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L’Equipe

Introduction

Victor CHARLERY
Président de l’association 
Madin Jump Horses Event 

Depuis ses cinq éditions, le Matinik Chouval Show a pour vocation de présenter 
au grand public la filière cheval martiniquaise sous toutes ses facettes :

• l’élevage de poneys, chevaux et autres équidés
• les courses
• les métiers du cheval (éthologie, vétérinaires équins, monitorat, ostéopathes, jockeys…)
• le tourisme équestre
• les thérapies utilisant le cheval pour les personnes en situation de handicap

David Charlery
Responsable 

Technique et Sportif
0696 34 69 27

Sabrina Rimbaud
Médias 

et communication 

Denise Chonville
Déroulé 

et communication 

Jean-Emmanuel Émile
Animateur / Speaker



  Bilan technique  
         de l'Édition 2019
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Si les précédentes éditions du Matinik Chouval Show ont connu un franc succès, la cinquième 
a été, sans conteste, la plus engagée. Les milliers de personnes venues profiter de ces trois 
jours de manifestation ont pu être sensibilisées aux gestes éco-responsables par les agents 
de la CACEM, les messages sanitaires diffusés pendant la manifestation et contribuer à 
une réduction de leurs déchets par l’acquisition de gobelets réutilisables aux couleurs du 
Matinik Chouval Show. 
 
Fréquentation

Cette manifestation a intéressé environ 15 000 personnes sur les 3 jours. Il s’agit d’un 
public familial principalement Foyalais, mais venant aussi des communes.
Toute la famille s’y retrouve puisque de nombreuses animations sont proposées toute 
la journée : baptêmes poneys, parc de jeux gonflables, démonstration des disciplines 
équestres, compétitions de saut d’obstacles, grand show le samedi soir avec une épreuve 
très appréciée de saut en hauteur, des spectacles de danse, une présentation de toutes 
les races d’équidés présents en Martinique, présentation de tous les métiers liés à la filière 
cheval, village d’exposants locaux et nationaux…  

Impact sur les commerces de la ville 

L’intérêt suscité par la manifestation a eu des retombées positives sur les divers 
commerçants du centre-ville, L’impératrice Hôtel et le Fort Savane ont logé de nombreux 
cavaliers Guadeloupéens. Les divers lieux de restauration ont également tiré bénéfice de 
notre manifestation.  

Impact média

Nous avons bénéficié d’une large couverture médiatique avant, pendant ou après la 
manifestation. 
• Deux réseaux d’affichage 4x3 soit plus de 200 panneaux sur une semaine 
  (Samsag Affichages et Média Réseau). 
• Affichettes et flyers distribués et affichés dans les commerces et lieux de grands passages. 
• Films et images fixes sur les écrans du Cinéma Madiana. 
• Spots et interviews radio avant et pendant la manifestation (direct) Radio RCI 
• Articles divers dans le France-Antilles. 
• Facebook et autres réseaux sociaux. 
• Écran géant sur site qui relaie la communication des annonceurs.
• Affichettes de l’évènement dans les bus TCSP, navettes maritimes et à la mairie de FDF
• Relai Facebook live avec les épreuves et interviews en direct. 

L’évènement sportif

L’équitation est la seule discipline olympique complètement mixte, et sans distinction d’âge 
! Nous comptons 300 cavaliers compétiteurs dont 30 venus de la Guadeloupe avec leurs 
chevaux. Plus de la moitié sont des adolescents. Les enfants sont aussi de la fête avec des 
compétitions poneys toujours très appréciées ! Plus de 100 équidés (70 chevaux et 30 
poneys) seront visibles pendant les 3 jours sur la place de la Savane.
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Cheval 

Come With The Wind

Armani d’Auge

Fbiaye Nat Z

Valentino Des Graves

Revoflove De Varet

Acco

Sakara Hoy

Vicky Sunshine

Sassandra Plage

Agora

Rodney

Romane Des Charmes

Hengst
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de la ville de Fort de France 2019
Amateur Elite

 

Cavalier

Nathanael PERMAL

Éric GAUTHIER

Frédéric HAYOT

Nicolas CHONVILLE

Angela THIBAUT

Agathe CAURETTE

Jerry ALCINDOR

Hugues HAYOT

Tess ASSIER DE POMPIGNAN

Thierry WAN AJOUHU

David CHARLERY

Livia WAN AJOUHU

Stéphanie DIDIER
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Pour cette nouvelle édition, il nous tient à cœur de préserver notre engagement 
éco-responsable tout en centrant davantage la manifestation sur les enfants autour du 
thème “L’équitation, école de la vie”. 
Aussi, en plus du village enfants et des baptêmes Poneys, nous souhaitons proposer :
-un circuit d’ateliers pédagogiques et ludiques pour les écoles sur la Savane (visite guidée 
des écuries, présentation des chevaux et des gestes de soin, sensibilisation au respect de 
notre milieu naturel et de la vie animale, ateliers de loisirs créatifs autour du cheval, etc.)
-un concours de dessins interscolaires
-l’élection de l’école pilote de Martinique qui suivra le programme “Poney École 2022/2023” 
en partenariat avec l’éducation nationale, la Fédération Française d’Équitation (FFE), 
la Ville de Fort-de-France et Madin Jump.

