Communiqué de presse - Lamotte-Beuvron, le 25 août 2020

LE HARAS D’OAKLAND DE SENONCHES (27, NORMANDIE)
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 Haras d’Oakland, situé à Senonches (27)
en Normandie, sera à l’honneur sur TF1 dès le 26 août, jour de lancement de la série qui 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

Une rencontre
nature

mises à mal par la crise sanitaire.
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À DES HORAIRES DE GRANDE ÉCOUTE

HARAS D’OAKLAND
QUE VERRA-T-ON SUR TF1

?

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

Le tournage à Senonches a eu lieu les 25 et 26 juin.

rediffusion sur les plages enfants de TFOU. Cette série inédite de films courts

Les deux films d’une minute chacun mettent en avant

présente le tour de France de deux jeunes, Brice et Clem, qui font partager le

la nature animale des poneys, qui ne sont pas des

goût des activités équestres en club. Ils incarnent des personnages

partenaires de loisirs et de sport comme les autres,

d’influenceurs qui font partager leurs aventures via des stories et des selfies.

ainsi que le poulain nouveau-né.

Cette opération est renforcée par une campagne de publicité classique portée
par un spot de 15 secondes diffusé début septembre sur toutes les grandes

. Au coeur du troupeau : mercredi 26 août, dans

chaînes et les chaînes enfants, dans des créneaux enfants et familles. Ce spot

l’émission TFOU à 8h15 ; samedi 29 août, avant la

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

météo de 20h

première, les deux personnages d’influenceurs des films de TF1 feront vivre
une campagne inédite sur les réseaux sociaux avec des événements, des

. Poulain nouveau-né : lundi 2 septembre, dans

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

l’émission TFOU à 8h15 ; samedi 5 septembre,
avant la météo de 20h

SAVE THE DATE !
L A FFE

TOUS À CHEVAL
LES DIMANCHES DE SEPTEMBRE

!

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

également le nom de Tous à cheval. Les quatre

permettre d’amplifier cet effort de promotion au plus près du terrain, via des actions

dimanches de septembre, les poney-clubs et

de communication de proximité. Chacun des 103 CDE est libre de choisir les

centres équestres de France ouvrent leurs

supports ou canaux pour utiliser son budget de 10 000 euros. « Face à la crise

portes pour faire découvrir leurs activités au plus

sans précédent que nous traversons, tous les moyens fédéraux sont mobilisés pour

grand nombre.

soutenir la relance de nos activités », explique Serge Lecomte, président de la FFE.
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Pour la rentrée, les Journées du cheval prennent
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Pour aller plus loin

L A PA R O L E À … P H I L I P P E AU D I G É ,
DIRECTEUR DU HARAS D’OAKLAND (27, NORMANDIE)

Quelles sont les spécificités du Haras d’Oakland ?
Les spécificités de cette structure s’articulent autour du bien-être animal et de la nature. Les cavaliers se trouvent en immersion en pleine
nature, car le site se trouve en bordure de la forêt de Senonches. « Oak » signifie « chêne » en anglais, et c’est justement une forêt de
chênes magnifiques qui permet de découvrir, avec son poney, la faune exceptionnelle qui s’y trouve, bien loin des préoccupations

Une rencontre
Brimborion, Poney-club de Montéclin, Centre Equestre de Vilvert) au prénature
et au

parisiennes et, pourtant, à seulement 110 km de la porte de Saint Cloud. L’autre spécificité du lieu est le bien-être animal puisque nous
amenons ici tous les animaux de nos autres structures (Poney-club de

ANECDOTE DE TOURNAGE

vert. C’est leur lieu de villégiature. Certes, nous organisons des stages, mais sur
roulement afin de garantir des vacances aux poneys et chevaux d’un minimum

« Lors du tournage, il faisait particulièrement chaud.

de quatre à cinq semaines. Et nous profitons de ce site pour faire un peu

Or, nous avons la chance d’avoir une piscine sur le

d’élevage – une dizaine de poulains y naissent chaque année – et pour remettre

site d’Oakland… que l’équipe de télévision a trouvée

en forme des Pur-sang réformés ou blessés, qui seront revendus ou que nous

très agréable ! Cela a permis de rafraîchir tout le

garderons pour le centre équestre de Vilvert.

monde entre deux prises !

Quelle est l’histoire du Haras d’Oakland ?
Le Haras d’Oakland a été créé il y a une dizaine d’années par une dénommée Isabelle Brel, fille du célèbre Jacques, qui y a développé un
élevage de Quarter Horses : Oakland Reining Horses. Il y a trois ans environ, pour des raisons personnelles, Isabelle Brel a décidé de vendre
le haras et nous l’avons acheté. Depuis deux ans, nous réorganisons le site à notre main pour l’accueil d’enfants en collectivité, notamment.
Ainsi, nous avons mis en place des logements originaux qui vont nous permettre de recevoir du public à l'année, car nous organisons
également des week-ends, avec ou sans produits équestres.

LE HARAS D’OAKLAND EN QUELQUES DONNÉES

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
Nous allons isoler complètement la salle de vie commune,
qui est un ancien barn avec des boxes. Nous allons y

. en permanence entre 4 et 5 Pur-sang en rééducation

installer une cheminée monumentale pour que le site soit

. environ 220 chevaux et poneys l’été (lieu de vacances des cavaleries des

opérationnel cet hiver. Ce lieu s’appellera « le saloon » car

trois autres structures, le Poney-club de Brimborion, le Poney-Club de

nous tenons absolument à garder cet esprit western initié

Montéclin, le Centre Equestre de Vilver, sur 4 à 5 semaines)

par Isabelle Brel. De fait, nous cherchons d’ailleurs un

. tarif moyen d’un stage à Oakland : 4 jours entre 300€ et 495€ pour les

vieux piano, un baby-foot et de la décoration de type

7-10 ans, entre 320€ et 530€ pour les 11-15 ans ; à partir de 170€ pour

saloon pour équiper le lieu. Donc la grande nouveauté

les adultes (2 jours)

d’Oakland sera d’avoir un club-house complètement
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. une vingtaine de poulinières, une dizaine de poulains par an

terminé.
Page Facebook Haras d’Oakland
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