
Communiqué de presse de la Fédération Française d’Equitation - Lamotte-Beuvron, le 28 août 2020  

L A  L O R E N Z O  A C A D E M Y  D E S  S A I N T E S - M A R I E S - D E - L A - M E R  ( 1 3 ,  PA 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, la Lorenzo Academy, aux Saintes-Maries-de-
la-Mer, sera à l’honneur sur TF1 dès le 3 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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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 
en téléchargement ici. 

Dossier de presse en téléchargement ici. 
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LORENZO ACADEMY 
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage aux Saintes-Maries-de-la-Mer a eu lieu le 
17 juin. Homme de spectacle connu dans le monde 
entier, Lorenzo présente à l’équipe de tournage le 
dialogue qu’il entretient avec ses chevaux.  
Le film Communiquer avec les chevaux sera diffusé le 
jeudi 3 septembre, avant la météo de 20h, et le 
vendredi 4 septembre, dans l’émission TFOU, entre 
7h45 et 8h45 environ. 

Film sur la chaîne Youtube de la FFE 

Film sur MyTF1 

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
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
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


Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  L O R E N Z O,   
D I R E C T E U R  D E  L A  L O R E N Z O  A C A D E M Y  D E S  S A I N T E S - M A R I E S - D E - L A - M E R  ( 1 3 ,  PA C A )   

Quelles sont les spécificités de la Lorenzo Academy ? 
Jusqu’à présent, le domaine avait deux activités distinctes  : une écurie de 
spectacle qui n’était pas ouverte au public, «  Lorenzo International Horse 
Show », et depuis 2016, un centre équestre spécialisé dans l’enseignement des 
tout petits, pour leur mettre le pied à l’étrier, « Claire Équitation  ». A partir de 
septembre, l’écurie de spectacle va s’ouvrir au public, et entre mes tournées, 
j’organiserai des stages d’éthologie pour les adultes, et de voltige équestre pour 
les plus jeunes. Je suis maintenant prêt à partager mon expérience, mon sens 
inné et instinctif pour créer une relation unique avec les chevaux. Il n’est pas 
question ici de méthode au sens strict. Je ne cherche pas à formater ; mon 
maître mot est la liberté et l’adaptation.  

Quelle est l’histoire de la Lorenzo Academy ? 
Depuis tout petit, je suis passionné par les spectacles. Grâce à ma mère et à la Camargue, je suis devenu à mon tour un passionné fou des 
chevaux. Le temps de tout mettre en place, le Mas a pris vie en 2010. Avec ma compagne, nous avons ouvert le centre équestre en 2016 
sous le nom de « Claire Équitation ». En septembre, c’est une nouvelle étape qui va commencer car mon diplôme de moniteur d'équitation 
va enfin me servir. 

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ? 
La « Lorenzo Academy » va enfin se mettre en route ! Des gens rêvent de 
voir leurs chevaux en liberté et de les faire venir à eux, comme dans mes 
spectacles. J’ai pensé que je pouvais transmettre mon savoir-faire et 
donner des clefs aux gens qui souhaitaient apprendre à communiquer avec 
leurs chevaux. Les stages d’éthologie organisés s’adressent davantage aux 
adultes avec la particularité de pouvoir venir accompagné, d’assister à un 
de mes entraînements avec mes chevaux et de pouvoir randonner 
jusqu'aux plages sauvages de Camargue. Pour les plus jeunes, je vais faire 
un mix avec la voltige, qui est aussi ma spécialité. En effet, j'ai commencé 
ma carrière par la voltige, et je suis prêt maintenant à transmettre cette 
passion à d’autres enfants. Durant ces journées découverte, ils vont 
également apprendre les bases du travail à pied en liberté dans le but de 
comprendre les chevaux, et d’apprendre à évoluer avec eux en toute 
sécurité. 
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ANECDOTE DE TOURNAGE 

« Je ne m’attendais pas à voir arriver une équipe aussi 
importante. Ils avaient leur scénario en tête et moi, le 
mien. Comme je ne m’étais pas produit en spectacle 
depuis le mois de janvier, j’étais un peu en manque et 
j’ai d’abord voulu leur présenter toutes les figures que 
je maîtrise. Après seulement, je me suis prêté au jeu 
de leur propre scénario. C’était une chouette 
journée. » 

LA LORENZO ACADEMY EN QUELQUES DONNÉES 

. 3 moniteurs diplômés 

. une vingtaine de licenciés 

. 50 chevaux et poneys 

. 1 manège, 3 carrières et tous les chemins et plages de 
Camargue ! 
.Tarifs cours unitaire  : cours poney 18€ (à partir de 2 
ans), cours cheval à partir de 20€ 
. Stage week-end adulte Lorenzo Academy : 660€ (avec 
son cheval) ou 900€ (cheval de l’académie) 
. Stage ado et enfants « Un après-midi avec Lorenzo » : 
de 75€ à 150€ 

www.masespelly.com 
et https://lorenzo.fr/lorenzo-academy/ 

http://www.masespelly.com
https://lorenzo.fr/lorenzo-academy/
http://www.masespelly.com
https://lorenzo.fr/lorenzo-academy/