 Nouvelle édition 
           2023



Le Salon du cheval 
                 permet de réunir plusieurs univers
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Le saLon Matinik Chouval Show est aujourd’hui le plus gros 
évènement équestre de Martinique.

Il se veut un rassemblement pour tous : professionnels, 
compétiteurs, éleveurs, familles et amateurs de chevaux, 
simples curieux et amoureux de la nature.
 

Le saLon Matinik Chouval Show ambitionne d’offrir au 
grand public, aux familles et aux passionnés de chevaux, 
un événement unique en son genre, qui est à ce jour le 
seul événement équestre faisant la promotion des sports 
de compétition, des activités de loisir et de tous les autres 
aspects de cette filière encore trop méconnue. 

Fort de son succès en 2018 (2019) avec plus de 10 000 
visiteurs, le saLon Matinik Chouval Show se doit d’être une 
vitrine exceptionnelle pour les professionnels, les entreprises 
et nos artisans. 

À noter qu’un espace accessible aux personnes à mobilité 
réduite sera réservé.



Des innovations sur le salon
vous seront proposées pour cette édition

Pavillons d’Exposition

Conférences débat  
• une filière professionnelle : 
  des métiers porteurs d’emplois

•• un atout pour le tourisme :     
  découverte nature

• Savoir-faire de nos artisans : bijoutiers, stylistes, artistes, ...

• An tchè peyi-a : le tourisme équestre en Martinique (ranchs   
  proposant des balades et randonnées)

•• Le cheval sportif, acteur de développement économique

• Démonstration de toutes les disciplines équestres, sportives  
  ou de loisirs

• Présentation du monde des courses de chevaux

• Baptêmes à poney
          
• PMU, un professionnel de la filière  

• Shopping pour les avertis comme les néophytes 
(équipements pour les cavaliers et les chevaux, selliers, bottiers, …)

• Le Parc Naturel de la Martinique et ses équidés (ânes,    
  mûles, bardots, chevaux de trait et d’attelage)

• «Le cheval, acteur de la coopération dans la Caraïbe :     
  présentation des pays invités.» 

• Ateliers de loisirs créatifs encadrés pour les enfants, 
  sur le thème du cheval : dessins, maquillage, 
  confections, etc.

•

et d’autres innovations... 

au  Salon Chouval Show

Le Salon
                    

Chouval show 
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Vendredi 31 mars 2023

10h00  Épreuve préparatoire 1m 

            à la suite épreuve préparatoire 80 cm

14h30  Coupe des Caraibes 

  ( ouvert aux cavaliers club titulaires du galop7 )

  Dotation 800 euros 

Club 1 temps différé

 Programme 
         ( sous réserve de modification)

ÉDITION
Show 6



9

Samedi 1er avril 2023

7h30 Épreuve amateur 2 /110 à au chrono Dotation 300 euros

  à la suite Club 1 Barème à au chronomètre 

  à la suite Club Élite temps différé

  à la suite Club 2 Barème à au chronomètre 

  à la suite Club 3 Barème à au chronomètre 

  à la suite épreuve Challenge poneys À , B , C 

  ouvert à partir des Galops 2 poneys.

  à la suite Derby 115 Dotation 500 euros

Épreuve en nocturne 6 barres Dotation ! 

