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Le Grand Complet - Concours complet d’équitation international
13 au 16 août 2020 - Haras national du Pin (Orne, Normandie)

Avalanche de stars sur Le Grand Complet !

Tout le monde l'espérait...et ils l'ont fait ! C'est un véritable plateau de stars de la discipline qui galopera
dans les paysages verdoyants du Haras national du Pin à l'occasion de la 24ème édition du Grand Complet.
Quelques noms ? Michael Jung (GER), Tim & Jonelle Price (NZL), Chris Burton (AUS), Tim Lips (NED), Tom
McEwen (GBR), Zara Tindall (GBR)...et ce ne sont "que" les étrangers. Car côté français, là aussi, Le Grand
Complet fait le plein ! Jugez plutôt : Thibault Vallette (et son crack Qing du Briot*IFCE), Karim Laghouag,
Astier  Nicolas,  Thomas  Carlile,  Mathieu  Lemoine,  Nicolas  Touzaint,  Jean  Teulère,  Arnaud  Boiteau,
Christopher Six, Cédric Lyard...la liste est longue. De quoi offrir au public du grand et beau sport !

Inespéré !

Avec la période actuelle, il était difficile d'imaginer accueillir au Haras national
du  Pin  des  participants  du  niveau  habituel  de  l'événement.  Force  est  de
constater  que  les  compétiteurs  aiment  Le  Grand  Complet  et  y  reviennent,
même lorsque la crise secoue toute une filière. Et cela met du baume au cœur
des bénévoles, toujours mobilisés pour proposer une compétition unique en
Normandie. Pour avoir une idée plus précise de ce qui attend les spectateurs
du 13 au 16 août, voici quelques chiffres.

Nombre d'engagés :  plus de 180 cavaliers, plus de 350 chevaux, dont plus de
100 dans l’épreuve-reine, le CCIO4*-S, épreuve par équipes comptant pour le
circuit Coupe des Nations FEI de concours complet.

18 pays représentés : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Chine,
Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Suède, Suisse, Thaïlande.

Les cavaliers à retenir

Les fans de la discipline vont se régaler avec pas moins de 10 médaillés olympiques dont, excusez du peu, LE
double Champion Olympique en titre, l'allemand Michael Jung (!), le double médaillé de Rio Astier Nicolas
(FRA),  et  l'équipe de France médaillée de bronze aux Jeux Equestres Mondiaux 2019.  Le français  Thomas
Carlile, récent vainqueur du CCI4*-S de Jardy (FRA), sera également présent avec sa nouvelle crack Birmane.

Les têtes de série (et leur palmarès)

Michael Jung (GER) - Double médaillé d'or individuel, or et argent par équipes JO de Pékin & Rio, Champion du
Monde individuel 2010, Vice-Champion du Monde individuel et Champion du Monde par équipes 2014, triple
double Champion d'Europe (individuel et par équipes) 2011/2013/2015

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

IMPORTANT
Le Grand Complet accueillera ainsi 
jusqu'à 1000 personnes par jour 
maximum (du jeudi au dimanche) 
selon les normes sanitaires en 
vigueur. Ces places seront accessibles 
via la réservation de billets en ligne 
et exclusivement en ligne (RDV sur 
www.legrandcomplet.fr). Aucun 
guichet ne sera ouvert sur place.

Les visiteurs devront 
OBLIGATOIREMENT porter un 
masque sur l’ensemble du site de 
l’événement et respecter les gestes 
barrières. 

http://www.legrandcomplet.fr/
http://www.legrandcomplet.fr/
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Tim Price  (NZL) -  n°2  mondial,  Tim est  aussi  discret  que talentueux !  4ème par  équipes  à  Rio,  8ème
individuel aux Championnats du Monde 2018, il a déjà accroché Burghley (GBR) et deux fois Lühmühlen
(GER) à son palmarès. Longtemps dans l'ombre de sa non moins brillante épouse Jonelle, il disposera de
trois chevaux pour tenter de l'emporter.

Chris Burton (AUS) - n°3 mondial, médaillé de bronze par équipes Rio 2016, vainqueur de l'Event Rider Masters
2019, 3ème CCI5*-L Badminton 2019, vainqueur des CCI4* de Millstreet (IRL), Adélaïde (AUS), Blenheim (GBR)
et Saumur (FRA), vainqueur 2 fois de la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle (GER)

Tom McEwen (GBR) -  n°5  mondial,  la  nouvelle  pépite  du  complet  britannique,  Champion  du Monde par
équipes en 2018, triple Champion d'Europe Jeunes par équipes, il a enchaîné les classements en 5* la saison
dernière : 11ème du difficile Badminton (GBR), 2ème à Lühmühlen (GER), il gagne finalement à Pau. Il sera très
certainement l'un des animateurs de cette édition 2020 !

Tim Lips (NED) - 12ème mondial, 3 olympiades à son actif, le bronze par équipes lors de Championnats du
Monde de Caen 2014, 7ème du mythique CCI5*-L de Badminton (GBR), 9ème du CCI5*-L de Lexington (USA),
Tim est LE pilier de l'équipe hollandaise. Il revient avec Eclips, son nouveau cheval de tête, 9ème l'an passé du
CCIO4*-S du Grand Complet.

