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Le Grand Complet, une aventure humaine 

Tous les grands événements ont une histoire, mélange d’amitiés, de 
passions, d’envies communes. Celle du Grand Complet en est la 
parfaite illustration. Il faut remonter à 1995, dans un petit café 
cherbourgeois, et à une discussion entre amis mordus de concours 
complet et d’ambiance festive. La petite bande prend le pari 
complètement fou de créer une compétition aux portes de la capitale 
du Cotentin. Le Grand Complet est né, organisé par l’association 
Ustica. 

« Ustica est le nom de l’une des meilleures juments que nous ayons 
possédé » explique Pierre Le Goupil qui conçoit aujourd’hui le 
parcours de cross. « Elle nous a tous mis à cheval et nous a 
emmené sur notre premier concours complet. Cela représente 
énormément de bons souvenirs ! »

Nos bénéloves, nos valeurs : ertaines en sont à la 3ème génération 
impliquée dans l’événement, grands parents, parents et enfants se 
mobilisant ainsi chaque année avec la même ferveur.

 

Le circuit Coupe des Nations FEI de concours complet 

Pendant dix ans, Le Grand Complet a été support d’une étape du circuit Coupe du 
Monde FEI. L’événement fut d’ailleurs le premier puis le dernier à accueillir une telle 
épreuve. Depuis 2015, la Fédération Equestre Internationale a lancé un nouveau 
circuit nommé le circuit Coupe des Nations FEI (en anglais FEI Nations Cup Eventing) 
et a choisi, avec le soutien de la Fédération Française d’Equitation, d’en confier la seule 
étape française à l’association Ustica, organisatrice du Grand Complet depuis 1995.

A cheval pour 2021 !
Notre expérience de 24 années d’organisation est récompensée par les instances 

fédérales puisqu'elles nous ont confié l’organisation des

Championnats d’Europe en 2021.

L’édition 2020 qui se prépare déjà sera l’occasion de nous mettre en route

pour cette grande échéance. 

Nous comptons sur vous, exposants, partenaires, institutionnels, pour nous 

accompagner dans cette aventure. 

S’associer à notre concours, c’est obtenir plus de visibilité
 tant sur le plan local qu’à l’international.

Alors, à bientôt sur le terrain du Haras du Pin pour partager ensemble 

LE GRAND COMPLET 2020 !

Valérie MOULIN, Présidente d’USTICA



UN ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE 
SALUÉ PAR LA PRESSE

La perspective des Championnats 
d’Europe 2021 influe sur la qualité, le 
nombre des participants et l’enjeu que 
représente l’événement. Les medias 
l’ont compris et s’en font l’écho. La 
montée en puissance a commencé ! 

MEDIAS ET RESEAUX SOCIAUX

UNE PORTÉE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Des retombées médiatiques larges et qualitatives :
- Forte visibilité régionale en Normandie ainsi que dans tout 
l’Ouest de la France

 - Médias français et inernationaux touchés.
- 11 pays couverts par la presse écrite, 53 sur le net ! 
- Des centaines de milliers de téléspectateurs impactés grâce à la 
captation TV et aux reportages. 

UN IMPACT VIDEO DECUPLÉ ! 

Une captation tv traduite par un véritable succès d’audience.

Multidiffusion en Live  streaming de l’ensemble de la coupe 
des Nations FEI sur 2 chaînes internationales. 

DES RÉSEAUX SOCIAUX TRÈS SUIVIS



Programme sportif  
5 épreuves internationales, 

du CIC2S au CICO4S
 support de la Coupe des Nations 

Le Haras du Pin, 
c’est où ? 

 Calendrier sportif :

Du spectacle pour tous 
Village exposants, course à pied, danse 

country, pistage canin, food trucks, 
concert …



PARTENAIRES

EXPOSANTS

PACK PRESTIGE
5000 € HT

Contient 
PACK PRIVILEGE

PACK JUMP
PACK CROSS

REMISE DES PRIX : Trophée d’une épreuve 

Accueil personnalisé VIP avec reconnaissance 
commentée du parcours de cross en véhicule 

motorisé.
Mise à l’honneur de votre investissement cité par 

les speakers tout au long de l'événement.
Invitations pour vos partenaires

PACK PUB
300 € HT

Spot de pub sur écran 
géant et sur les réseaus 
sociaux
Pub dans le programme 
gratuit distribué au public

PACK CROSS
500 € HT

Un obstacle de cross siglé 
au nom de votre entreprise, 

visible dans toutes les 
épreuves.

PACK JUMP
400 € HT

Un  obstacle de Saut 
d'obstacle (fourni par vos 

soins) présent sur les 
épreuves‘qui se déroulent 
sur la carrière d'honneur

Village exposants situé au 

coeur de l’événement

Restauration , bar, marché du terroir, 

écran géant, animations variées

FORFAIT EXPOSANT CARRIERE 
D'HONNEUR

1500 € HT
Tente 5X5, parquet et électricité inclus

Terrasse bois 5X5 avec vue sur la 

carrière d’honneur

Forfait EXPOSANT
1200 € HT

Tente 5X5 de type «  pagode »
parquet et électricité compris

Terrain nu
700 € HT

réservé à l’exposition de 
matériels, roulant ou agricole 
sous réserve de l’accord de 

l’association USTICA

Pour découvrir toutes nos propositions, 
consultez le bon de commande joint.  

PACK  PRIVILEGE
3000€ HT

PACK PUB +
Trophée d’une épreuve

Enrées gratuites

D’autres 
envies ? 

Contactez-
nous !



Association USTICA
16 route des Pieux

50690 MARTINVAST

www.legrancomplet.fr

organisatrice des Championnats d’Europe 
Séniors de Concours Complet d’Équitation 

du 11 au 15 août 2021 


