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18 nations au départ du Grand Complet!
Ce ne sont pas moins de 18 pays qui seront représentés dans
les différentes épreuves internationales de la 23ème édition
du Grand Complet au Haras national du Pin (Orne,
Normandie) du 7 au 13 août 2019. Dans la Coupe des
Nations FEI, l’épreuve majeure aux couleurs de la Région
Normandie et du Conseil Départemental de l’Orne, 12
nations prendront le départ, dont 7 par équipes. Parmi les
ténors de la discipline présents au Grand Complet figurent
les médaillés olympiques français Karim Laghouag, Astier
Nicolas, Mathieu Lemoine et Thibault Vallettte. Ils
retrouveront face à eux quelques uns des meilleurs
mondiaux, à commencer par Andrew Nicholson (NZL), Zara
Tindall (GBR), Sam Griffiths (AUS) et Karin Donckers (BEL).
Une Coupe des Nations FEI à 7
7 équipes nationales se disputeront le classement par équipes
de cette édition 2019 du Grand Complet : Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Suède et Suisse. 65 cavaliers et 89 chevaux joueront quant à eux le titre individuel. Cette épreuve
présente un double enjeu. D’abord, ce sera le dernier galop avant les Championnats d’Europe
programmés à Luhmühlen (GER) du 28 août au 1 er septembre prochains. Pour certains, Le Grand
Complet constitue la dernière chance de convaincre le sélectionneur national de les intégrer à
l’équipe. Ensuite, Le Grand Complet est l’avant-dernière étape du circuit Coupe des Nations FEI.
Pour le moment, l’Italie mène d’une courte tête devant la Suède et les Pays-Bas, la Suisse et la
Grande-Bretagne complétant le top 5. Ces 5 nations défendront leurs chances au Grand Complet et
sont toutes en mesure de prendre la tête du classement provisoire à l’issue de l’étape ornaise.
Pour y voir plus clair parmi les participants, voici un extrait des stars de la discipline que le public
pourra admirer.
Les têtes d’affiche côté VISITEURS (par ordre alphabétique de nation)
Sam Griffiths (AUS) – 48ème mondial : l’australien vient au Pin avec 3 chevaux dont Paulank Brockagh.
Ensemble, ils furent médaillés de bronze par équipe et 4ème en individuel aux Jeux Olympiques de RIO,
après avoir terminé 16ème individuel et 4ème par équipe des Jeux Equestres Mondiaux de Caen 2014.
Karin Donckers (BEL) – 24ème mondiale : la belge la plus expérimentée du circuit (6 participations aux JO et
7 aux Championnats du Monde), sélectionnée pour les Championnats d’Europe 2019.
Retrouvez tous les détails du seul concours complet international organisé en Normandie sur
www.legrandcomplet.fr
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Andreas Ostholt (GER) – 77ème mondial (photo) : 9ème individuel des
JEM 2014 (ici même au Pin), il garde puis un certain attachement au
site ornais. Fidèle au Grand Complet, 7ème de la Coupe des Nations FEI
2018, il visera cette fois le podium.
Emily King (GBR) – 96ème mondiale : à 23 ans, la jeune britannique
sait de qui tenir. Elle n’est autre que la fille de Mary King, trois fois
médaillée olympique (dont deux en argent), Championne du Monde, et
triple Championne d’Europe. 3ème cette saison du CCI4*-S de
Bramham (GBR) et 4ème de celui de Burnham Market (GBR), elle est
l’une des figures montantes du complet anglais.
Imogen Murray (GBR) – 85ème mondiale : elle aussi appartient à la
nouvelle vague du complet britannique. A seulement 25 ans, elle
affiche déjà 3 participations (et notamment une 8ème place cette
année) au CCI5*-L de Badminton (GBR), considéré comme la
« Mecque » du concours complet.
Zara Tindall (GBR) : si elle se fait plus discrète depuis son mariage avec le célèbre rugbyman Mike
Tindall, la petite-fille de la Reine Elisabeth II ne compte pas encore raccrocher ! Championne du
Monde individuelle 2006, Vice-Championne Olympique à Londres, Vice-Championne du Monde
par équipes à deux reprises (et notamment à Caen en 2014), elle sera sans nul doute l’une des
animatrices de cette édition 2019.
Merel Blom (NED) – 53ème mondiale : membre de l’équipe olympique à
Rio, médaillée de bronze par équipe aux JEM de Caen 2014, elle revient au
Pin après cinq ans d’absence.
Tim Lips (NED) – 22ème mondial : le pilier de l’équipe hollandaise, révélé
lors des JEM 2014 où il décrochait le bronze par équipes, affiche déjà 3
olympiades à son actif. Il sera le pilier des bataves dans cette Coupe des
Nations FEI.
Andrew Nicholson (NZL) – 12ème mondial : l’autre légende du complet
mondial, 7 olympiades et 7 Championnats du Monde à son actif, le franctireur des « Kiwis » constitue un redoutable adversaire. Il participe pour la
première fois au Grand Complet !
Malin Petersen (SWE) : si elle reste discrète sur la scène mondiale, la Suède
demeure une nation redoutable en concours complet. Malin a déjà
représenté son pays aux JO de Londres (4ème par équipes) et aux JEM 2010
et 2014. Elle connaît donc le terrain du Pin !

