ALEC LOCHORE (GBR)
PRÉSIDENT DU COMITÉ
DE CONCOURS
COMPLET DE LA FEI.

Je joue un rôle actif dans le domaine du sport de l’équitation depuis plus de 25 ans, à l’origine comme athlète international, et plus récemment comme Directeur événementiel de plusieurs compétitions internationales d’équitations. J’ai
également travaillé comme concepteur de parcours 3* et 4* et j’ai été nommé gérant des compétitions d’équitation et
délégué technique de la FEI aux Jeux Olympiques. Mes précédents rôles incluent :

2012

2014

Jeux Olympiques de
Londres en 2012 en
tant que gérant des
compétitions d’équitation

Jeux équestres
mondiaux (FEI) de 2012
en Normandie, France
Délégué technique de la
FEI

2015

Championnats d’Europe
d’équitation (FEI) à
Blair Castle, en Écosse Directeur événementiel

2016

Jeux Olympiques de Rio
en 2016 (FEI) - Délégué
technique de la FEI

ÉTAPES DE CARRIÈRE
Mon travail quotidien consiste à gérer une entreprise de gestion d’événements équestres. Au cours des 18 dernières
années, j’ai supervisé avec succès plus de 90 concours hippiques nationaux et internationaux à tous les niveaux
d’équitation. Les événements internationaux incluent Burnham Market International, Houghton International et Blair
Castle.
L’innovation et les technologies ont été mises en avant dans le développement du sport et du succès de mon entreprise, tout comme la promotion des opportunités auprès des agents de la FEI, ainsi que leur assistance, cela à travers
le monde. Cette réussite s’est illustrée par le fait que j’accueille des agents en provenance de 19 pays aux événements
de la FEI, sous ma supervision au cours des trois dernières années. J’ai précédemment occupé le poste de Président
adjoint du comité hippique de la FEI (2010-2014), j’ai été membre du conseil d’administration de l’Équitation Britannique (2006-2010) et président du comité britannique de gestion des risques liés à l’équitation.

NOMMÉ PAR LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE
ET D’ÉQUITATION BRITANNIQUE

CONTRIBUTION AU RÔLE DE PRÉSIDENT DU COMITÉ
D’ÉQUITATION DE LA FEI
Si je viens à être élu Président du comité hippique de la FEI, je travaillerai avec tous les acteurs du Bureau de la FEI et
du comité hippique de la FEI pour développer le sport de concours, promouvoir un sport contemporain et passionnant qui respecte les normes les plus élevées en matière de bien-être des équidés et respecter l’héritage de longue
tradition du sport en mettant l’accent sur :

Communication entre les parties prenantes
Garantir le développement continu de voies de communication claires et adaptées à toutes les personnes intéressées
par le sport.

Gestion des risques
Le maintien du développement de la vaste gestion des risques liés au sport, l’intégration de l’innovation et de la
recherche visant à assurer la sécurité du sport tout en conservant l’intégrité des bases de notre sport.

Éducation/Formation
Soutenir les programmes d’enseignement et de formation pour tous les agents de la FEI, sans oublier de promouvoir
la formation des athlètes de tout niveau.

Mondialisation
Renforcer le développement du sport autour du monde en créant de nouvelles opportunités exaltantes pour tous les
athlètes et les agents de la FEI du monde entier.

Statut olympique
Continuer à promouvoir le caractère contemporain du sport afin de garantir sa place aux Jeux Olympiques.

Ce serait un réel plaisir de discuter de ces idées avec vous, ainsi que de toutes les initiatives, qui, selon vous,
devraient être considérées par le comité hippique de la FEI. Je suis joignable par :
E-mail : aleclochorefei@gmail.com
Téléphone : +44(0) 7710 518835
J’espère avoir votre soutien lors de l’assemblée générale de la FEI en novembre 2017.

