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

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.

MEDIAS ET RESEAUX SOCIAUX
UNE PORTÉE NATIONALE ET INTERNATIONALE
EXPLOSION DES RÉSEAUX
SOCIAUX
Nombre d’abonnés en hausse
constante depuis 3 ans :
• + de 75% sur Instagram,
• 8400 abonnés à la page FB.
FB : 100 000 personnes touchées
Relais dans tous les médias
équestres nationaux et
internationaux
Live des épreuves sur FB et FEI
TV.

Des retombées médiatiques larges et qualitatives :
- forte visibilité régionale en Normandie ainsi que dans la moitié
ouest.
- 145 articles recensés (France et étranger).
- 5 reportages sur France 3 Normandie.
- l’ensemble des médias spécialisés français touchés.
- 30 pays couverts.
UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE
SALUÉ PAR LA PRESSE

le Haras national du Pin,
Joyau du patrimoine normand :
Désiré par Louis XIV, édifié sous Louis XV, le
Haras jouit d’une histoire riche et mouvementée qui
lui confère sa grandeur et son charme actuel. S’il ne
fallait choisir qu’un unique site à visiter en
Normandie, ce serait sans conteste le Haras national
du Pin.
Des terrasses du château, surplombant le parc du
Hautbois, vous pourrez admirer la carrière
construite en 2014 pour accueillir l'épreuve de
dressage du concours complet des Jeux Équestres
mondiaux de cette même année.

Le Haras National du Pin se situe à
2 heures de Paris,
40 minutes de Caen et
1 heure du Mans.

En vous associant au Grand Complet, vous pourrez mettre en avant les valeurs
de votre entreprise :
respect, atteinte d’objectifs, savoir-faire, humilité, solidarité et convivialité.
Créez un moment unique à partager avec vos collaborateurs et partenaires.
Nous restons à votre disposition pour créer votre offre sur mesure.

Communication
- Parrainez une épreuve : nous vous proposons de devenir sponsor titre de l’un des temps forts de
l’évènement : cette épreuve sera à vos couleurs.
- Offrez-vous une communication sur mesure sur le terrain : obstacle de cross à vos valeurs,
obstacle de sauts d’obstacles, clip vidéo diffusé sur les écrans géants.
- Communiquez sur le WEB : Diffusion de votre spot sur les réseaux sociaux, pendant le
Livestream, sur le site internet pour une visibilité maximale.
- Faites découvrir votre produit dans les WELCOME PACKS distribués à tous les compétiteurs
en début d’événément.
-

HOSPITALITÉS VIP
- Visitez le Haras national du Pin et
découvrez ce patrimoine d’exception.

- Profitez d’un espace privatisé autour d’un
obstacle sur le terrain de cross : au plus
près de l’action, vous serez aux premières
loges pour assister aux exploits des sportifs
en compétition dans un lieu privatisé.
- Accédez à la tente VIP : vous pourrez
assister aux épreuves dans un lieu
priviligié.

- Dormez au coeur de l’événément grâce à
notre partenaire Lodg’ing qui vous propose
du glamping : luxe et authenticité pour un
week-end d’exception.

- Immergez-vous dans l’aventure avec un
cavalier international en arpentant le
parcours de cross pour découvrir les
obstacles accompagné d’un expert.

Communication
Dénomination

Prix unitaire HT

Parrainage d’une épreuve

A partir de 2000 €

Obstacle de Cross aux couleurs de votre entreprise

A partir de 500 €

Obstacle de Saut d’Obstacle à vos couleurs (fournis par vos soins)
Welcome Packs distribués aux compétiteurs en début d’épreuve

300 €
Sur devis

Diffusion spot publicitaire sur les écrans géants (terrain)

200 €

WEB diffusion (site et réseaux sociaux)

300 €

Bandeau publicitaire fixe en haut de page
sur le site de l’événement Le Grand Complet

250 €

Bandeau publicitaire fixe en bas de page
sur le site de l’événement Le Grand Complet

150 €

Hospitalités VIP
Dénomination

Prix unitaire HT

Visite VIP du Haras national du Pin

25 €/personne

Reconnaissance du cross avec un expert (groupe de 10 à 15 personnes)

20 € / personne

Accès Tente VIP
Espace Privilège privatisé sur le terrain de cross
(tente Garden 5X5 m et terrasse)

300 €
1 500 €

Mobilier pour tente Garden style eco responsable

800 €

Equipements électriques Tente Garden (réfrigérateur et éclairage)

160 €

Location écran (Live stream et résultats en direct)

200 €

Cocktail Tente VIP ou espage Privatisé (minimum 15 personnes)

35 € / personne

Hébergement Tente Lodg-ing 2 personnes (forfait week-end et petits déjeuners inclus)

420 €

Hébergement Tente Lodg-ing 4 personnes (forfait week-end et petits déjeuners inclus)

550 €

