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L E  P O N E Y- C L U B  D E  M O N T É C L I N ,  À  B I È V R E S  ( 9 1 ,  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 Montélcin à Bièvres, 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. 

Contacts presse : Blizko Communication - Juliette Feytout  
Mob. : 07 50 39 37 40 - Courriel : juliette@blizko-communication.com  

FFE Communication -  Courriel : communication@ffe.com 

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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PONEY-CLUB DE MONTÉCLIN : 
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage à Bièvres a eu lieu le 24 juin. Les deux 
films de une minute chacun mettent en avant les liens 
que tissent les enfants avec leurs montures, et 
présentent la discipline de l’équifun.  

. Le film Poney mon ami sera diffusé le mercredi 2 et 
le vendredi 4 septembre, avant la météo de 20h, et le 
dimanche 6 septembre, entre 7h45 et 8h45 environ 
dans l’émission TFOU. 

. Le film Equifun en famille sera diffusé le mercredi 9 
septembre, avant la météo de 13h, et samedi 12 
septembre, dans l’émission TFOU, entre 7h45 et 
8h45 environ.  

Films sur la chaîne Youtube de la FFE 

Films sur MyTF1 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
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
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


Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  A U D R E Y  P O U PA R D I N,   
D I R E C T R I C E  D U  P O N E Y- C L U B  D E  M O N T É C L I N ,  À  B I È V R E S  ( 9 1 ,  Î L E - D E - F R A N C E )   

Quelles sont les spécificités du Poney-Club de Montéclin ? 
Nous pratiquons presque toutes les disciplines proposées par la Fédération 
Française d’Équitation. Pour autant, il est vrai que l’équifun, qui sera le sujet de 
l’un des films diffusés sur TF1, fait intégralement partie de nos outils 
pédagogiques très utiles pour les enfants, tout comme les pony-games. En 
revanche, nos spécificités sur Montéclin sont les activités en famille. En fait, 
notre structure est située sur un domaine boisé qui accueille plusieurs activités 
parmi lesquelles le poney-club, mais aussi un club canin et un parcours 
d’accrobranches, ainsi que divers sentiers ouverts aux piétons et aux vélos. Le 
domaine de Montéclin où se situe le poney-club est donc un site familial. Le 
poney-club a une délégation de service public et nous nous occupons de toutes les activités avec des sous-délégataires, mais nous 
supervisons l’ensemble. De fait, au moins deux fois par an, nous organisons des journées où tous les sites du domaine sont mis à 
disposition du public : le troisième week-end de septembre pour la fête du domaine, qui est couplée avec la Journée du Cheval, et 
généralement au printemps pour la fête de l’enfant.  

Quelle est l’histoire du Poney-Club de Montéclin  ? 
Ce poney-club a été créé une dizaine d’années environ après l’ouverture du poney-club de Brimborion à Sèvres. Il se situe à l’emplacement 
même d’un ancien château, qui a brûlé et dont il reste quelques vestiges extérieurs. Mais, surtout, le poney-club bénéficie pour ses 
adhérents du bois qui formait le jardin de ce château, et dans lequel ont évolué des espèces exotiques et remarquables. Cela rend le 
domaine unique.  

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ? 
Nous remettons en place la formule «  Happy poney  », dans l’idée de 
«  l’happy hour  », qui offre 50% de la cotisation sur certains créneaux 
horaires. D’autre part, nous avons créé un système de cartes prépayées 
avec des « sabots » permettant des accès à divers cours d’un site à l’autre 
(Poney-Club de Brimborion, Poney-Club de Montéclin, Centre Équestre de 
Vilvert). À chaque « sabot », une activité. Avec le concept « d’open space » 
des sabots, il est aussi possible de venir monter trente minutes sans 
rendez-vous. Sabots et « open space » permettent ainsi de mettre en place 
une optique de pratique sans contrainte, à la carte. Enfin, une dernière 
nouveauté est à noter : un cours « switch », où le moniteur change chaque 
semaine. Cela permet aux élèves de découvrir toute l’équipe enseignante 
et les différentes approches des moniteurs. 
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ANECDOTE DE TOURNAGE 

« Pour tout avouer, la télévision connaît notre site et 
est déjà venue ici. Du coup, l’équipe de tournage a 
parfaitement géré sa journée et a pu filmer ce qu’elle 
souhaitait sans nous déranger dans notre activité 
quotidienne. De fait, tout s’est extrêmement bien 
passé. » 

LE PONEY-CLUB DE MONTÉCLIN EN QUELQUES DONNÉES 

. 1 directrice et 8 salariés  

. 70 poneys et 2 ânes 

. 1 manège et 2 carrières  

. des hectares de forêt 

. environ 600 adhérents 

. tarif annuel (36 leçons) : 383€ (pitchouns), 663€ (Shetland), 
863€ (doubles poneys) 

www.brimborion.org  
et page Facebook 

http://www.brimborion.org
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation-Venue/Poney-Club-de-Monteclin-197803596959771/
http://www.brimborion.org
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation-Venue/Poney-Club-de-Monteclin-197803596959771/

