
Communiqué de presse de la Fédération Française d’Equitation - Lamotte-Beuvron, le 25 août 2020  

L E  P O N E Y- C L U B  D U  V I E I L  O R M E  D E  R A M B O U I L L E T  ( 7 8 ,  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 du Vieil Orme, à Rambouillet, 
sera à l’honneur sur TF1 dès le 2 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. 
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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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PONEY-CLUB DU VIEIL ORME : 
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage à Rambouillet a eu lieu 3 juillet. Le film 
d’une minute met en avant le projet fédérateur 
déployé pour les enfants et la valorisation des talents 
au sein d’un poney-club.  

Le film Tous en scène sera diffusé le lundi 2 
septembre, avant la météo de 13h, et le samedi 5 
septembre, à 8h15, dans l’émission TFOU. 
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Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  D É B O R A H  S M A G A ,   
R E S P O N S A B L E  D U  P O N E Y- C L U B  D U  V I E I L  O R M E  D E  R A M B O U I L L E T  ( 7 8 ,  Î L E - D E -
F R A N C E )   

Quelles sont les spécificités du Poney-club du Vieil Orme ? 
Nous sommes une école française d’équitation qui pratique la compétition, 
notamment en saut d’obstacles et en hunter. Pour autant, nous proposons de 
multiples activités au sein du poney-club, comme la voltige et l’éthologie. Mon 
fils, Luc, est également à l’initiative de spectacles équestres que nous réalisons 
au sein du club. Lui-même fait de la poste hongroise depuis une dizaine 
d’années et l’an dernier, nous avons monté un spectacle pour participer au 
concours Equi’Star au Salon du Cheval : nous avons terminé troisièmes. De fait, 
même si notre quotidien ne s’articule pas essentiellement autour du spectacle 
équestre, c’est quelque chose que nous souhaitons maintenir au sein du poney-
club, parce que cela est très fédérateur. Et les jeunes adorent participer à ce 
type d’activités car ils transmettent du bonheur au public. 

Quelle est l’histoire du Poney-club du Vieil Orme ? 
Les débuts du poney-club remontent à 1997. A l’époque, la structure était peut-
être davantage orientée vers l’écurie de propriétaires que l’apprentissage à 
poney. En 2006, j’ai repris en main le développement de cette partie de l’entreprise, afin de la redynamiser, et aujourd’hui, le poney-club est 
réellement devenu notre principale activité. Petite, j’ai moi-même fait partie de l’équipe de France Poney et cette passion ne m’a jamais 
lâchée. Je me suis donc lancée dans le milieu, sans jamais douter de ce que je souhaitais faire. Transmettre aux élèves, voir les enfants 

prendre confiance en eux au fur et à mesure des séances, est quelque chose 
de merveilleux dont je ne me lasse pas. Le Poney-club est véritablement un 
lieu de vie où les enfants aiment à passer du temps. 

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ? 
Cette année, nous avons décidé de développer la compétition en équifun. 
Notre cavalerie est polyvalente, ce qui permet de la pratiquer en sécurité. 
Aborder la compétition via l’équifun sera une sorte d’initiation pour nos 
cavaliers qui le souhaitent, une mise en route. Cela leur ouvrira la porte de 
la compétition vers toutes les disciplines. 
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ANECDOTE DE TOURNAGE 

« Ayant déjà été figurante pour une série télévisée, je 
connaissais les rouages des tournages : la reprise de 
scènes, l’attente entre deux prises, etc. Je savais que 
cela allait durer une bonne journée  ! Mais c’était 
vraiment sympa et l’équipe de tournage a su mettre 
tout le monde à l’aise. Pour l’occasion, nous avons 
mis en avant des morceaux du spectacle équestre 
que nous avions réalisé pour le Salon du Cheval. Les 
poneys ont été très sages et tout s’est passé dans la 
bonne humeur. L’une des cavalières, une fillette de 
cinq ans perchée sur son poney, a fait craquer toute 
l’équipe, tellement le duo qu’elle formait avec son 
Shetland était adorable ! » 

LE PONEY-CLUB DU VIEIL ORME EN QUELQUES DONNÉES 

. une trentaine de poneys 

. 1 carrière et 1 manège 

. environ 200 licenciés 

. 6 salariés 

. abonnement annuel (33 séances) : à partir de 790€ 

www.poney-club-du-vieil-orme.ffe.com 
et page Facebook Poney Club Du Vieil Orme

http://www.poney-club-du-vieil-orme.ffe.com
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