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2018, l’année des records au Grand Complet !
J-6 pour la 22ème édition du Grand Complet, une
édition qui s’annonce historique avec un nombre de
participants jamais atteint. Près de 400 chevaux, pas
loin de 300 cavaliers, dont 85 dans l’étape Coupe des
Nations FEI… si la Normandie bat des records de
chaleur cette année, Le Grand Complet bat des records
d’affluence ! Après le dressage dès jeudi 9 août, le
public se régalera de la spectaculaire épreuve de cross
samedi 12 août. En parallèle du sport, les visiteurs
profiteront d’animations toujours plus nombreuses :
danse country, courses pédestre officielle « Les Foulées
du Grand Complet », canicross, marché du terroir et
concert !

Coupe des Nations : un match France / Grande-Bretagne ?

SPORT

Actuellement en tête du classement général du circuit Coupe des Nations FEI, la Grande-Bretagne
espère conforter sa place en s’imposant au Grand Complet, ou tout du moins en contenant les
assauts des tricolores. Les Bleus, 3èmes pour le moment au général, vainqueurs l’an dernier dans
les prairies ornaises, auront une double mission : gagner pour espérer remporter le circuit ET se
montrer sous leur meilleur jour en vue d’une éventuelle sélection pour les Jeux Equestres
Mondiaux 2018. Car avec l’annulation de nombreuses compétitions cette saison, et quelques
contre-performances notoires, le choix du sélectionneur Thierry Touzaint ne s’annonce pas simple.
Les deux équipes auront la chance de ne pas lutter contre l’une des favorites des prochains
Championnats du Monde (Tryon, USA, septembre 2018) : l’Australie. Emmenée par Chris Burton
(médaillé de bronze par équipes et 5e individuel à Rio 2016), elle a choisi de ne pas disputer le
classement par équipe. Ses représentants restent tout de même de sérieux adversaires pour le
classement individuel de l’épreuve. Ce d’autant qu’ils seront notamment coachés par la légende
vivante du saut d’obstacles mondial, le « sorcier brésilien » Nelson Pessoa.
Nations représentées dans la Coupe des Nations FEI
Allemagne
Suède
Espagne
Suisse
Grande-Bretagne
France
Pays-Bas
* photo : Mark Todd, la star néo-zélandaise, sera l’un des candidats à la victoire. Crédit : Les Garennes.
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Pour y voir plus clair, voici une petite revue d’effectif de l’épreuve phare de cette 22ème édition, le
CICO3* alias Coupe des Nations FEI.
La nouvelle génération qui monte (très bien!)
•
•
•
•
•

Marie-Charlotte Fuss, 22 ans, double championne d’Europe jeunes cavaliers
(individuel/équipes) 2016
Thaïs Meheust, 21 ans, championne d’Europe jeunes cavaliers par équipes
Richard Coney (GBR), le plus jeune cavalier de l’épreuve (19 ans), Vice Champion d’Europe
Junior par équipes 2017 (7e individuel)
David Doel (GBR), trois fois médaillé par équipes aux Championnats d’Europe
Junior/Jeunes Cavaliers
Will Furlong (GBR), double Champion d’Europe Jeunes Cavaliers 2015

Les cavaliers en lice pour les prochains Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA)
Côté français :
• Astier Nicolas, le normand (installé près de Deauville et originaire de l’Orne) double
médaillé olympique à Rio (or par équipes, argent individuel)
• Karim Laghouag et Matthieu Lemoine, médaillés d’or par équipe JO de Rio 2016
• Cédric Lyard, Champion Olympique par équipes Athènes 2004, Vice-Champion du Monde
par équipes 2002
• Maxime Livio, toujours en chasse d’une sélection pour un grand championnat, redoutable
vainqueur du Grand Complet 2013
• Le multi médaillé Nicolas Touzaint, « armé » de trois chevaux dont son nouveau crack
Vendée Globe’Jac
Côté étrangers :
• Mark Todd (NZL), 14ème mondial, l’inusable, l’indéboulonnable, la légende du complet
mondial, 7 olympiades à son actif, 6 médailles dont 2 d’or individuel, 2 titres de
Champion du Monde par équipes
• Chris Burton (AUS), 16ème mondial, en route pour Tryon avec la ferme intention de
ramener une médaille après le petit loupé de Rio
• Sarah Bullimore (GBR), 10ème mondiale, 13ème du CICO3* l’an passé, aura soif de victoire
• Laura Collett (GBR), 11ème mondiale, sextuple Championne d’Europe chez les jeunes (1421 ans)
• Louise Svensson Jähde (SWE), Vice-Championne d’Europe par équipes 2017
Sans oublier le surprenant japonais Kenki Sato, vainqueur du CCI2* ici même au Pin en 2011, de
retour après quatre saisons d’absence à ce niveau de compétition.
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LISTE DES 15 NATIONS TOUTES EPREUVES CONFONDUES
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
BELGIQUE
ESPAGNE
ÉQUATEUR
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
ITALIE

JAPON
MEXIQUE
NOUVELLE ZÉLANDE
PAYS BAS
RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD
SUÈDE
SUISSE

Et les normands dans tout ça ?
Certes, la discipline du concours complet n’est pas la plus développée en Normandie mais elle connaît une
petite embellie depuis quelques années grâce à une poignée de passionnés. Le Grand Complet accueillera
donc des cavaliers normands :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astier Nicolas (CICO3*, CCI1*, CCI2*) - Pôle international du Cheval de Deauville (Calvados)
Marlenes Addes (CCI1*) - Brix Equitation (Manche)
Stéphane Landois (CCI1*, CIC1*) - Ecurie du Cerisier Bleu (Cailly-sur-Eure, Eure)
Clement James (CIC1*) - Les Ecuries d’Atlas (Foucrainville, Eure)
Camille Lacam (CIC1*) - Centre Equestre de la Cordière (Noyers-Bocage, Calvados)
Viictor Goncalves (CIC1*, CCI2*, CIC2*) - Ecurie du Cerisier Bleu (Cailly-sur-Eure, Eure)
Nicolas Mabire (CCI2*) - La Ferme des Mielles (Portbail, Manche)
Thaïs Meheust (CICO3*, CIC2*) - Ecurie du Cerisier Bleu (Cailly-sur-Eure, Eure)
Diane Esvan (CIC2*) - Haras St Léger (Ouilly du Houlley, Calvados)

Retrouvez tous les détails du seul concours complet international organisé en Normandie sur
www.legrandcomplet.fr

Pour plus d’informations (interview, photos, etc.), contactez :
Xavier Boudon – 06 08 82 94 86 – medias@legrandcomplet.com.

