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

L E C E N T R E É Q U E S T R E D E L’ A U B E R G E C A V A L I È R E D U P O N T D E S B A N N E S A U X
S A I N T E S - M A R I E S - D E - L A - M E R ( 1 3 , P A C A ) 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 Équestre de l’Auberge cavalière du
Pont des Bannes sera à l’honneur sur TF1 dès le 23 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

Une rencontre
nature

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.

Q UARANTE

FILMS DIFFUSÉS SUR

Du 26 août au

1er

TF1

AUBERGE CAVALIÈRE DU PONT DES BANNES :

À DES HORAIRES DE GRANDE ÉCOUTE

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

QUE VERRA-T-ON SUR TF1

?

Le tournage a eu lieu le 18 juin. Le film d’une minute met
en scène une promenade à cheval, à la découverte de la
faune et de la flore locales.

des stories et des selfies. Cette opération est renforcée par une campagne de

Le film Promenade en Camargue sera diffusé le

publicité classique portée par un spot de 15 secondes diffusé début septembre sur

mercredi 23 et le vendredi 25 septembre, avant la

toutes les grandes chaînes et les chaînes enfants, dans des créneaux enfants et

météo de 20h, et le dimanche 27 septembre, entre

familles. Ce spot reprend des images phare de la série des films FFE. De plus, et c’est

7h45 et 8h45, dans l’émission TFOU.

une première, les deux personnages d’influenceurs des films de TF1 feront vivre une

Film sur la chaîne Youtube de la FFE

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

Film sur MyTF1

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

SAVE THE DATE !

L A FFE

TOUS À CHEVAL

La campagne « Tous à cheval » ayant vocation à vivre au niveau national

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.

AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

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
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nous traversons, tous les moyens fédéraux sont mobilisés pour soutenir la
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relance de nos activités », explique Serge Lecomte, président de la FFE.
Liste des clubs en région prenant part à la manifestation
en téléchargement ici.
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Pour aller plus loin

L A P A R O L E À … C H A R L O T T E M A U R E Y,
RESPONSABLE DU CENTRE ÉQUESTRE
D E L’ A U B E R G E C A V A L I È R E D U P O N T D E S B A N N E S ( 1 3 , P A C A )

Quelles sont les spécificités du Centre Équestre de l’Auberge cavalière du Pont
des Bannes ?

ANECDOTE DE TOURNAGE

Nous pouvons compter sur une cavalerie polyvalente, dont les participations à

Une rencontre
Fédération Française d’Équitation. Cela été une bonne
chevaux permettent de passer un excellent moment lors des sorties. Nous
expérience, avec des rencontres très sympathiques,
nature
travaillons dans le respect de nos chevaux, leur assurant confort, repos et biennotamment celle d’une belle équipe. Je pense leur
des concours, des spectacles et des promenades lui permettent de s’adapter à

« Ce fut un plaisir d'avoir participé au tournage pour la

tous les cavaliers, débutants ou aguerris. Confiants et bien dressés, nos

être au quotidien. Nos promenades se veulent à la hauteur des clients. Aussi,

avoir fait découvrir une équitation différente au milieu

nous misons sur une sellerie de qualité, cousue main par un artisan de la région.

d'une faune et d’une flore sauvages. »

Et pour toujours nous adapter à la demande, les promenades peuvent être
commentées en français et en anglais. Les monitrices diplômées et moi-même,
passionnées par les traditions camarguaises, ne sommes pas avares d’informations sur les richesses du patrimoine local. Nous
sélectionnons les meilleurs spots d’observation pour découvrir les secrets d’une faune et d’une flore uniques entre plages, lagunes, étangs,
marais et pelouses.

Quelle est l’histoire du Centre Équestre de l’Auberge cavalière du Pont des Bannes ?
Le centre équestre, affilié à la Fédération Française d’Équitation, fait partie de L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes, un domaine de
quatre hectares en plein cœur du Parc naturel régional de Camargue. Passionnée d’équitation depuis l’âge de quatre ans, j’ai fait en sorte
d’obtenir un maximum de diplômes : BAC Conduite et Gestion d’une entreprise hippique, BEPA cavalier/soigneur et BPJEPS Mention
équitation. En Février 2019, je suis arrivée à L’Auberge cavalière du Pont des Bannes avec l’objectif de réhabiliter le centre équestre. De fait,
j’ai totalement reconstitué la cavalerie, qui se compose essentiellement de chevaux Camargue nés dans le berceau de la race et de trois
poneys pour les enfants. Forte de mes connaissances de la région et des

LE CENTRE ÉQUESTRE DE L’AUBERGE CAVALIÈRE DU PONT DES
BANNES EN QUELQUES DONNÉES

traditions camarguaises, je peux donc faire découvrir toute la richesse du
patrimoine local, de la faune et de la flore aux cavaliers, le temps d’une
promenade avec un cavalerie de qualité.

. 3 personnes diplômées
Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?

. 1 carrière et 1 arène

En septembre, j’ai pour objectif de présenter l’un de nos chevaux à

. les chemins de Camargue !

l’approbation des étalons de la race Camargue. Nous devrons donc participer

. tarifs : promenade à partir de 40€, location poney à

à des concours pour mettre en lumière son potentiel, tant physique que

partir de 15€, hébergement chevaux à la nuit 45€

mental. Nous allons participer à des épreuves de dressage, de maniabilité,
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. environ 10 chevaux et 3 poneys
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mais aussi de tri de bétail, spécificité des étalons de la race. Le travail à cheval
https://aubergecavaliere.com

est en effet un véritable patrimoine de la Camargue.
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