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

L E  P O N E Y- C L U B  D E  B R I M B O R I O N  D E  S È V R E S  ( 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, le Poney-club de Brimborion, à Sèvres, 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 
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. 
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PONEY-CLUB DE BRIMBORION :  
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage à Sèvres de trois films d’une minute 
chacun a eu lieu le 27 juin et le 11 juillet. Ces films  
présentent différentes facettes de la vie d’un poney-
club. Quelles activités à poney découvrir avec sa 
classe ? Quelles infrastructures ?  
Programme de diffusion en page suivante.

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.  

Liste des clubs en région prenant part  
à la manifestation sur tousacheval.ffe.com 
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Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  P H I L I P P E  A U D I G É ,   
D I R E C T E U R  D U  P O N E Y- C L U B  D E  B R I M B O R I O N  D E  S È V R E S  ( 9 2 ,  Î L E - D E - F R A N C E )   

Quelles sont les spécificités du Poney-club de Brimborion ? 
Le Poney-club de Brimborion est véritablement axé sur l’apprentissage de 
l’équitation pour les enfants. Nous accueillons les plus jeunes à partir de quatre 
ans, et jusqu’à quatorze ou quinze ans. Nous tenons vraiment à conserver 
cette spécificité, et nous considérons qu’à partir de quinze ans, voire un peu 
plus tôt, les préoccupations d’adolescents n’ont absolument plus rien à voir 
avec celles d’un enfant. On ne peut pas tout faire si on veut le faire bien. Nous 
avons une pédagogie ludique que nous essayons de préserver, notamment en 
mettant à la disposition des enfants des montures à leur taille. Je parle 
évidemment des poneys Shetland – nous en avons entre 60 et 65 – qui 
permettent de faire monter ces petits enfants, d’accueillir des écoles dans le 
cadre des programmes scolaires ou périscolaires et des enfants en situation de 
handicap. Pour les jeunes de quinze ans qui quittent Brimborion, nous avons 
créé un centre équestre à Jouy-en-Josas qui s’est spécialisé en adolescents et 
jeunes adultes et qui peut donc prendre le relais.  

Quelle est l’histoire du Poney-club de Brimborion ? 
Brimborion a été créé en 1970. C’est l’un des tout premiers poney-clubs créé en France, pour ne pas dire LE premier, au sens où on 
l’entend aujourd’hui. En 1968, le président-fondateur du poney-club, Jean Laban, décide d’envoyer ses trois enfants en vacances dans un 
poney-club, également élevage de poneys Shetland, à côté de Rouen, au domaine de Bois Guilbert, alors tenu par Louis de Pas. Cela leur 

plaît tellement que l’année suivante, Jean Laban demande à Louis de lui 
louer trois poneys afin de les emmener pour ses enfants dans sa résidence 
de vacances près d’Arromanches. Jean Laban se rend alors compte que les 
poneys sont autant montés par ses propres enfants que par ceux du village. 
À l’époque, hormis ce domaine de Bois Guilbert, il n’existait pas de centre 
avec des poneys en France. Jean Laban se dit que si les poneys plaisent 
tellement aux petits vacanciers, il n’y a pas de raison qu’ils ne séduisent pas 
les petits Parisiens. Résident sur la commune de Meudon, il cherche un site. 
Et c’est ainsi qu’est né le Poney-club de Brimborion, sur la commune de 
Sèvres. L’ensemble de la colline s’appelle Brimborion car en vieux français 
« brimborion  » signifie « petit quelque chose  » et que sur cette colline se 
trouvait l’ancien château de Meudon, qui avait été construit par Louis XV 
pour la marquise de Pompadour. Le roi habitait le château de Versailles, et le 
château de Meudon était donc son « petit brimborion », son « petit quelque 

chose ». Nous trouvons que cela convient très bien à notre structure, car le 
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PLANNING DE DIFFUSION DES FILMS TOURNÉS  
AU PONEY-CLUB DE BRIMBORION 

. Bienvenue au poney-club : mercredi 26 août, avant la 
météo de 20h ; vendredi 28 août, avant la météo de 20h 
; dimanche 30 août, à 8h45 dans l’émission TFOU 

. Poney mon ami : mercredi 2 septembre, avant la 
météo de 20h ; vendredi 4 septembre, avant la météo 
de 20h ; dimanche 6 septembre, à 8h45 dans l’émission 
TFOU 

. La classe au poney-club : mercredi 21 octobre, avant 
la météo de 20h ; vendredi 23 octobre, avant la météo 
de 20h ; dimanche 25 octobre, à 8h45 dans l’émission 
TFOU 

LE PONEY-CLUB DE BRIMBORION EN QUELQUES DONNÉES 

. 32 salariés répartis sur quatre sites équestres (le 
Poney-club de Brimborion, le Poney-Club de Montéclin, 
le Centre Equestre de Vilvert, le Haras d’Oakland) 
. 110 à 120 poneys dont une soixantaine de Shetland 
. 1200 adhérents 
. tarif annuel (36 leçons) : 383€ (pitchouns), 663€ 
(Shetland), 863€ (doubles poneys) 
  

www.brimborion.org 
et page Facebook @BrimboEquitation


