFE 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 
permettre d’amplifier cet effort de promotion au plus près du terrain, via des actions de 
communication de proximité. Chacun des 103 CDE est libre de choisir les supports ou 
canaux pour utiliser son budget de 10 000 euros. « Face à la crise sans précédent que 
nous traversons, tous les moyens fédéraux sont mobilisés pour soutenir la relance de 
nos activités », explique Serge Lecomte, président de la FFE. 

Contacts presse : Blizko Communication - Juliette Feytout  
Mob. : 07 50 39 37 40 - Courriel : juliette@blizko-communication.com  

FFE Communication -  02 54 94 46 00 - communication@ffe.com 

PONEY-CLUB DE L’ÎLE-SAINT-GERMAIN : 
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage des deux films diffusés sur TF1 a eu lieu 
les 23 et 24 juillet.  

Le film Stage découverte présente l’ambiance festive 
qui règne à l’occasion d’un anniversaire. Il sera diffusé 
le mercredi 16 septembre, avant la météo de 13h, et 
le samedi 19 septembre, entre 7h45 et 8h45, dans 
l’émission TFOU. 

Le film Vacances à cheval se déroule lors de journées 
d’immersion 100% équestres. Il sera diffusé le mercredi 
16 septembre, avant la météo de 20h, le samedi 19 
septembre, avant la météo de 20h, et ledimanche 20 
septembre, entre 7h45 et 8h45, dans l’émission TFOU. 

Film sur la chaîne Youtube de la FFE / Film sur MyTF1SAVE THE DATE !  
TOUS À CHEVAL  

LES DIMANCHES DE SEPTEMBRE ! 

Pour la rentrée, les Journées du cheval prennent 
également le nom de Tous à cheval. Les quatre 
dimanches de septembre, les poney-clubs et 
centres équestres de France ouvrent leurs portes 
pour faire découvrir leurs activités au plus grand 
nombre. 

Le Poney-Club de l’Île-Saint-Germain sera ainsi 
ouvert le dimanche 13 septembre, de 14h à 17h. 

Liste des clubs en région prenant part à la 
manifestation en téléchargement ici. 

Dossier de presse en téléchargement ici.

http://tousacheval.ffe.com
http://tousacheval.ffe.com
https://www.telemat.org/FFE/sif/cms//cms/docs/183/File/DP/DP_Tous_a_cheval.pdf
mailto:juliette@blizko-communication.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
http://tousacheval.ffe.com
http://tousacheval.ffe.com
https://www.telemat.org/FFE/sif/cms//cms/docs/183/File/DP/DP_Tous_a_cheval.pdf
mailto:juliette@blizko-communication.com
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Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  L A U R E  P É T R O N E ,   
R E S P O N S A B L E  D U  P O N E Y- C L U B  D E  L’ Î L E - S A I N T- G E R M A I N  

Quelles sont les spécificités du Poney-Club de l’Île-Saint-Germain ? 
Nous sommes vraiment spécialisés dans l’apprentissage de l’équitation vers les enfants dès le plus jeune âge, et même les tout petits 
puisque nous commençons les promenades avec les tout jeunes cavaliers dès 18 
mois  ! La situation géographique du poney-club est réellement exceptionnelle, 
aux portes de la ville, dans un cadre bucolique, sur une île et en pleine nature. Ce 
parc est un véritable lieu de sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable promu par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. C’est un 
poumon vert au milieu de la Seine qui offre de multiples activités douces au 
public. Chacun peut s’y promener, découvrir la nature, profiter du poney-club et 
de la tranquillité du parc. 

Quelle est l’histoire du Poney-Club de l’Île-Saint-Germain ? 
Le poney-club sur l’Île-Saint-Germain a été inauguré le 28 septembre 1980. Cela 
va faire quarante ans qu’il est en activité ! Personnellement, je suis arrivée au poney-club il y a huit ans après un périple initiatique qui m’a fait 
connaître toutes les facettes de l’équitation. Les activités de poney-club offrent des outils extraordinaires pour faire découvrir le monde 
animal et la nature à nos enfants. Faire découvrir le poney et le cheval dans le cadre de ce club familial avec nos poneys de toutes les tailles 
pour des enfants de tous les âges est un bonheur qui contribue à l’éducation et à la transmission des savoirs dans une ambiance naturelle 
inédite dans un univers urbain. 

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ? 
Nous proposons de nouveaux cours d’éthologie avec une enseignante 
spécialisée. Nous reprenons la saison de concours interrompue en mars 
dernier et aussi, au-delà de l’apprentissage, la découverte des disciplines que 
nous proposons surtout pendant les stages au moment des vacances : saut 
d’obstacles, dressage, attelage, horse-ball, pony-games, équifun, equifeel, 
voltige, initiation à la promenade, création de spectacles et carrousels, et aussi, 
soin et entretien des équidés, hippologie et éthologie.	En équitation, les sujets 
sont vastes et les moniteurs du poney-club s’intéressent à toutes les 
disciplines.

ANECDOTE DE TOURNAGE 

« Le tournage met en scène une colonie de vacances 
à poneys que nous organisions, avec une 
cinquantaine d’enfants. Le tournage est venu 
s’intégrer aux activités que nous proposions aux 
enfants. Certains ont ainsi pu participer aux images 
pour montrer le horse-ball et une galopade en pleine 
campagne… » 

LE PONEY-CLUB DE L’ÎLE-SAINT-GERMAIN EN QUELQUES DONNÉES 

. 6 moniteurs 

. 50 poneys et doubles poneys 

. 1 manège, 1 rond et 1 carrière 

. 1 salle d’hippologie 

. Forfait équitation annuel, licence fédérale comprise : 
675€  

www.equivil.fr 
et page Facebook Poney-Club de l’Île-Saint-Germain 

http://www.equivil.fr
https://www.facebook.com/ilesaintgermain.equivil
http://www.equivil.fr
https://www.facebook.com/ilesaintgermain.equivil

