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L E C E N T R E É Q U E S T R E P L E I N E N AT U R E D E T O U R B E S ( 3 4 , O C C I TA N I 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 Centre Équestre Pleine Nature de Tourbes
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

Une rencontre
nature

mises à mal par la crise sanitaire.

Q UARANTE

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

CENTRE ÉQUESTRE PLEINE NATURE DE TOURBES :
QUE VERRA-T-ON SUR TF1

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

Le tournage à Tourbes a eu lieu le 20 juin. Le film

toutes les grandes chaînes et les chaînes enfants, dans des créneaux enfants

d’une minute présente le mountain trail, un

et familles. Ce spot reprend des images phare de la série des films FFE. De

entraînement de cowboys, dans l’objectif d’habituer

plus, et c’est une première, les deux personnages d’influenceurs des films de

les chevaux à l’imprévu. Il sera diffusé mercredi 26

TF1 feront vivre une campagne inédite sur les réseaux sociaux avec des

août avant la météo de 13h et samedi 29 août, dans

événements, des stories, des relais de photos et de bonus des films tournés

l’émission TFOU à 8h15.

pour TF1.

SAVE THE DATE !
L A FFE

TOUS À CHEVAL
LES DIMANCHES DE SEPTEMBRE

!

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

également le nom de Tous à cheval. Les quatre

permettre d’amplifier cet effort de promotion au plus près du terrain, via des actions

dimanches de septembre, les poney-clubs et

de communication de proximité. Chacun des 103 CDE est libre de choisir les

centres équestres de France ouvrent leurs

supports ou canaux pour utiliser son budget de 10 000 euros. « Face à la crise

portes pour faire découvrir leurs activités au plus

sans précédent que nous traversons, tous les moyens fédéraux sont mobilisés pour

grand nombre.

soutenir la relance de nos activités », explique Serge Lecomte, président de la FFE.
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Pour la rentrée, les Journées du cheval prennent
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Pour aller plus loin

L A PA R O L E À … V I R G I N I E M O L I N E R ,
D I R E C T R I C E D U C E N T R E É Q U E S T R E P L E I N E N AT U R E D E T O U R B E S ( 3 4 , O C C I TA N I E )

Quelles sont les spécificités du Centre Équestre Pleine Nature de Tourbes ?
Nous proposons aux cavaliers une multitude de disciplines : hunter, dressage, jeux de coopération, tir à l’arc à cheval, laser game en selle,
équifeel,équifun, promenades et, notamment, le mountain trail. Cette discipline consiste à franchir au pas un certain nombre de dispositifs
comme des bascules, des serpentins de petits troncs, etc., dans le calme et la

Une rencontre
monte en extérieur, c’est une discipline qui demande aussi énormément
de
nature
confiance mutuelle. Il n’y a pas d’obstacle sautant, mais uniquement des
dispositifs qui requièrent technique et savoir-faire. Si cela peut préparer à la

ANECDOTE DE TOURNAGE

technique lorsque l’on progresse avec des exercices de grande précision. Elle a

« C’était la première fois que nous recevions une

également la particularité de se pratiquer non seulement en selle, mais aussi à

équipe de télévision au centre équestre. Cela a duré

pied. Le mountain trail est reconnu depuis septembre 2019 par la Fédération

une bonne matinée et nous a permis de mettre en

Française d’Equitation, et nous avons d’ailleurs été le premier club organisateur

avant les bases du mountain trail. Il était intéressant de

d’un concours de mountain trail FFE, en décembre dernier.

bien choisir la cavalerie pour le tournage pour qu’elle
soit le plus appropriée aux cavaliers. De plus, nous
avons essayé de faire en sorte que tous les

Quelle est l’histoire du Centre Équestre Pleine Nature…

téléspectateurs voient des chevaux qu’ils apprécient :

Tout a commencé il y a huit ans. J’ai toujours été cavalière et mon mari Laurent,

un bai, un pie, un alezan… Le plus « compliqué » a été

qui était monté à cheval jeune, s’y est remisà notre rencontre. Il a ensuite

de cacher le nom des marques sur les vêtements ou

souhaité se perfectionner et passer son BPJEPS afin de monter une structure.

casques, par exemple ! »

Au départ, après la recherche de terrain, nous n’avions que les abris et la
carrière. Le club-house est arrivé l’année suivante et nous avons grandi petit à
petit. Nous avons souhaité loger les chevaux au plus près possible de leurs besoins naturels, donc nous avons uniquement des paddocks
avec des abris, dans l’esprit du « paddock paradise », c’est-à-dire que les chevaux sont invités à se déplacer d’un espace à l’autre pour aller
boire, manger, etc. Mon mari gère l’enseignement, et nous avons également une monitrice indépendante qui vient parfois, notamment
quand il se rend en concours. Je gère la partie administrative. Aujourd’hui, nous sommes heureux de proposer une structure qui répond à
trois labels de la FFE : École Française d’Équitation, Poney-Club de France et

LE CENTRE ÉQUESTRE PLEINE NATURE EN QUELQUES DONNÉES

Bien-être animal.

. 2 gérants et 1 monitrice indépendante
Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?

. 2 carrières

Nous avons décidé de fêter l’anniversaire des poneys et chevaux du centre

. 1 parcours de mountain trail avec plus de 20 difficultés

équestre ! Chaque mois où il y aura des anniversaires des membres de la

. 1 club-house

cavalerie, un dimanche après-midi leur sera dédié. Au programme : un

. environ 120 licenciés

goûter dans le club-house pour les cavaliers et une distribution de carottes

. tarif abonnement annuel : à partir de 77 euros par mois

et autres gourmandises pour les chevaux et poneys soufflant leurs
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. une vingtaine d’équidés
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bougies ! C’est aussi l’occasion de montrer aux cavaliers que les chevaux
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centre-equestre-pleine-nature.com
ou 06 43 57 42 54 ou 06 76 47 03 17

sont des êtres vivants qu’il faut respecter.