NATIONS PRESENTES
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Belgique
Canada
Chili
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Italie
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Suède
Suisse
Thaïlande

Retrouvez tous les détails du seul concours complet international organisé en Normandie sur
www.legrandcomplet.fr
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Felix Vogg (SUI) – 32ème mondial : parti s’installer un an et demi aux Etats-Unis, le jeune suisse
s’est imposé comme le leader de l’équipe helvète. 7ème de la Coupe des Nations FEI de Pratoni del
Vivaro (ITA) en juin, 3ème récemment à Jardy, il sera à surveiller en individuel.
Côté FRANÇAIS
Encore une fois, le public du Grand Complet va avoir la chance d’admirer quelques uns des
meilleurs cavaliers tricolores, dont certains chercheront une éventuelle sélection pour les
Championnats d’Europe 2019.
Thomas Carlile – 51ème mondial : le toulousain a choisi de monter dans la Coupe des Nations FEI
le cheval avec lequel il finissait 4ème l’an passé de l’épreuve CCI3*-L.
Sidney Dufresne : artisan de la médaille de bronze par équipes aux JEM de Tryon 2018, victorieux
de la Coupe des Nations FEI du Pin 2018, il vient au Grand Complet préparer les Championnats
d’Europe 2019 pour lesquels il a été sélectionné. Il montera son étalon né dans l’Orne, Trésor Mail.
Karim Laghouag : Champion Olympique par équipes à Rio avec le regretté Entebbe de Hus, il
s’appuiera sur le petit mais très expérimenté Punch de l’Esques.
Mathieu Lemoine : Champion Olympique par équipes à Rio avec Bart L (vendu depuis au Japon en
vue des JO de Tokyo 2020), il cherchera à confirmer la bonne forme de son cheval Tzinga d’Auzay.
Victor Levecque : double Champion d’Europe jeunes cavaliers l’an dernier, à nouveau médaillé de
bronze par équipes il y a un mois, il représente la relève de l’équipe de France en vue des JO de
Paris 2024.
Clara Loiseau – 65ème mondiale : la révélation de cette saison avec 2 classements dans deux des
plus importants CCI5*-L de la planète !
Jean Teulère : s’il fait figure de vétéran (65 ans!), Jean reste le seul à ce jour à avoir été sacré
Champion du Monde individuel pour la France (c’était en 2002 à Jerez/ESP).
Et les normands… ?
Ils sont de plus en plus nombreux à venir se frotter aux meilleurs mondiaux sur le site du Haras
national du Pin. Les voici par ordre alphabétique avec leur club de rattachement et leur
département.
Retrouvez tous les détails du seul concours complet international organisé en Normandie sur
www.legrandcomplet.fr
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Marlène Addes – Brix Equitation (Manche)
Aliénor Berton – Ecuries William Workman (Manche)
Laurent Chappey – Ecurie LEC (Calvados)
Patrick Duhamel – C.E. de Ste Croix Hague (Manche)
Victor Goncalves – Ecurie du Cerisier Bleu (Eure)
Quentin Jacquot – Haras de la Râpée (Eure)
Clément James – Les Ecuries d’Atlas (Eure)
Thaïs Meheust – Ecurie du Cerisier Bleu (Eure)
Alban Moullière – Ecurie Villotte (Calvados)
Astier Nicolas – Pôle international du Cheval de Deauville (Calvados)
Lucie San Nicolas - Ecurie du Cerisier Bleu (Eure)

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.
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