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JEUX EQUESTRES MONDIAUX 2014 EN NORMANDIE

NICOLAS WAHLEN RESPONSABLE DE L’ENDURANCE DES JEM 

JEM 2014 : les responsables de disciplines rejoignent la Direction des sports.

Le Comit� d’organisation Normandie 2014 s’enrichit de profils d’experts �questres pour orchestrer une 
organisation sportive � la hauteur de l’�v�nement.

Nomm�s au sein de la Direction des sports, les responsables des 8 disciplines officielles sont les acteurs 
d’une co-construction qui d�butera en mai au Haras du Pin par trois journ�es d’�changes et des rencontres 
avec leurs homologues de la F�d�ration Equestre Internationale.

Les personnalit�s choisies sont d’abord des techniciens sp�cialistes de l’organisation de comp�titions 
�questres, chacun expert dans sa discipline : 

Concours de saut d’obstacles : Fr�d�ric 
MORAND , responsable technique du CSI Coupe 
du monde de Bordeaux,
Concours complet d’�quitation : Jean-Marc 
VARILLON , directeur technique du CCI 4* de 
Pau,
Dressage : Didier FERRER , organisateur du 
CDI 3* de Biarritz et du CDI de Vidauban,
Attelage : Jean-Pierre BRISOU , organisateur 
du Concours international d’attelage de 
Compi�gne,

Endurance : Nicolas WAHLEN , 
organisateur du CEI de Compi�gne,

Voltige : Philippe ROSSI , organisateur des 
championnats d’Europe 2011 et des 
championnats du monde 2012,
Reining : Mich�le PFENDER , juge 
international depuis 2002,
Para-Equestre : Didier FERRER et un 
sp�cialiste qu’il reste � d�signer.

Choisis pour leurs valeurs 

“Ces choix r�sultent d’une �troite concertation entre le Comit� d’Organisation, qui d�finit le cadre de leur 
mission, et la F�d�ration Fran�aise d’Equitation. Au-del� de leurs comp�tences techniques pointues, ils ont 
�t� retenus pour leur capacit� � travailler ensemble, et, sur le plan humain, pour leur envie d’apporter aux 
autres toute la richesse de leurs exp�riences. Ils sont �galement en accord avec les valeurs qui signent 
l’�dition 2014 des Jeux Equestres Mondiaux. Tous ces �l�ments ont �t� d�terminants”, souligne Fabien 
Grobon, Directeur g�n�ral du Comit� d’Organisation.
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Exploit : celui d’une organisation sans faille, de l’accueil des d�l�gations � l’entra�nement et au d�roul� de 
la comp�tition. La Direction des sports se met au service des comp�titeurs pour favoriser l’excellence et offrir 
un spectacle sportif de haut niveau, dans des conditions optimales pour tous.
Respect : pour le bien-�tre des chevaux, des cavaliers, des meneurs et des voltigeurs, il convient de leur 
assurer un service irr�prochable, de pr�parer des infrastructures de qualit� et d’assurer le respect des r�gles 
sportives. 
Ouverture : les comp�titions sont r�fl�chies avec le souci de la proximit� entre athl�tes et publics, pour 
que tous, initi�s, passionn�s, n�ophytes… vivent l’�v�nement.
Transmission : la Direction des sports se donne l’obligation d’assurer jusqu’en 2014 une formation de 
qualit� de jeunes experts associ�s aux responsables de disciplines pour laisser un h�ritage au monde 
�questre et sportif, en Normandie et en France.

Missions et carnet de route

En relation �troite avec Laurent Cellier, Directeur des Sports, et avec les diff�rents d�partements du Comit� 
d’Organisation, chaque responsable �tablit un road-book pour sa discipline (recensement des besoins 
humains, mat�riels..) et devient, pendant l’�v�nement, directeur de sa comp�tition. 
Participant �galement � la formation des assistants et des b�n�voles de l’organisation, le responsable de 
discipline s’investit dans une mission collective de r�ussite de l’ensemble de la comp�tition.
Chaque responsable a aussi un r�le d’ambassadeur aupr�s des comp�titeurs et du monde �questre 
international.

�� 2 ans et demi de l’�preuve, nous entreprenons ce travail de pr�paration afin que les responsables des 
disciplines s’impliquent dans chacun des choix et jusque dans les moindres d�tails de l’organisation sportive, 
pr�cise Laurent Cellier, Directeur des sports. Tout est mis en œuvre pour que les 8 disciplines battent au 
m�me rythme dans l’�v�nement.” Les chefs de pistes sont en cours d’identification, leurs noms seront 
annonc�s avant les Jeux Olympiques de Londres.

Serge Lecomte, Pr�sident de la F�d�ration Fran�aise d’Equitation se f�licite du choix effectu�. � La 
nomination des huit responsables de discipline compl�te un dispositif d’encadrement sportif de qualit�, pilot� 
par Laurent Cellier. J’ai confiance dans l’�quipe de Normandie 2014 pour mener � bien l’organisation sportive 
de cet �v�nement majeur pour l’�quitation� conclut-il.

Les grandes étapes :

2012 : la pr�paration de l’�v�nement monte en cadence, les responsables construisent les programmes � 
partir d’une m�thodologie partag�e. Apr�s les JO, des d�l�gations �trang�res sont accueillies pour d�couvrir 
les sites. 

“La Direction des sports sera aux Jeux Olympiques de Londres, bien s�r, pour analyser tous les points 
techniques, logistiques…, b�n�ficier du retour d’exp�riences des comp�titions de m�mes niveaux, rencontrer 
les d�l�gations mais aussi s’immerger pour prendre la mesure de la pression de l’�v�nement,” ajoute 
Laurent Cellier.
2013 : le programme technique complet de toutes les disciplines est finalis�. Il comprend toutes les 
informations n�cessaires pour le bon d�roulement de la comp�tition, jusqu’� la remise de m�dailles. Il est 
transmis par le Comit� d’Organisation aux d�l�gations. 

La France est le pays au monde qui organise le plus grand nombre d’�v�nements �questres et a prouv� sa 
capacit� � organiser des �v�nements d’ampleur. Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en 
Normandie �criront une nouvelle page de cette histoire en d�montrant le savoir-faire de la France et de la 
Normandie en terme d’accueil et d’organisation. 

Communiqu� de presse
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