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Le concept
Initié en 2019 par la Jeune Chambre Economique de la Martinique,
F'kréyol est une association loi 1901 dont la mission est de valoriser
l'éloquence en créole et en français.  Il s’agit de maîtriser sa pensée
dans l’action. Les participants sont immergés dans un processus
pédagogique qui prend la forme d'un concours où coexistent coaching,
formation et performance

Savant mélange d’émotions, de persuasion et de spontanéité, les
discours sont à l’image de notre territoire:  épicés, colorés et
impactants.
Avec un jury d’exception constitué d’écrivains, de parolistes, de
journalistes et de personnalités publiques ….



 Les candidats
Leurs points communs : l’envie de se dépasser, le
second degré, une volonté à toute épreuve et la
bonne humeur
Les candidats pourront se challenger sur une
diversité de sujets 
Chacun est convié à venir exprimer sa créativité
Tous les créoles sont acceptés 
A partir de 15 ans (sur autorisation parentale pour
les mineurs)
Proféssionnels, étudiants, artistes, retraités ... Tous
les horizons sont admis



Retrouvez quelques unes de leur
performance sur nos réseaux : 

 Les candidats

https://www.youtube.com/channel/UCjgyewSguPO8iv-IX_nZHjw/videos

https://www.facebook.com/fkreyoljcemartinique

https://www.instagram.com/fkreyoljcemartinique/?hl=fr

https://www.linkedin.com/in/association-f-kr%C3%A9yol-ba1a8918a/

Notre site internet www.fkreyol.com

https://www.youtube.com/channel/UCjgyewSguPO8iv-IX_nZHjw/videos
https://www.facebook.com/fkreyoljcemartinique
https://www.instagram.com/fkreyoljcemartinique/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/association-f-kr%C3%A9yol-ba1a8918a/
https://www.fkreyol.com/


Pour participer
Le concours est ouvert aux candidats de TOUT AGE (à partir de 15 ans sur
autorisation parentale). Trois catégories de compétition ont été prévues pour
40 candidats, les inscriptions se feront sur le site www.fkreyol.com du 1er au
30 Novembre 2021 : 
En solo : Les participants sont invités à réaliser un plaidoyer 
En équipe (3 personnes) : Les participants sont dans une configuration de
débats et de joûtes oratoires
Le conte créole : Les participants sont invités à raconter une histoire rythmée
par des Yékri Yékra 

Les critères d'évaluation portent sur : la façon de s'exprimer, l'intonation, la
capacité à convaincre, le vocabulaire employé, les idées, l'approche, la
réflexion, les exemples, le respect du temps, la gestuelle



Coaching
A partir du mois de Décembre, des sessions de
coaching seront proposées aux candidats afin qu'ils
puissent s'entrainer à la pratique de l'art oratoire
dans chacune des langues 



Nos coachs et
Jurys

Ils nous ont fait confiance en 2019 



Partenariats
Nous recherchons des partenaires en Guadeloupe et en
Martinique pour nous accompagner dans cette aventure
sur les volets suivants : 
- Salles et espaces (ci-après planning et besoins en
capacité d'accueil) 
- Captation TV 
- Lots et Cadeaux 
- Restauration 
En contre-partie nous vous proposons de mettre en avant
votre marque sur nos différents supports et les jours J



Partenariats Ils nous ont fait confiance en 2019 



Le Planning

Octobre : Lancement de la communication
Novembre : Inscriptions
Décembre 2021 - Mars 2022 : sessions de
coaching   

Décembre : Round 1 - Perfomances (150 prs)
Janvier : Round 2- Performances (150 prs)
Février : Tournée carnaval
Mars : Round 3 - Performances (150 prs)



Communication

Nous faisons le pari du 100% digital avec des
relais sur les réseaux suivants 
- Facebook 
- Instagram 
- Linked in 
- What's app

Nous prévoyons une communication presse
radio et TV 



Contacts

Martinique                                                                                               Guadeloupe 
Victoria ELISABETH : 0696 89 14 07                                Isabelle HAMOT : 0690 63 98 93

 
Trésorerie : 

Arnaud ADELE : 0696 09 95 55
 

assofkreyol@gmail.com 


