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Jeux Equestres Mondiaux, le plus grand événement équestre au monde

La FEI 

La F�d�ration Equestre Internationale (FEI), cr��e en 1921 
sous forme associative, est l’institution dirigeante des 
sports �questres au niveau international. Elle rassemble 
135 f�d�rations �questres nationales. Son si�ge se situe � 
Lausanne en Suisse. Elle est actuellement pr�sid�e par son 
Altesse Royale, la princesse Haya Bint Al Hussein de 
Jordanie, qui a �t� r��lue pour un second mandat lors de 
l’Assembl�e G�n�rale de la FEI qui s’est tenue � Tappei du 
1erau nov 2010.

La FEI est l’unique autorit� sportive, reconnue par le Comit� International Olympique (CIO), pour les 
concours internationaux concernant les 8 disciplines reconnues au niveau international : dressage, saut 
d’obstacles, concours complet, attelage, endurance, voltige, reining et para-�questre.
Comme toutes les f�d�rations sportives internationales, elle �tablit les r�glements sportifs et approuve les 
programmes des diff�rentes comp�titions �questres internationales (les championnats, les jeux r�gionaux et 
les Jeux Olympiques). En 2006, plus de 1951 comp�titions �questres internationales ont �t� organis�es sous 
l’�gide de la FEI. La France est le pays ayant organis� le plus grand nombre de comp�titions internationales 
avec 249, suivi de l’Allemagne (179) et des Etats-Unis (162).
Le saut d’obstacles est la discipline majeure (722 comp�titions) suivi du concours complet d’�quitation (413) 
et de l’endurance (393). C’est le 31 mars 2009 que la F�d�ration Equestre Internationale (FEI) a attribu� 
l’organisation des Jeux Equestres Mondiaux 2014 � la Normandie pour la France.
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En 2014, la Normandie organisera la 7�me�dition des Jeux Equestres Mondiaux FEI. Cette confiance accord�e 
par la communaut� �questre internationale est le fruit d’un formidable travail collectif. A l’initiative de la 
R�gion Basse-Normandie, aux c�t�s de l’Etat et de la F�d�ration Fran�aise d’Equitation, les professionnels de 
la fili�re �quine et l’ensemble des �lus des collectivit�s locales ont souhait� unanimement accueillir le plus 
grand �v�nement �questre au monde et valoriser � l’international l’excellence et le savoir-faire normands.
Plus de 60 nations, 900 cavaliers, 850 chevaux sont attendus pour offrir � pr�s de 400 000 spectateurs des 
comp�titions �questres du plus haut niveau.
Les JEM sont aussi une excellente opportunit� pour valoriser le territoire et pour cr�er une dynamique sans 
pr�c�dent entre l’ensemble des acteurs �conomiques, touristiques, �questres, sportifs, culturels… normands.
Mais les JEM restent avant tout une formidable f�te populaire o� chacun sera convi� � participer. L’aventure 
commence aujourd’hui…

Présentation générale 

Organis�s tous les 4 ans, les Jeux Equestres Mondiaux constituent le plus important �v�nement �questre au 
monde.
Les Jeux Equestres Mondiaux auraient tout autant pu s’appeler Championnats du Monde d’Equitation, 
puisqu’ils accordent le titre de Champion du Monde aux cavaliers et chevaux des 8 disciplines reconnues par 
la F�d�ration Equestre Internationale.
Apr�s avoir �t� organis�s en 2010 pour la 1�refois sur le continent am�ricain (Lexington - Kentucky), les JEM 
sont de retour en Europe, dans le berceau des sports �questres.
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Les éditions précédentes 

Les Jeux Equestres Mondiaux (World Equestrian Games en anglais) se disputent une fois tous les quatre ans, 
en ann�e paire, en alternance avec les Jeux Olympiques. C’est la F�d�ration Equestre Internationale (FEI) 
qui attribue l’organisation des JEM, apr�s analyse des dossiers de candidature. Les JEM regroupent les 8 
disciplines officielles reconnues par la FEI.
La premi�re �dition des Jeux Equestres Mondiaux s’est d�roul�e en 1990 � Stockholm, les derniers JEM ont 
eu lieu en 2010 dans le Kentucky (USA). C’�tait la 1�re fois que les JEM �taient organis�s en dehors du 
continent europ�en.

http://www.horsesport.org/events/games/fei-world-equestrian-games/introduction
http://www.chioaachen.com/
http://www.alltechfeigames.com/

