
Chers passionné.es du cheval islandais,  

 

Comme vous l’avez peut-être vu passer sur les réseaux, la FFCI souhaite organiser la journée 

internationale du cheval islandais (le 1er Mai) d’une façon inédite en France. 

 

En effet, malgré la COVID (ou probablement encore plus de son fait), nous cherchons toujours plus 

de situations pour nous rencontrer, nous retrouver et surtout partager. 

 

C’est pourquoi nous avons pour objectif de créer un évènement d’ampleur sur toute la journée, afin 

d’exprimer notre passion pour ces petits chevaux d’allures. 

En plus du cyber-challenge et des démonstrations sportives de nos cavaliers internationaux, nous 

faisons appel aux passionnés qui ne prennent pas leur plaisir dans la recherche d’amélioration 

sportive de leur couple cavalier-cheval, mais simplement dans la relation intime et affective qu’ils 

entretiennent avec leurs montures au milieu de la nature.  

 

Nous vous proposons donc de partir à l’assaut de vos plus beaux itinéraires de randonnée, d’en 

immortaliser quelques secondes en vidéo puis de nous les transmettre.  

Notre équipe en fera le montage le plus sympathique possible et publiera ce petit film sur la page 

Facebook et Instagram de la FFCI, ainsi que sur Youtube et notre site internet. 

Vous pourrez éditer votre vidéo en y ajoutant pourquoi pas votre nom/celui de votre cheval et la 

zone géographique où vous avez pris la vidéo. 

Qui sait ?  

Peut-être découvrirez-vous des voisins adeptes d’équitation de pleine nature avec qui partager cette 

passion !  

 

Pour la bonne réalisation de ce projet, voici un bref cahier des charges de vos vidéos :  

 

- Pas plus de 20 secondes (Pour des raisons techniques. Certaines images pourront être coupées au 

montage, selon nécessité) 

- L’aperçu de paysages avec vos chevaux islandais (c’est le cœur du concept – des exemples de points 

du vue sont donnés en fin de document) 

- Un logo est accepté en plus du nom de votre structure le cas échéant, mais pas de pub. 

- Transmission de la vidéo par we-transfer à l’adresse siteweb@chevalislandais.com avant le 17 avril 

(pour laisser le temps aux monteurs, la vidéo doit être renommée par votre nom-prénom-région) 

- Pas de musique (pour garder le bruit des sabots dans le paysage sonore – la musique sera commune 

à tous) 

- N’hésitez pas à partir en groupe et à le montrer (dans le respect des gestes barrière) 

- Une autorisation d’usage du droit à l’image des personnes apparaissant de face sur la vidéo 

- Port du casque obligatoire 



 

 

 

 

 

Clauses de non-utilisation de votre vidéo :  

- Non-respect du cahier des charges ci-dessus  

- Équitation jugée dangereuse par l’ensemble des membres du bureau 

- Qualité d’image insuffisante pour être exploitée - minimum 720p, format paysage (voir ci-dessous)   

 

 

 

 

 

 

En fonction du nombre de vidéos reçues, la FFCI se réserve le droit de ne sélectionner que certaines 

vidéos dans le cas où plusieurs auraient été envoyées. Merci de votre compréhension. 

 

 

Exemples de points de vue : 

 

 


