Caen – Friday 14th September 2012

To the Presidents of National Federations
To the Secretary General of National Federations

Dear President,
Dear Secretary General,
With the closing of the 2012 Olympic and Paralympic Games in London, the 4-year Olympic
cycle is now over, and the FEI Alltech World Equestrian Games 2014™ in Normandy are the
next major rendezvous for the international equestrian community.
In 2014, it will be a huge honor for France in general and more particularly Normandy, to host
this major event. We would like to assure you that the Organizing Committee is already working
very hard to welcome you in the best possible conditions. The entire territory of Normandy and
all the members of its local equestrian sector are already focused on 2014 and look forward to
meeting you.
The next FEI Alltech World Equestrian Games in Normandy are being organized according to 4
major commitments: Achievement, Openness, Respect and Transmission. The main goal is to
guarantee the well-being of horses, riders, vaulters and drivers, in order to offer a high-level
competition in optimal conditions, open to the largest and more diverse crowd possible.
We are now two years away from the event and we would like to start building a relationship
with your National Federation. Therefore, you will find attached to this letter a questionnaire,
the purpose of which is to identify the first intentions of participation and to create a direct link
with the people in charge of the Word Equestrian Games in your National Federation.
We would be very grateful if you could fill it out and send it back by the 30th September 2012.
For any information or question you may have, you can contact
nf@normandie2014.com (including the return of the questionnaire).
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Finally, we take this opportunity to inform you that the Organizing Committee will be present at
the next FEI General Assembly in Istanbul from 5th to 8th November 2012.
We look forward to hearing from you and meeting you in the near future.
Yours sincerely,

Fabien GROBON
CEO

Laurent CELLIER
Sports Director

Caen – Vendredi 14 septembre 2012

Aux Présidents de Fédérations Nationales
Aux Secrétaires Généraux de Fédérations Nationales

Cher(e) Président(e),
Cher(e) Secrétaire Général(e),
Avec la clôture des Jeux Olympiques et Para-Olympiques de Londres 2012, l’Olympiade arrive à
son terme, et les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech ™ sont le prochain rendez-vous sportif
de la communauté équestre internationale
En 2014, il revient à la France, et plus particulièrement à la Normandie, l’honneur d’accueillir
cet évènement majeur. Soyez assurés que l’ensemble du Comité d’Organisation met d’ores et
déjà tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. C’est ainsi tout un
territoire et l’ensemble de la filière équestre qui sont mobilisés dès à présent et qui vous
attendent avec impatience.
Les prochains Jeux Equestres Mondiaux en Normandie reposent sur les valeurs d’exploit, de
respect, de transmission et d’ouverture. Ce fonctionnement a pour objectif premier de garantir
le bien-être des chevaux, cavaliers, voltigeurs et meneurs afin de proposer une compétition de
haut niveau dans des conditions optimales, ouverte à un public le plus large possible.
A deux ans de l’évènement nous souhaitons maintenant pouvoir entretenir un lien régulier avec
vous. Aussi vous trouverez joint à ce courrier un questionnaire qui a pour objet d’effectuer un
premier recensement des intentions de participation et de créer un lien direct avec les personnes
en charge de ce dossier au sein de votre Fédération Nationale.
Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner complété pour le 30 septembre 2012.
Pour toute information ou question complémentaire, nous vous invitons à nous contacter à
l’adresse email : info-nf@normandie2014.com (y compris pour le retour du questionnaire).
Je vous informe à l’occasion de ce courrier, que le Comité d’Organisation sera présent lors de la
prochaine Assemblée Générale de la Fédération Equestre Internationale à Istanbul du 5 au 8
novembre prochain.
Dans l’attente de vous lire et de vous rencontrer prochainement, je vous prie, d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Fabien GROBON
Directeur Général

Laurent CELLIER
Directeur des Sports

