
18 au 23 août 2015
Haras national du Pin / Orne

Le Grand Complet repart au 
quart de tour !

Du 18 au 23 août prochains, le site historique du Haras 
national du Pin accueillera en e� et la 19e édition du 
célèbre Grand Complet. Cet événement à la fois sportif 
et festif réunira plus de 400 chevaux et 150 cavaliers du 
monde entier pour 5 jours de compétition de haut niveau. 
Après une année blanche pour cause de Jeux Equestres 
Mondiaux, l’équipe organisatrice reprend les rênes pour ce 
qui s’annonce comme le clou d’un été équestre épique en 
Normandie !

Une histoire, un site, un spectacle
Le Grand Complet version Haras du Pin est le plus 
prestigieux évènement international de concours 
complet à proximité de Paris. A 180 km de la capitale, 
75 km de Caen et 40 km d’Alençon, Le Grand Complet 
est ainsi facilement accessible par un grand nombre de 
visiteurs potentiels. Précurseur de la tenue du cross des 
Championnats du Monde 2014 au Haras national du Pin, 
l’évènement pro� te des investissements réalisés pour cette 
occasion, notamment, la nouvelle piste de dressage et de 
saut d’obstacles au pied du château.

C’est également un évènement prestigieux de par son format 
CCI 3* (Concours Complet International 3 étoiles *), le 
plaçant comme quali� catif pour les Jeux Olympiques de 
Rio 2016 et les Championnats d’Europe 2017. Prestigieux 
et attractif par son cadre unique, le Haras national du Pin 
et un parcours de cross vallonné et varié. Autant d’atouts 
qui émerveilleront les visiteurs et donneront aux meilleurs 
cavaliers mondiaux l’occasion de démontrer leur habileté.

De 4 à 5 épreuves
Lors de sa précédente édition en 2013, Le Grand Complet 
proposait un programme composé de 4 épreuves 
internationales : 3 ouvertes aux chevaux (CIC 1, 2 et 3 
étoiles*) et 1 ouverte aux poneys (CCIP pour Concours 
Complet International Poney). L’association organisatrice, 
Ustica, a pour ambition de donner davantage d’envergure 
à l’événement à court terme et a donc choisi d’ajouter une 
5e épreuve internationale : un CCI 3 étoiles. Ce niveau 

d’épreuve apporte une réelle nouvelle dimension. En 
e� et, pour accéder au niveau 4 étoiles (le plus élevé de 
la discipline, et celui des grands championnats comme 
les JEM ou les JO), un couple cavalier/cheval doit avoir 
participé à un CCI 3* et s’y être classé. Le Grand Complet 
o� re ainsi la deuxième compétition de ce type en France, et
devient un passage obligé pour les meilleurs compétiteurs 
mondiaux.

* Les niveaux en concours complet s’échelonnent de 1 étoile, le
moins élevé, à 4* pour le plus élevé (niveau championnat du 
monde).

3 jours de cross
Les épreuves de cross, les plus attendues de ce triathlon 
équestre par les spectateurs, se tiendront le jeudi, le samedi 
et le dimanche. De quoi permettre à tout le monde de venir 
pro� ter de ce spectacle haletant !

En résumé
Le Grand Complet
- Concours complet international d’équitation du 19 au 
23 août 2015.
- 19e édition, événement créé en 1995.
- Organisé par l’association Ustica depuis sa création.
- Lieu : Haras national du Pin, 61 Le Pin au Haras.

Entrée :
Gratuit mardi et mercredi
Plein tarif 7 €
Tarif réduit 5 € (12/18 ans, licenciés FFE, étudiants)
PASS 4 jours plein tarif 20 €
PASS 4 jours tarif réduit 15 € (12/18 ans, licenciés FFE, 
étudiants)

PASS FAMILLE 1 JOUR 20 €
PASS FAMILLE 4 JOURS 60 €
Parkings gratuits.
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