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Course Designer

Frédéric Cottier

Height: 1,60 m

Speed: 400 m/min

Obstacles: 13

Efforts: 16

Combination: 2

Table: A
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6. FEI
The Fédération Equestre Internationale is the international governing 

body of the eight equestrian disciplines at these Games.
La Fédération Equestre Internationale est l’instance internationale gouvernant les 
huit disciplines équestres présentes à ces Jeux.

4. PMU (Pari Mutuel Urbain)
Founded in 1930, the Pari Mutuel Urbain (PMU) is now the first 

betting operator in Europe and the second company of mutual 

betting in the world.
Fondé en 1930, Le Pari Mutuel Urbain est désormais le premier opérateur de pari 
en Europe et la deuxième entreprise de pari mutuel au Monde.

1. Le Memorial de Caen
Through his collections devoted to the conflicts of the 20th century,  

the  Memorial de Caen defends the major theme of reconciliation.
Le Mémorial de la Paix de Caen, qui évoque les conflits du 20e siècle, s’est 
développé autour du thème central de la réconciliation des peuples.

2. Land Rover
Land Rover is a long‐ standing supporter of equestrian sport around 

the world. As Official Sponsor of The Games, Land Rover have 

provided over 70 vehicles to support the organisation and logistics of 

the event.
Land Rover accompagne depuis longtemps le sport équestre dans le monde. 
Partenaire officiel des Jeux, Land Rover fournit plus de 70 véhicules pour faciliter 
la logistique et l’organisation de l’évènement.

3. Haras National du Pin
Le Pin Stud, founded near Argentan by Louis the 14th in 1715, is one 

of the most significant normand institutions displaying the French 

tradition of horse breeding. This venue welcomes two of the Eventing 

tests of the Alltech FEI World Equestrian Games 2014 in Normandy. 
Le Haras du Pin, établi en 1715 près d’Argentan sous l’ordre de Louis XIV, est l’un 
des sites normands les plus représentatifs de la tradition française de l’élevage. 
Le site accueille certaines épreuves du complet de ces jeux équestres Alltech 
2014. 

7a, 7b & 7c. Alltech
This international company, operating in animal nutrition and health,

is the Tittle Sponsor of the Alltech FEI World Equestrian Games 2014 

in Normandy.
Cette société internationale, opérant dans le secteur de la santé et de la nutrition 
animale, est le Partenaire Titre des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech FEI 2014 
en Normandie.

8. Énergies Marines Renouvelables (Renewable Marine Energies)
Normandy, holder of the first tidal potential in France and second in 

Europe, plans out the emergence of renewable marine energies on, 

and under, the Channel waters.
La Normandie prépare l’arrivée des Énergies Marines Renouvelables sur et sous 
les eaux de la Manche. Elle détient le 1er potentiel hydrolien en France et le 2ème 
en Europe.

9. Normandie 2014
The Normandy hosts for the first time in France the FEI World 

Equestrian Games thanks to the Founder Members.
La Normandie accueille pour la 1ère fois les Jeux Equestres Mondiaux FEI en 
France grâce à la mobilisation des Membres Fondateurs.

11a & 11b. Rolex
The iconic watchmaker has been a loyal sponsor of international

show jumping for many years.
Le fabricant de montres de luxe est un partenaire fidèle des évènements 
internationaux de sauts d’obstacles depuis de nombreuses années.

5. L’Armada
Occasionally, since 1989, old ships meet at Rouen for a great 

celebration always named « L’Armada ». The next one will take place 

in 2019 for the 30th anniversary of the event.
Occasionnellement, depuis 1989, de vieux gréements se réunissent  à Rouen dans 
le cadre de festivités appelé «L’Armada ». La prochaine réunion aura lieu en 2019 
pour les trente ans de l’évènement.

10. Pont de Normandie
2141 meters long, The "Pont de Normandie" connects Le Havre to 

Honfleur. Built between 1988 and 1995, the closest bridge to the 

Seine estuary allowed to lighter the road traffic on the nearest 

bridge, the "Pont de Tancarville".
Le Pont de Normandie, long de 2141 m, relie Le Havre à Honfleur. Construit entre 
1988 et 1995, il est le pont le plus proche de l'estuaire de la Seine, permettant de 
fluidifier le trafic routier qui empruntait jusque là le Pont de Tancarville.

13. Les Vaches
Emblematic animal of the Normandy, the cow called "normande" 

is generally chestnut‐brown pied. The breed  is renowned for his 

first‐rate meat and his milk is particularly suitable for cheese 

production.
Animal emblématique de la Normandie, la vache dite normande, à la robe 
blanche marquée de taches brunes, fournit une viande de qualité et un lait 
spécifique particulièrement adapté à la transformation fromagère.

12. France
The Eiffel Tower and the « Marianne »  are two of the most 

renowned symbols of French Republic.
La Tour Eiffel et le buste de Marianne sont deux des symboles les plus connus de 
la République Française..


