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Suite au succès des deux premières 
saisons de la série TV « Le Cheval c’est 
trop génial » vues par 3,5 millions 
d’enfants, la Fédération Française 
d’Equitation a décidé de produire la 
saison 3 qui sera diffusée sur Gulli à 
partir du 10 août. Trois filles, Axelle, 
Mathilde et Morgane, et trois garçons, 
Julien, Mehdi et Victor, choisis lors 
d’un casting national, partageront 
leur passion à l’écran. Cette année, le 
défi de l’équipe est de taille puisque 
l’idée est de remporter la Coupe de 
France de Horse-ball au cours du 
Grand Tournoi en plein cœur de la 
Sologne du 23 au 25 mai 2015.
L’équipe a une semaine pour se 
préparer à l’échéance. Thomas 
Soubes, leur entraîneur et Samuel 
Hafrad, leur préparateur physique, 
les accompagneront dans un objectif 
de progression de groupe. Chaque 
jour de cette grande aventure va être 
l’occasion de découvertes culturelles 
et sportives pour ces jeunes cavaliers 
confirmés qui vont exercer une 

dizaine d’activités différentes en plus 
de la pratique intensive du Horse-ball. 
Le tournage a lieu du 3 au 8 mai aux 
écuries de Blanzac en Gironde et du 
22 au 25 mai au Parc équestre fédéral 
de Lamotte pendant le Grand Tournoi. 
La série sera diffusée à partir du 10 
août sur la chaîne Gulli. Pour cette 
troisième saison, Adeline Blondieau, 
la présentatrice et animatrice, est 
tout particulièrement attendue par 
les cavaliers et jeunes téléspectateurs 
fans de la série.

L’ESSENTIEL

•  Une série TV diffusée sur la chaîne gratuite de la 
TNT, Gulli, leader sur le public des enfants.

•  Une production FFE réalisée par AB Productions, 
producteur délégué.

•  Un programme qui cultive les valeurs éducatives et 
sociales que la FFE partage avec Gulli (esprit d’équipe, 

respect des chevaux et de l’environnement, 
développement personnel…).

•  La valorisation d’une discipline : le Horse-ball, 
accessible à tous publics et qui attire autant 
les garçons que les filles.

• 5 semaines de diffusion à partir du 10 août.
• 14 épisodes par semaine.

www.chevalgenial.com 

EN REPLAY…
Les jeunes téléspectateurs peuvent visionner à 

la demande tous les épisodes en replay au fur et 

à mesure de leur diffusion.

LE SAIS-TU ?
Avec la rubrique « Le sais-tu ? », les cavaliers, 

novices comme déjà expérimentés, peuvent 

en apprendre davantage sur la star de ce 

programme, le poney : attitudes, allures, 

hippologie, types d’équidés... Il peut découvrir 

les activités équestres ou encore s’adonner au 

QCM de la rubrique « Incollable ».

LE PIED À L’ÉTRIER
Sur la page d’accueil, l’onglet « Je trouve mon 

poney-club » permet à chacun de trouver le 

club le plus proche de son domicile. Le « coin 

parents » explique tout ce qu’il faut savoir pour 

accompagner l’enfant dans son projet équestre : 

valeurs éducatives, tenue, âge pour débuter…

L’EQUIPE « CHEVAL GÉNIAL » : Les 6 adolescents sélectionnés forment un groupe 

de cavaliers de Horse-ball représentatif et se révèlent des ambassadeurs de l’équitation et plus 

particulièrement de la discipline.

ADELINE BLONDIEAU
La Présentatrice
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THOMAS SOUBES
Le Coach

SAMUEL HAFRAD
Le Préparateur Physique

AXELLE JULIENMATHILDE MEHDIMORGANE VICTOR
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