
 

 

LANCEMENT DE LA SÉRIE TV 
1er épisode lundi 5 août à 

19h45 sur Gulli  

La Fédération Française d'Équitation est la première fédération 
sportive à produire une série TV pour faire partager la vie d'un 
poney-club avec les émotions au jour le jour des cavaliers qui y font 
un stage.  

 

L'AVENTURE 

Loïc, Corentin, Léo, Claire, Lili et Cheyenne, sélectionnés sur casting 

national, sont les héros de la série avec pour animatrice Adeline 
Blondieau et pour moniteur Didier Faure. Leur programme est un stage 

qui mêle pendant 10 jours équitation et découverte en Provence, au pied de 

la Montagne Sainte-Victoire.  

 

LES ACTIVITÉS 

Chaque épisode propose des activités différentes : éthologie, carrousel, PTV, attelage shetland, promenades, 
barrel-race, pony-games, baptêmes poneys, concours de toilettage... 

S'y ajoute le fil rouge voltige, puisque les enfants ont conclu la semaine par la présentation d'un spectacle sous le 
chapiteau du cirque Alexis Gruss, près d'Orange.  



 

 

DIFFUSION 
 

À partir du 5 août du lundi au vendredi à 19h45 (50 x 
5'). Rediffusions à 12h10. 

Et chaque dimanche à 18h10 (10 x 26'). 

 

  

Cela représente 760 minutes, soit près de 13 heures de diffusion TV. S'y 

ajoutent les multitudes d'annonces promotionnelles de la série.  

 

PARTAGER SA PASSION 

En parallèle, seront diffusés les clips TV habituels de 15 secondes sur 

toutes les grandes chaînes. Ce plan d'une puissance inédite vise à faire 

penser équitation à 200 millions de contacts.  

Profitons-en pour faire découvrir notre passion à notre entourage.  

 

REPLAY SUR LE WEB 
www.chevalgenial.com  

 

Pour visionner les épisodes de la série après leur diffusion TV, une seule 

adresse : www.chevalgenial.com. Le site internet de la série est gai, 

dynamique et interactif. Il propose également chaque semaine des 

nouveautés pour s'amuser, se rencontrer et partager son expérience et ses 

connaissances sur les poneys.  

 

Rendez-vous ce soir à 19h45 sur 

 

Plus d'infos sur www.chevalgenial.com et sur la page web de gulli : www.gulli.fr/Chaine-
TV/Emissions/Le-cheval-c-est-trop-genial  
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