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

L E  S H A M R O C K  P O N E Y- C L U B  D E  PA C E  ( 3 5 ,  B R E TA G N 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 Shamrock Poney-Club à Pace, sera à 
l’honneur sur TF1 dès le 9 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  
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SHAMROCK PONEY-CLUB : 
QUE VERRA-T-ON SUR TF1 ? 

Le tournage à Pace a eu lieu le 14 juillet. Les deux films 
de une minute chacun mettent en avant la profession 
de moniteur et le rôle sociétal des structures équestres, 
en tant que pôles ruraux des villes.  

Le film Moniteur sera diffusé le mercredi 9 septembre, 
entre 7h45 et 8h45 environ, dans l’émission TFOU, et 
le samedi 12 septembre, avant la météo de 20h. 

Le film Centre équestre, pôle rural sera diffusé le 
vendredi 2 octobre, avant la météo de 20h, et 
dimanche 4 octobre, dans l’émission TFOU, entre 
7h45 et 8h45 environ.  

Films sur la chaîne Youtube de la FFE 

Films sur MyTF1

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.

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
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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuCRCOznXiM1RWZvyFyCH2VJTGLdFXe7
https://www.tf1.fr/tf1/tous-a-cheval
mailto:juliette@blizko-communication.com
mailto:juliette@blizko-communication.com


Pour aller plus loin 

L A  PA R O L E  À …  T H O M A S  B A S Q U I N,   
D I R E C T E U R  D U  S H A M R O C K  P O N E Y- C L U B  D E  PA C E  ( 3 5 , B R E TA G N E )   

Quelles sont les spécificités du Shamrock Poney-Club ? 
Nous faisons beaucoup de saut d’obstacles et de voltige. Pour autant, autour 
de Rennes, même si nous avons développé une activité de concours à cheval, 
je pense que notre spécificité est d’être restés très axés sur le poney-club. La 
grande majorité de notre cavalerie est composée de poneys. Nous sommes très 
orientés sur l’apprentissage des enfants. Mais par ailleurs, nous avons aussi 
plusieurs cours adultes. Certains d’entre eux montent chez nous depuis plus de 
quinze ans ! Le tout, dans un cadre particulièrement vert et bucolique avec une 
vache, un cochon, des poules, des chiens et un chat ! Le sujet qui a été tourné 
sur le métier de moniteur se prêtait bien à notre structure, car nous faisons 
beaucoup d’enseignement. C’était pour montrer toutes les activités propres à 
ce métier et, ici, les moniteurs ont un travail assez varié : attelage, baby poney, voltige, dressage, obstacle, equi handi,  etc.  

Quelle est l’histoire  du Shamrock Poney-club  ? 
Ce sont mes parents qui ont créé le poney-club dans les années 1980. L’appellation « Shamrock », qui est le nom irlandais du trèfle national, 
vient du fait qu’ils avaient racheté le fonds de commerce d’un élevage de poneys Connemara. À partir de là, ils ont démarré l’activité de 

poney-club, puis se sont développés. Ils ont acheté la structure où nous 
sommes aujourd’hui en 1990, et depuis, cela n’a cessé de grandir et de se 
diversifier mais en veillant à toujours conserver un esprit familial et un club 
très vert. Parallèlement à ce développement, mon père avait fait un peu 
d’élevage au début avant d’arrêter. De mon côté, je fais naître un à trois 
poulains par an à partir de mes poulinières, une Connemara et deux juments 
de selle. 

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ? 
À la rentrée, nous ouvrons un cours de voltige supplémentaire, qui 
s’adresse aux débutants et petits niveaux. Nous allons aussi développer 
l’accueil de groupes extérieurs et d’entreprises pour des prestations de 
coaching ou pour des événements à thème. Et pour l’été 2021  : nous 
réorganiserons de nouveau des stages d’été en pension complète pour les 
enfants, ce qui n’avait pas pu avoir lieu cette année. 
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ANECDOTE DE TOURNAGE 

« Encore une fois la Bretagne a été à l’encontre des 
clichés  ! La veille du tournage, il faisait un temps 
radieux, et le lendemain, tout le monde était persuadé 
que la pluie allait tomber… Mais contrairement à ce 
que prévoyaient les mauvaises langues, le soleil était 
bien au rendez-vous, ce qui nous a permis de tourner 
dans de bonnes conditions ! » 

LE SHAMROCK PONEY-CLUB EN QUELQUES DONNÉES 

. 1 directeur et 5 salariés 

. 75 équidés dont une cinquantaine de poneys 

. 2 manèges et 2 carrières 

. environ 380 licenciés 

. Abonnement annuel : à partir de 799€ ; cours particuliers 
à partir de 25€ la demi-heure 

www.shamrockponeyclub.fr 

et page Facebook Shamrock Poney Club 

http://www.shamrockponeyclub.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Sport/Shamrock-Poney-Club-1396317827264873/
http://www.shamrockponeyclub.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Sport/Shamrock-Poney-Club-1396317827264873/

