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Le Grand Complet,
n°1 mondial des concours complet!
La 23ème édition du Grand Complet donne rendez-vous aux fans de sports
équestres et d’émotions fortes sur le site historique du Haras national du Pin
(Orne, Normandie) du 7 au 13 août 2019. Sacré n°1 mondial des concours
complet internationaux en 2018 en nombre de participants, Le Grand Complet
bénéficie naturellement du label « Normandie Grands Événements ». Il s’agit
ni plus ni moins du seul concours complet international normand et de la
seule étape française du circuit Coupe des Nations FEI de concours complet
d’équitation. La France, championne olympique en titre et vainqueur
2017/2018 de la Coupe des Nations ornaise, remettra son titre en jeu à
quelques semaines des Championnats d’Europe. En parallèle du programme
sportif, l’événement propose de nombreuses animations et surprises pour
toute la famille, fidèle à l’état d’esprit les 200 bénévoles œuvrant à la réussite
de cette manifestation majeure en Normandie, réunissant chaque année plus
de 15.000 personnes.

Concours complet : les Jeux Olympiques en ligne de mire.
La France a réalisé un petit exploit en obtenant son billet pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020
lors des Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA) en septembre 2018 grâce à une belle médaille de bronze
par équipe. 2019 constitue donc une année de préparation pour le staff fédéral qui œuvre déjà afin
d’identifier les futurs couples sélectionnables. Idéalement placé dans le calendrier international, Le Grand
Complet a toujours servi de dernier test avant les grandes échéances. Ce fut le cas l’an passé avec la venue
du normand Astier Nicolas avec Vinci de la Vigne (7ème individuel aux Mondiaux), mais aussi Donatien
Schauly associé à Pivoine des Touches, Maxime Livio et Opium de Verrières, ainsi que Sidney Dufresne et
Tresor Mail, tous trois vainqueurs de la Coupe des Nations FEI du Pin et vainqueurs du bronze par équipe
aux JEM de Tryon.
Grâce à son format opposant des équipes nationales, le circuit Coupe des Nations FEI représente l’occasion
parfaite pour les sélectionneurs de tester les couples cavalier/cheval en vue des grandes échéances. Le
Grand Complet, théâtre de la seule étape française du circuit Coupe des Nations FEI et l’une des 7
organisées dans le monde, sert ainsi de test grandeur nature. Cette année, les nations européennes auront
un objectif majeur : les Championnats d’Europe. Ceux-ci se dérouleront
en Allemagne, à Luhmühlen, du 28 août au 1 er septembre.
LE GRAND COMPLET EN CHIFFRES
Circuit FEI Coupe des Nations - Calendrier 2019
 Houghton Hall (GBR) 23-26 mai
 Pratoni Del Vivaro (ITA) 5-9 juin
 Strzegom (POL) 26-30 juin
 Camphire Cappoquin (IRL) 24-28 juillet
 Le Pin – Le Grand Complet (FRA) 7-13 août
 Waregem (BEL) 19-22 septembre
 Boekelo (NED) 10-13 octobre

370 chevaux
Plus de 15 pays représentés
répartis sur 4 continents
8000 mètres de piste sur 50 hectares
70 obstacles de cross dont 3 gués
200 bénévoles
15 000 spectateurs
30 exposants

Retrouvez tous les détails du seul concours complet international organisé en Normandie sur
www.legrandcomplet.fr
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Le Grand Complet : la compétition n°1 dans le cœur des cavaliers.
Le concours complet international organisé par
l’association Ustica au Haras du Pin a pris sa place
dans le calendrier mondial. Ainsi, en 2018
(statistiques réalisées du 1er octobre 2017 au 27
septembre 2018), Le Grand Complet se classe au
premier rang mondial par le nombre de
participants, soit 370 (suivi au classement de
Tattersall en Irlande avec 362, et Jardy en France
avec 360).

Il est également 1er par le nombre d’engagés dans
le club très fermé du circuit FEI Coupes des
Nations avec 107 couples au départ, juste devant
Houghton Hall au Royaume Uni (105 partants) ; Le
Grand Complet se positionne également au 3ème
rang des CCI4*-S et des CCI2*-S.
Tous les meilleurs cavaliers mondiaux ont fait confiance au Grand Complet : la légende Mark Todd (NZL) –
photo ci-dessus -, le double Champion Olympique et du Monde Michael Jung (GER), le médaillé olympique
Christopher Burton (GBR), le double médaillé olympique français Astier Nicolas (FRA), la star australienne
Andrew Hoy (AUS) et bien d’autres.
Tous les ans, ce sont plus de 15 nations qui sont présentes au Grand Complet qui est aujourd’hui la
compétition internationale française enregistrant la plus forte proportion de cavaliers étrangers, gage de
son excellente réputation au-delà des frontières.

Un spectacle familial.
Le concours complet offre à lui seul un véritable spectacle grâce à l’épreuve de cross. Ce parcours en terrain
varié jalonné d’obstacles naturels imposants permet au public de vivre d’intenses émotions et de se
promener dans le magnifique parc du Haut Bois. Les journées de samedi 10 et lundi 12 août y seront
consacrées.
Afin d’agrémenter la partie sportive, Le Grand Complet propose en parallèle un programme dense
d’animations pour toute la famille : un village exposants entièrement repensé pour satisfaire aux envies de
shopping, le traditionnel Cani-cross (mardi 13 août), la 3ème édition de la course pédestre « Les Foulées
du Grand Complet », des démonstrations de danse country, et un marché du terroir (samedi et dimanche).
D’autres surprises seront annoncées prochainement.

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

(ATTENTION: planning donné à titre indicatif, merci de nous consulter pour les horaires définitifs).

Pour plus d’informations (interview, photos, etc.), contactez:
Xavier Boudon – 06 08 82 94 86 – medias@legrandcomplet.com.
Demandes d’accréditations à formuler avant le 1er août 2019: https://www.legrandcomplet.fr/medias/

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

