
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  F O U C H E R A I E  À  C A R D R O C  ( 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 de la Foucheraie sera à 
l’honneur sur TF1 dès le 18 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  
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LA FOUCHERAIE : 
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage autour du Mont-Saint-Michel a eu lieu le 17 
juillet. Le film d’une minute met en scène une itinérance 
douce, en immersion dans la nature et le terroir.  

Le film Le Mont-Saint-Michel à cheval sera diffusé le 
vendredi 18 septembre, entre 7h45 et 8h45, dans 
l’émission TFOU, et le vendredi 18 septembre, avant 
la météo de 20h. 

Film sur la chaîne Youtube de la FFE 

Film sur MyTF1

SAVE 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 Centre Equestre de la Fourcheraie 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.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
mailto:juliette@blizko-communication.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
mailto:juliette@blizko-communication.com
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
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
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Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  L A U R E N T  B OY E R ,   
C O - G É R A N T  D U  C E N T R E  É Q U E S T R E  D E  L A  F O U C H E R A I E  ( 3 5 , B R E TA G N E )   

Quelles sont les spécificités du Centre Équestre de la Foucheraie ? 
Nous sommes très axés sur l’équitation d’extérieur, et ce, dans les quatre 
grands pôles que nous avons développés  : le club, la compétition, les 
formations et la randonnée. Nous mettons ainsi en avant des disciplines comme 
le TREC, l’endurance, le concours complet, etc. Je pense que nous avons une 
démarche qui permet d’amener les cavaliers à une totale autonomie. Ils montent 
beaucoup en carrière, mais aussi sur le terrain, en extérieur, afin d’acquérir cette 
capacité à être autonome, à ne pas avoir peur d’être dehors. Cela fait partie du 
quotidien des cavaliers de notre club. Dans cette même idée, nous faisons non 
seulement passer les Galops® fédéraux, mais également les Galops® de Pleine 
Nature, qui apportent une formation très complète avec des notions de 
maréchalerie, un test en terrain varié, des connaissances sur la faune et la flore 
et également sur l’orientation. Cela s’inscrit donc parfaitement dans notre 
démarche d’équitation d’extérieur et d’autonomie. 

Quelle est l’histoire du Centre Équestre de la Foucheraie ? 
C’est une histoire familiale puisque c’est mon père qui a monté la structure en 
1992. Guide de tourisme équestre, il a initialement orienté la structure vers le 
tourisme, proposant des randonnées un peu partout en France, mais également 
à l’étranger. À 18 ans, en 1998, j’ai commencé à travailler dans la structure, en continuant ma scolarité en parallèle. En 2000, j’ai passé mon 
BE1 car je souhaitais ouvrir une activité d’enseignement dans le centre pour que les cavaliers aient de meilleures bases pour partir en 
randonnée. À côté de cela, j’ai vite été séduit par le concours complet et j’ai rapidement intégré le circuit des concours nationaux et 
internationaux. Cela m’a ensuite permis d’encadrer des élèves. Et au fur et à mesure, nous avons développé nos activités. De fait, nous 
proposons aussi des formations « Accompagnateurs de tourisme équestre  » et de moniteurs BP JEPS afin de former des salariés à la 

hauteur de nos exigences. Nous avons aujourd’hui deux bases  : le centre 
équestre, qui se situe entre Rennes et Saint-Malo, et une antenne qui se 
situe à Roz-sur-Couesnon, à côté du Mont-Saint-Michel, et qui sert 
exclusivement pour les randonnées à la semaine et le week-end. 

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ? 
Entre 15 et 25 ans, les jeunes ne savent pas toujours ce qu’ils veulent faire 
l’année suivante. Plutôt que de les faire investir dans l’achat de montures, nous 
avons pensé mettre en place un système de contrat de location de chevaux à 
l’année. Egalement, nous allons redévelopper les randonnées à l’étranger. Au 
Maroc, dans un premier temps, puis l’objectif est de pouvoir proposer tous les 
pays du Maghreb et d’aller jusqu’en Égypte. Cette idée nous est venue car 
certains de nos anciens stagiaires se sont installés dans ces pays et proposent 
de travailler avec nous. Cela nous permettrait de fonctionner comme un tour-
opérateur, les guides et les chevaux étant déjà sur place.  

ANECDOTE DE TOURNAGE 

«  Le tournage nous a demandé beaucoup de 
logistique, car une grande partie s’est déroulée autour 
du Mont-Saint-Michel. Il fallait donc réussir à libérer un 
peu de notre cavalerie, qui était très demandée avec 
les stages du centre équestre  ! Et pour la petite 
anecdote, il faut savoir que la baie du Mont-Saint-
Michel est très grande. Or pour le reportage, l’équipe 
souhaitait voir galoper les chevaux au pied du Mont. 
Mais là, le Mont n’est plus visible dans son ensemble 
pour la caméra ! Il a donc fallu bien gérer les distances, 
mais également le phénomène des marées, qui 
n’attendait pas que les équipes de tournage aient fini 
une prise pour monter ou descendre ! » 

LE CENTRE ÉQUESTRE DE LA FOUCHERAIE EN QUELQUES DONNÉES 

. 2 co-gérants et 3 salariés 

. 70 chevaux et poneys 

. 29 hectares (pâtures et bois) 

. 3 carrières mixtes, 2 carrières de dressage et 1 manège 

. parcours de TREC, TREC en attelage, Galop de Pleine 
Nature, cross 
. 2 sites 
. Entre 200 et 250 licenciés 
. Forfait trimestriel : 195€ 

www.lafoucheraie.com 

et page Facebook Centre Equestre La Foucheraie 

http://www.lafoucheraie.com
https://www.facebook.com/CentreEquestreLaFoucheraie/?ref=page_internal
http://www.lafoucheraie.com
https://www.facebook.com/CentreEquestreLaFoucheraie/?ref=page_internal

