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Le Grand Complet : plus de 20 ans de spectacle pour tous !
L’édition 2016 a un parfum particulier pour l’équipe Ustica. Celle-ci célèbrera la 20e édition de l’événement créé en
1995 aux confins du Cotentin. Au-delà du sport, Le Grand Complet, c’est un spectacle pour toute la famille. Devenu
incontournable sur le plan sportif avec la participation des meilleurs cavaliers mondiaux, Le Grand Complet a pris
une nouvelle dimension depuis qu’il a intégré le site exceptionnel du Haras national du Pin.

1ère compétition post-JO
Placé en plein cœur de l’été, Le Grand Complet a tout été le lieu de rendez-vous des plus grands cavaliers mondiaux.
Juste avant ou juste après une grande échéance, Le Grand Complet a servi de tremplin ou de célébration des champions. Les spectateurs de l’édition 2004 se souviennent du sacre d’Arnaud Boiteau et son fidèle Expo du Moulin dans
l’épreuve phare (le CIC3*) après avoir été couverts d’or aux JO d’Athènes. Deux ans auparavant, Jean Teulère et Espoir
de la Mare s’imposaient au Grand Complet, un mois avant de devenir Champions du Monde individuels aux JEM de
Jerez de la Frontera. Plus récemment, en 2012, le public normand a eu le privilège d’accueillir celui qui détient tous les
titres : l’allemand Michael Jung, de retour de Londres avec l’or autour du cou. Cette année, Le Grand Complet se déroulera une semaine après l’épreuve olympique (programmée du 6 au 9 août). L’événement constituera le 1er rendez-vous
important après Rio, l’occasion de célébrer les nouveaux médaillés.

Le cross à ne pas manquer !
Le concours complet, c’est un peu le triathlon des sports équestres. Inscrit au programme des Jeux Olympiques depuis
1912 (double médaille d’or d’Axel Nordlander pour la Suède, bronze individuel pour le français Jean Cariou avec Cocotte), cette discipline associe 3 tests exigeant un couple aux multiples qualités.
Si le dressage s’adresse aux amateurs de finesse et d’élégance – la discipline s’apparente au patinage artistique -, le
cross reste LE test à ne pas manquer. A plus de 500 mètres/minute, les couples galopent sur la magnifique piste en
herbe sur plusieurs kilomètres, celle-là même qui accueillit les Jeux Equestres Mondiaux 2014. Fossés, troncs, buttes,
passage à gué, contrebas ou contrehaut, les obstacles, tous aussi spectaculaires les uns que les autres, offrent un
spectacle de toute beauté ! Inutile de connaître les subtilités du règlement : le plus rapide à franchir l’ensemble du
parcours est le meilleur ! « Chaque année, nous cherchons à attirer de nouveaux spectateurs, pas forcément cavaliers »
explique Valérie Moulin, présidente d’Ustica, l’association organisatrice. « En partenariat avec l’établissement du Haras
du Pin, nous œuvrons pour améliorer l’accueil du public et
développer la notoriété de l’événement. Le Grand Complet,
c’est avant tout une manifestation familiale et conviviale
« Le Pin est l’un de
L’avis d’un
! ». Idéalement placé dix jours après les Jeux Olympiques
mes terrains préférés. champion olympique
de Rio, Le Grand Complet donne l’occasion à tous les fans
J’aime les terrains
d’équitation et de sport de se retrouver dans un écrin de
vallonnés, c’est du vrai
verdure
Programme : CIC1*, CCI1*, CIC2*, CIC3* et CCI3*. ATTENTION : horaires définitifs disponibles une semaine avant
l’événement sur www.legrandcomplet.com.
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cross. Nous en avons peu en France, ce sont des
terrains exceptionnels pour préparer les chevaux.
Quand on est heureux de monter, on est meilleurs
! », Cédric Lyard (FRA), Champion Olympique
par équipes.