Gemma Tattersall (GBR) - 13ème mondiale, Championne du Monde par équipes en 2018, membre de l'équipe
britannique à Rio, elle n'a encore jamais gagné de 5* mais elle totalise sept top 10 tout de même, dont une
2ème place à Pau, et deux 3èmes places à Burghley et Badminton.

Ludwig Svennerstal (SWE) - 15ème mondial, membre de l'équipe olympique suédoise à Londres et Rio, il a
remporté par deux fois le bronze par équipes aux Championnats d'Europe. Digne héritier des soeurs Algotsson,
il fêtera ses 30 ans le 24 août prochain. 

Felix  Vogg  (SUI) -  25ème  mondial,  il  est  actuellement  le  meilleur  cavalier  suisse  au  niveau  mondial.  Il
représenta son pays lors des deux derniers Championnats du Monde de Caen et Tryon, ainsi qu'aux JO de Rio.
Sa meilleure performance à ce jour est une belle 6ème place au CCI5*-L de Lexington (USA) l'an passé.

Laura Collett (GBR) - 41ème mondiale, Championne du Monde 2015 au Mondial du Lion avec Mr Bass qu'elle
montera au Grand Complet, octuple médaillée aux Championnats d'Europe Jeunes dont 3 fois l'or individuel.

Jonelle Price (NZL) - 61ème mondiale, elle devança longtemps son mari Tim et ouvrit son palmarès avant lui
avec le bronze par équipes au JO de Londres 2012, aux côtés d'un certain...Mark Todd. Aujourd'hui retiré de la
discipline, celui que beaucoup considèrent comme le dieu vivant du concours complet a choisi de confier son
dernier cheval olympique à sa jeune compatriote. McLaren (un nom prédestiné) sera donc au Grand Complet
ainsi que deux autres chevaux au départ du CCIO4*-S. Jonelle affiche tout de même de belles victoires dans les
CCI5*-L de Badminton (GBR) et Lühmühlen (GER) 2018, juste avant de donner naissance à son premier enfant.

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

http://www.legrandcomplet.fr/
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Chez les français

Nicolas Touzaint - 31ème mondial
L'angevin reste à ce jour le cavalier français le plus titré de tous les temps. Champion Olympique par équipes
en 2004 à Athènes avec le fabuleux Galan de Sauvagère, il réalisa l'exploit de remporter le titre individuel
européen à deux reprises avec le même cheval...toujours ce fameux Galan, en 2003 et 2007. Il fut également
quatre fois Vice-Champion d'Europe par équipes. Il reste enfin le seul tricolore à ce jour à avoir remporté le
mythique CCI5*-L de Badminton !

Maxime Livio - 38ème mondial
Médaillé de bronze par équipes des Championnats du Monde de Tryon 2018, il termina 2ème du CCI5*-L de
Pau dès 2013, avant de l'emporter en 2016, puis de finir 2ème du célèbre CCI5*-L de Lexington (USA).

Victor Levecque - 59ème mondial
Il a gravi tous les échelons chez les jeunes sans jamais trembler. Entre les Championnats d'Europe Poneys,
Juniors  et  Jeunes Cavaliers,  il  totalise 11 médailles  sur  14 possibles,  dont le  doublé  en or  en 2018 avec
Phunambule des Auges, le cheval qu'il montera au Grand Complet !

Gwendolen Fer - 68ème mondiale
Vainqueur du CCI5*-L de Pau (FRA) et du CCI4*-L de Pratoni Del Vivaro (ITA), la toulousaine figure parmi les
grands espoirs de la nouvelle génération !

Karim Laghouag - 86ème mondial
Champion Olympique par équipes en titre avec l'étalon Entebbe de Hus, il fut le meilleur français lors des
Championnats  du  Monde  2006  (10ème)  avant  de  devenir  double  médaillé  de  bronze  par  équipes  aux
Championnats d'Europe 2013 / 2015. Tenant du titre du CCIO4*-S du Grand Complet !

Mathieu Lemoine - 116ème mondial
Champion Olympique par équipes en titre avec Bart L (désormais sous couleurs japonaises en vue des JO de
Tokyo). Médaillé de bronze par équipes aux Championnats d'Europe 2015. Avec Tzinga d'Auzay, il semble avoir
trouvé la relève : 8ème du CCI4*-L de Saumur 2019, puis 9ème du CCI5*-L de Pau 2019, il termine récemment
3ème du CCI4*-S de Jardy.

Astier Nicolas - 134ème mondial
Double médaillé à Rio (or par équipes, argent individuel), 7ème individuel aux Championnats du Monde 2018,
vainqueur  du CCI5*-L  de Pau en 2015,  le  normand cherche depuis  le  remplaçant  de son fameux Piaf  de
B'Neville.

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

Pour plus d’informations  contactez :
Ustica – Le Grand Complet

Xavier Boudon – 06 08 82 94 86
medias@legrandcomplet.com

http://www.legrandcomplet.fr/
mailto:medias@legrandcomplet.com
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Le programme

Grande nouveauté 2020 : le retour à un format jeudi / dimanche (contre jeudi / mardi) avec deux journées
consacrées au dressage (jeudi/vendredi)  et  deux autres au cross et  saut d’obstacles (samedi  /  dimanche).
ATTENTION :  le  cross  de l’épreuve majeure,  le  CCIO4*-S Coupe des  Nations FEI,  se  déroulera  DIMANCHE
APRES-MIDI.

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

http://www.legrandcomplet.fr/

