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JEM 2014 : la FEI se félicite mais veut s’améliorer 
 

 
 

A l’occasion d’un forum de réflexion sur les sports 

équestres, la Fédération Equestre Internationale a dressé 

le bilan des JEM 2014. Si elle considère cette édition 

comme celle de tous les records, elle ouvre aujourd’hui la 

discussion pour en corriger certains aspects.  

 

 

 

L’événement n’était pas passé inaperçu. Du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie avait été 

rythmée par les Jeux Equestres Mondiaux, rassemblement international permettant aux meilleurs 

cavaliers internationaux de s’affronter dans de nombreuses catégories. 16 jours durant lesquels plus de 

900 athlètes et plus de 1000 chevaux ont participé aux Jeux. Des chiffres records qui font état d’un bilan 

à priori positif. « L’édition 2014 a été la plus importante en 25 ans d’histoire avec 74 nations 

représentées, soit 28% de plus que les précédentes », a indiqué Tim Hadaway (photo), directeur FEI des 

Jeux et des Championnats.  

Si la participation ravit la FEI, les retombées économiques estimées ont dû combler de joie les Normands. 

En effet, la FEI dresse un bilan favorable avec des retombées économiques estimées à 190 millions 

d’euros pour la Normandie et 368 millions d’euros pour la France. Des chiffres à mettre en regard des 79 

millions d’euros dépensés par les organisateurs. Ramené aux 565 000 spectateurs présents aux Jeux, ce 

total de 558 millions d’euros de retombées représente environ 1000 euros dépensés par visiteur.  

Et la région normande peut se targuer d’avoir développé une certaine notoriété avec une couverture 

médiatique très importante. En tout, la FEI dénombre 24 000 mentions de l’événement dans les médias 

français, 3 173 heures de couverture globale, 330 millions de téléspectateurs atteints et 5,5 millions de 

vue sur la chaine Youtube de la fédération internationale. Sans oublier la large présence des Jeux sur les 

réseaux sociaux.  

 

Logistique défaillante et matériel insuffisant  

Dans un constat aussi reluisant, quelques ombres se sont cependant glissées. La FEI pointe du doigt des 

failles auxquelles elle souhaite s’attaquer. Eclaté en 5 sites différents, elle reconnaît que l’évènement a 

connu quelques problèmes de logistique. Effectivement, « la multiplicité des lieux a engendré des 

difficultés d’organisation et, par conséquent, une augmentation des coûts. » Elle reconnaît également que 

« malgré les nombreux points positifs, l’excellence sportive et la bonne ambiance, la multitude de lieux 

avait amplifié les difficultés et augmenté les ressources financières et humaines. » Un résultat qui, selon 

elle, a parfois été à l’encontre de la vocation première du concept des Jeux qui est de réunir la famille 

équestre. D’autres difficultés ont également terni le bon déroulement des épreuves et, notamment, la 

diffusion parfois compliquée des informations clés ainsi que des problèmes avec les systèmes 

informatiques, le transport et la sécurité. Des équipements manquants et des services insuffisants 

associés à un trafic perturbé n’a fait qu’augmenter la frustration de certains visiteurs.  

Le forum qui se tient actuellement à Lausanne a justement pour ambition de tirer des leçons des erreurs 

passées et de trouver des solutions pérennes. Des mesures ne seront pas prises immédiatement mais des 

idées émergent déjà. La FEI envisage par exemple de réduire la durée de l’événement passant de 16 à 9 

ou 10 jours, espérant ainsi mieux maintenir l’intérêt des médias et des spectateurs. Elle souhaite 

également réduire la taille du lieu de compétition, diminuant ainsi le nombre de sites, afin de résoudre les 

problèmes liés à la logistique.  
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