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Après un Bac ES en 2007 puis j’ai poursuivi mes études supérieures en DUT Gestion des entreprises et des 
administrations. Habitant dans la région du Loir et Cher, j’ai profité de ma proximité avec le Parc Equestre Fédéral 
de Lamotte Beuvron pour être bénévole durant le Générali Open de France, plus grand rassemblement équestre 
au monde. Cette expérience, m’a donné envie d’aller encore plus loin dans les coulisses de l’évènementiel 
sportif équestre et, c’est pourquoi à la suite de mes 2 ans d’IUT, j’ai naturellement décidé d’intégrer la Licence 
Professionnelle Commercialisation des Produits Équins située à Saumur. Durant cette 3ème année d’étude, 
j’ai eu la chance de pouvoir effectuer 2 stages en entreprise dans le secteur de l’évènementiel. Le premier, 
d’une durée de 10 jours pendant le Salon du Cheval de Paris, a été l’occasion de travailler dans les coulisses 
de l’organisation, en rejoignant l’équipe de COMEXPOSIUM. Le second à la FFE, pour une durée de 6 mois, m’a 
permis d’intégrer le service évènementiel du Parc Équestre Fédéral et de participer à l’organisation du Grand 
Tournoi, Championnat de France des Sports collectifs, du Générali Open de France, Championnat de France 
toutes disciplines Poneys et Clubs et également du Meeting des propriétaires.

Ces 2 stages ont largement confirmé mon envie de travailler dans le secteur de l’évènementiel.

A la suite de la licence, j’ai décidé de partir 1 an à l’étranger, en Irlande, pour améliorer mes compétences en 
anglais qui sont une vraie plus-value dans ce secteur.

Arrivée sur le marché du travail, j’ai tout d’abord trouvé un poste de commerciale dans l’alimentation équine, 
ce qui m’a permis de prendre de l’expérience et de développer des compétences, aussi bien en matière de 
gestion que de développement commercial.

Parallèlement, convaincue que le secteur de l’évènementiel était celui dans lequel je souhaitais évoluer, j’ai 
continué à chercher des opportunités dans ce milieu.

En 2015, l’occasion s’est présentée et j’ai pu de nouveau rejoindre les équipes du Parc Équestre Fédéral en 
intégrant, cette fois-ci en poste fixe, le service évènementiel de la FFE. Pendant 3 ans, j’ai été en charge de 
l’organisation des évènements équestres et non équestres, organisés sur le Parc Équestre, en particulier sur 
toute la partie logistique. 

En 2018, de nouveaux défis se sont présentés en intégrant les équipes de Equivallée Haras national de Cluny 
en tant que responsable du service évènementiel sportif. Depuis 2018, j’ai la chance de voir mon poste évoluer 
tous les ans et de monter en compétence jusqu’à être aujourd’hui, responsable du service évènementiel sportif 
et culturel.

TÉMOIGNAGE DE MÉLANIE MEREL 
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POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE UNE JOURNÉE TYPE ? OU DÉCRIRE VOS ACTIONS CONCRÈTES ?

Dans ces métiers de l’évènementiel, je n’ai pas le sentiment qu’il y ait de journée type car chaque journée est 
différente en fonction du public, des aléas météo, des divers imprévus qui peuvent arriver !

Évidemment, il y a des missions et un rétro-planning de tâches à effectuer types pour une bonne organisation.

Pour ma part ces missions sont les suivantes:

En amont de l’évènement

- Gestion administrative (horaires, listings, convocations des officiels de compétition, plan des boxes)

- Suivi de la préparation logistique

- Communication autour de l’évènement

Pendant l’évènement

- Accueil des concurrents et du public

- Accueil et gestion des officiels de compétition

- Gestion du planning des équipes techniques

- Protocole des remises des prix

- Suivi du bon déroulement de la journée (Respect des horaires, qualité des pistes, etc)

- Gestion des imprévus

Définition d’une journée type:

Généralement j’aime bien arriver tôt sur le site pour vérifier que tout est bien en ordre avant l’arrivée des 
premiers concurrents.

Puis, dès que la compétition a commencé et si le travail en amont a été bien fait ma mission consiste 
principalement à suivre le bon déroulement de la journée et être présente en cas de besoin.

A la fin de la journée, quand la compétition est terminée, j’apprécie pouvoir prendre du temps avec l’ensemble 
des membres de l’équipe pour faire le bilan de la journée, préparer celle du lendemain et surtout partager un 
moment convivial !! Pour ma part, je suis convaincue que ces moments de partage font partie intégrante de la 
réussite d’un évènement !!!

Après l’évènement

- Bilan global de l’évènement (financier - qualitatif).

Pour ma part, l’élément indispensable, c’est la passion !! Ces métiers de l’évènementiel, sont des métiers dans 
lesquels on donne beaucoup de soi et cela passe forcément par l’amour de son travail.

Il faut également aimer partager et travailler en équipe car la réussite d’un évènement résulte toujours de la 
réussite du collectif et jamais d’une seule personne.

QUE CONSEILLEZ-VOUS À CEUX QUI SOUHAITENT FAIRE CE MÉTIER ?


