
Pour les quarante ans de La Martingale, il fallait marquer le coup : c’est ainsi que l’association
sportive a choisi de faire défiler quarante ans de pratique équestre, de 1972 à 2012 à travers une

exposition intitulée « QUARANTE ANS D’ÉQUITATION À LA MARTINGALE ». 
La formule retenue est un choix de photos, documents, articles de journaux classés par décennie, accompagnés de courtes

interviews des acteurs concernés à un instant donné. Ces choix sont forcément subjectifs et non exhaustifs. Nous avons privilégié des
moments précis - reconnaissance de parcours juste avant l’épreuve ou un événement tel que le cyclone Hugo en 1989 - plus qu’une
suite chronologique. Car l’important était bien de rendre l’ambiance d’une époque au travers les actions de ses membres et surtout de
mettre en valeur, la qualité du rapport cavalier-cheval. Au-delà de l’évolution d’une association guadeloupéenne, il s’agit également de
raconter un petit bout d’histoire de notre île, par la lorgnette équestre.

La Martingale, 40 ans de sportivité et de passion !
1975 : premier concours Inter-Iles en nocturne à La Martingale. 

M. Alain Durival reçoit son prix des mains de M. Pourray, président de la FFE de l'époque.

Le village du Jumping Jeep
SPECTACLES-ANIMATIONS
Tous les jours, le jumping vous fait 
découvrir des activités autour du cheval : 
voltige, carrousel à quatre chevaux, 
reprise de dressage en musique… 
Notre ami Miguel et les bénévoles du 
Domaine Canin vous feront une 
démonstration d’obéissance avec 
leurs chiens (voir programme à l’intérieur).

LA RESTAURATION
Un buvette sous le carbet vous propose des 
menus pour tous les goûts : sandwich, confiseries,
boissons et un espace VIP… Muriel et son équipe
de bénévoles vous réserverons le meilleur accueil !
Gladys, maman bénévole, appelée aussi 
“Tatie Crêpe” par les enfants du club, vous 
propose ses spécialités sucrés ou salés (crêpes, 
croque-monsieur et gaufres). Le bénéfice de cette
vente permettra à l’équipe poney de La Martingale
de partir en juillet au Championnat de France 
en métropole.

LES EXPOSANTS
De nombreux stands vous attendent…
Faîtes-vous plaisir !

L’ESPACE MARTINGALE
Animé par des bénévoles, l’espace Martingale
vous présente des t-shirts et objets souvenir de
l’évènement. L’intégralité des sommes collectées
est reversée à l’association.

L’exposition rétrospective

est à voir sous le carbet 

aux horaires 

d’ouverture du Jumping

LE CHALLENGE
GRAND Caraïbe
// AIR CARAÏBES ®

GUYANE
1/ Oct. 2011

SURINAME
2/ Déc. 2011

GUADELOUPE
4 / Avril 2012MARTINIQUE

3/ Fév. 2012
FINALE

4 régions, 4 équipes
4 cavaliers, 4 étapes, 4 lieux
Ce challenge, coupe des Nations à
l’échelle des Caraïbes, repose sur des
valeurs d’accueil, de fair-play, de
sportivité et de partage. 
Un système de points permet de
récompenser la meilleure équipe par
étape ainsi que la meilleures équipe sur
l’ensemble des 4 étapes.
L’équipe qui reçoit partage ses chevaux
avec ses invités en respectant l’équité
entre tous les cavaliers, avec des
chances de victoire pour tous.
C’est toujours un grand plaisir de voir
des cavaliers invités gagner avec des
chevaux prêtés. 
Au-delà de la compétition sportive,
cette manifestation permet des
rencontres humaines et des échanges
riches d’expériences et d’émotions.

• ENTRÉE ET PARKING GRATUITS •

En partenariat avec :

Les organisateurs se réservent le droit d’entrée et déclinent toute responsabilité en cas de non respect des consignes suivantes : 
Les enfants présents sont placés sous la responsabilité et l’autorité de leurs parents. Les chiens doivent être tenus en laisse.

