
Sport : Bientôt une web TV pour le Pony-
Mounted Games avec lancement d'une campagne 

de financement participatif 
 

Même si le Pony-Mounted Games connait en ce moment un bel essor, il reste encore peu 
connu des Français. Et pourtant, cette discipline a tout pour séduire : elle est 

spectaculaire, dynamique et rapide, et est basée sur des valeurs familiales et de fair-
play. 

 
C’est pour démocratiser le Pony-Mounted Games que Maxime Duvinage et Nolwen 

Gaudaire ont décidé d’associer leurs compétences et de lancer PMG.tv, la première 
chaine web TV entièrement consacrée à ce sport venu de Grande-Bretagne. Ils lancent 

leur campagne de financement participatif début février. 
 
 
 

 
 
 
Zoom sur le Pony-Mounted Games 
 
Apparu dans les années 50 au Royaume-Uni, le Pony-Mounted Games est une discipline 
équestre qui se joue en ligne et en relais par équipe de quatre cavaliers, par paires, ou 
en individuel. Les concurrents s’affrontent sur différentes épreuves de rapidité, de 
précision et d’adresse. 
 
Le Pony-Mounted Games est arrivé en France dans les années 1990, et a tout de suite 
séduit les amateurs de sports équestres par son aspect spectaculaire, mais aussi parce 
qu’il aide à développer une véritable relation avec son poney et une cohésion d’équipe. 
 
Fondamentalement ludique, ce sport permet aux enfants et aux adultes d’apprendre 
l’équitation en s’amusant. Le fair-play et le respect de l’animal sont centraux dans le 
Pony-Mounted Games, et les compétitions sont des moments familiaux et conviviaux. Il 
existe aujourd’hui plus de 1500 équipes de Pony-Mounted Games en Europe. 

http://www.pmg-tv.com/


 
 
L’origine du projet 
 
C’est en exerçant son métier de cadreur sur d’autres activités sportives que Maxime a eu 
l’idée de créer une chaine web TV dédiée au Pony-Mounted Games. « Mieux faire 
connaitre cette discipline spectaculaire et familiale s’est imposé comme une évidence », 
explique-t-il. 
 
Opérateur de prises de vues et fondateur de la société MD-IMAGES, Maxime a souhaité 
s'associer avec Nolwen, nouvelle gérante de PICT EVENT « Cela fait 4 ans que nous 
couvrons en tant que photographes les compétitions françaises et européennes, explique 
Nolwen. Les cavaliers et les familles nous connaissent et nous font confiance. » 
 
Avant de lancer le projet PMG.tv, Maxime et Nolwen ont écouté et sondé les acteurs de 
la discipline ; leur enthousiasme les a confortés dans l’idée de créer PMG.tv. La chaine, 
dont la mise en ligne est prévue pour le 1er juillet 2018, sera un partenariat entre MD 
Images et PICT EVENT. 
 
 

Fonctionnement du site 
 
Les internautes auront accès gratuitement à une partie du site : rubrique « inside », 
petites annonces et annuaire. Un abonnement mensuel de 4,90 € permettra de profiter 
de l’ensemble du contenu, avec live ET replay. 
 

 



Les objectifs de PMG.tv 
 
L’objectif premier de PMG.tv est de répondre à la demande des cavaliers et de 
démocratiser la discipline en la faisant connaitre à un plus large public. La chaine 
permettra également aux centres équestres de communiquer sur la discipline, et de 
soutenir les organiseurs des évènements. 
 
Pour couvrir les événements de Pony-Mounted Games, l’équipe de PMG.tv se déplacera 
avec un car-régie, 5 caméras, une équipe de réalisation et un commentateur, ce qui 
garantira la qualité des retransmissions. 
 
Maxime et Nolwen ont pour ambition, à moyen terme, de couvrir d'autres disciplines 
équestres comme le horse ball, le polo, l'attelage, et la voltige. 
 

Notre but est de faire connaître et reconnaître le Pony-Mounted Games en tant 
que discipline sportive ludique basée sur le fair-play, le respect et l'esprit 
d'équipe. 

 
 

Lancement d’une campagne de financement participatif 
 
L'ouverture d'une chaîne de télévision sur internet a un coût. Pour mettre en place et 
faire fonctionner PMG.tv, Maxime et Nolwen ont choisi de recourir au financement 
participatif. 
 
Ils ont besoin de lever 40 000 €, qui permettront notamment de créer la plateforme, 
d’acheter le matériel professionnel, et d’agencer le car-régie. Cette campagne se 
déroulera sur le site Ulule entre février et mars 2018.  
 

 



À propos des créateurs de PMG.tv 
 
 
Maxime Duvinage 
 
Formé à la prise de vue, Maxime est monteur, réalisateur et cadreur pour la société de 
production audiovisuelle MD-IMAGES, qui intervient dans les établissements scolaires pour 
réaliser des films et animer des ateliers pédagogiques. Maxime exerce aussi son métier de 
cadreur lors d’événements sportifs ; il a notamment couvert la Ligue Magnus et le 
Championnat de France d’athlétisme. 
 
Avec Nolwen, il a fondé la société PICT EVENT, qui est spécialisée dans les prises de vue 
sportives et les compétitions. 
 
 
Nolwen Gaudaire 
 
Amoureuse des chevaux et cavalière depuis dix ans, elle monte aujourd'hui à l'Etrier 
Vitréen. Elle a suivi une formation de production audiovisuelle qui l'a conduite à devenir 
photographe équestre. Elle travaille également comme assistante réalisatrice et scripte 
sur différentes productions nationales 
 

 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.pmg-tv.com 
 
Contact : Maxime DUVINAGE 
Email : maxime@pmg-tv.com 
Téléphone : 06 42 02 65 89 