Dimanche 2 avril 2023

7h30  Grand prix amateur 2 avec Barrage Dotation 400 euros

  à la suite Derby club 2

  à la suite Grand prix club élite avec barrage 

Finale Challenge poneys 

16h00  Début du Grand prix de la ville de Fort-de-France 125 

  Dotation 3500 euros



Les spectacles et animations
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L’’épreuve spectaculaire 
du Chouval Show
Chaque année, une épreuve spectaculaire réunit le public 
et les meilleurs cavaliers de la Caraïbe. En 2019, l’épreuve 
“Amazones”, réservée aux femmes de haut niveau, a 
fait vibrer le grand public, les cavaliers et les amateurs 
de sensations fortes :  22 couples “d’Amazones” de la 
Caraïbe ont pu se mesurer, de nuit, sur la Savane de Fort-
de-France, sublimée pour l’occasion par un éclairage 
inédit. 
La tenante du titre gardera-t-elle sa première place pour 
l’édition 2023 ? 
Rendez-vous au prochain défi “Amazones” pour le 
savoir…

L’invitation de la Caraïbe
Chouval Show
La Martinique convie les meilleurs couples Guadeloupéens et 
cavaliers de la Caraïbe à une confrontation sportive inédite et riche 
en évènements, lors des épreuves de sauts d’obstacles réservés aux 
meilleurs poneys et chevaux de la région. 

Des baptêmes seront proposés à tous les enfants 
pour s’initier à la pratique équestre sur les poneys des 
centres équestres de l’île. Balades en calèche pour 
tout public dans la ville Capitale, Voltige à cheval, Pony 
games (série de jeux réservés aux couples enfants / 
poneys). Démonstration équitation western, Carrousels 
(chorégraphie en musique d’un groupe de 8 cavaliers), 
démonstration de dressage, projection sur grand écran 
d’épreuves internationales, présentation de toutes les 
races d’équidés présentes en Martinique.
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4 partenaires dont 1 institutionnels

Pur Sang 
1 épreuve phare à votre nom
Présence de votre logo sur Écran Géant
avant et durant la retransmission de l’épreuve

Communication : 
Campagne d’affichage
8m2 ou 12m2 - réseau de 100 faces - 8 jours

Campagne TV

Campagne radios

Campagne « digital » : De Janvier à Mars

Présence sur le site internet de la manifestation - Facebook et Instagram
  

Reportages sponsorisés : 
La Présentation des métiers  1 partenaire unique.
Passage durant le mois de Mars, 1 x par semaine, 
d’une vidéo d’environ 1 min sur Facebook
Et durant la manifestation 2 x par jour.
  Dentiste équin
  Ostéopathe
  Maréchal ferrant
  Enseignant

Live sponsorisé :
Présence sur le terrain : Passage du logo des sponsors sur Écran Géant
12 panneaux barrières Vauban
1 obstacle
Interview du gagnant de l’épreuve en présence du représentant du sponsor de l’épreuve
Logo sur le photocall
Passage de spot pub entre les épreuves (lot de 5 sponsors)

Partenariat : 13 k€ 
dont 3 k€ en nature

Les différents packs
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4 partenaires

Appaloosa
1 épreuve phare à votre nom
Présence de votre logo sur Écran Géant
avant et durant la retransmission de l’épreuve

Communication : 
Campagne d’affichage
8m2 ou 12m2 - réseau de 100 faces - 8 jours

Campagne radios

Campagne radios

Campagne « digital » : De Janvier à Mars

Présence sur le site internet de la manifestation - Facebook et Instagram

Logo dans la bannière
  

Présence sur le terrain : 
Passage sponsors sur Écran Géant
1 obstacle
Interview du gagnant de l’épreuve en présence du représentant du sponsor de l’épreuve
Logo sur le photocall
Passage de spot pub entre les épreuves (lot de 5 sponsors)

8 panneaux barrière vaubans

Partenariat : 9k€ 

Clevlandbay
Communication : 
Campagne « digital » : De Janvier à Mars
Présence sur le site internet de la manifestation - Facebook et Instagram
Logo dans la bannière

Présence sur le terrain : 
Passage sponsors sur Écran Géant
4 panneaux barrières Vauban
1 obstacle
Interview du gagnant de l’épreuve en présence du représentant du sponsor de l’épreuve
Logo sur le photocall
Passage de spot pub entre les épreuves (lot de 5 sponsors)

Partenariat : 7k€
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Camargue
Communication 
Présence sur le site internet de la manifestation - Facebook et Instagram
Logo dans la bannière
Présence sur le terrain
1 obstacle
Logo sur le photocall

Partenariat : 5k€ 

Poney         

Communication 
Campagne « digital » : De Janvier à Mars
Présence sur le site internet de la manifestation 
Présence sur le terrain
1 barrière Vauban
Logo sur le photocall

Partenariat : 1 500€

Pack PUR DIGITAL  

Présence sur le site internet de la manifestation - Facebook et Instagram 

Partenariat : 2 000 €

Le Compte À REBOURS 

1 partenaire unique pour le compte à rebours 
de l’événement de Janvier à Mars.

Sponsoring : 4 500€

Le Programme GÉNÉRAL 

1 partenaire unique
Durant le mois de Mars.

Sponsoring : 3 500€
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