FFE
Fédération Française
d’Equitation

FINALE

DIAGNOSTICS
CRÉATION & AMÉNAGEMENT LOCATION DE PLANTES0590 25 16 100590 25 16 10

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

vendredi

SPECTACLE
ÉQUESTREtous les jours

et samedi 15H
dimanche 11H

à partir de

à partir de

CENTRE ÉQUESTRE

LA MARTINGALE
BAIE-MAHAULT
www.la-martingale.fr ENTRÉE 

GRATUITE

TM

Pour plus d’infos, connectez-vous.

espace VIP
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Bienvenue !
Chers amis,

Bienvenue à La Martingale pour l’Inter-Iles 2012 et notre
quarantième anniversaire. 
Bienvenue au JEEP JUMPING 2012. 
Bienvenue au 9ème Jumping de Baie-Mahault.

2012 célébre les quarante années d’existence de La Martingale ! 
Quarante ans de sportivité mais également quarante années de travail, de joie, de
peine et de victoires. Quarante années de bénévolat et de vie associative au
service des sports équestres et de la jeunesse Guadeloupéenne. 
Quarante années d’amitié entre les hommes et les femmes qui ont construit ce
club au quotidien. Quarante années d’amour pour les chevaux !

Nous aurons une pensée particulière durant ces 3 jours pour Denise BAUDIN,
Marie-Françoise VION-JAMET, Bernard PAYEN, Luc VAUCHEL, Jean-Marie VIAUD et
tous les bénévoles qui ne sont pas avec nous cette année.

Qui va remporter le CHALLENGE BERNARD PAYEN ? Réponse dimanche soir après 
trois jours de compétitions qui verront
s’affronter les meilleurs cavaliers de la
Caraïbe. Ce trophée est décerné au
meilleur cavalier courant le Grand Prix. 

Bernard PAYEN est à l’initiative de ces
rencontres en Guadeloupe basées sur l’accueil et le prêt des chevaux. 
Le GRAND CARAÏBE, avec ses règles communes aux quatre régions et nations
participantes est la concrétisation du grand rêve de cet illustre prédécesseur.

Les membres de La Martingale sont fiers et heureux de vous accueillir pour trois
jours de compétition.
Nous remercions tous nos partenaires, nos sponsors, nos soutiens, sans qui 
cette manifestation ne peut avoir lieu.
Nous remercions tous les bénévoles et les professionnels qui œuvrent à nos côtés
depuis plusieurs mois pour faire de cet évènement un succès.

Bon jumping à tous… et que le meilleur gagne !

Édito
VENDREDI 6 AVRIL 
15H00 : Prix du Champion Poney
À LA SUITE : Épreuve de l’Amitié
19H00 : Présentation des équipes 
suivi du discours inaugural célébrant 
les 40 ans de La Martingale 
SPECTACLE : Carrousel à 4 chevaux
suivi d’un cocktail de bienvenue (sur invitation)

SAMEDI 7 AVRIL
15H00 : Épreuve Espoir
À LA SUITE : Épreuve Club Elite
SPECTACLE : Dressage en musique
À LA SUITE : Épreuve Grand Prix 

DIMANCHE 8 AVRIL
11H00 : Épreuve Espoir
SPECTACLE : Voltige équestre
À LA SUITE : Épreuve Club Elite
SPECTACLE : Domaine Canin
À LA SUITE : Épreuve Grand Prix

21H00 : Soirée de gala (sur invitation)
Remise des prix des Challenges
Bernard PAYEN, GRAND CARAÏBE //Air Caraïbes
et rétrospective des 40 ans en présence 
d’invités de marque.

Programme

Sous l’égide de Monsieur 
le Maire de baie-mahault, 
Ary CHALUS et du Conseil
Municipal de la Commune.

Les membres de La Martingale
sont fiers et heureux de 

vous accueillir pour 3 jours 
de compétition.

Président du Concours
Xavier DELLOUE
Président du Jury
Gilles PERRIERE
Secrétariat du Jury
Thierry DÉSERT 
Chronométreur

Jacky METZGER
Speaker

Eric HÉBERT 
Administratif

Odile MINATCHY
Chef de Piste

Eric GAUTHIER
Commissaire Paddock
Camille VACHIER

Encadrement Technique
Camille VACHIER
Stéphanie KRIEGEL
Eric GAUTHIER

Palefreniers
Jean-Claude ZIGAULT

Loïc LACOUR
Angebert DEMBEDYDY

Xavier DELLOUE, 
Président de l’Association Équestre LA MARTINGALE

Organisateur
Association Équestre La Martingale
RN1 La Jaille/Voie Verte, 97122 Baie-Mahault 
Tél. : 0590 26 28 39 - Fax : 0590 26 14 40
E-mail : la.martingale.old@orange.fr - www.la-martingale.fr -     
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