
12-15 
Août 
2021



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. 

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 
a c c u e i l l i r u n e t e l l e 
épreuve. Depuis 2015, la 
F é d é r a t i o n E q u e s t r e 
Internationale a lancé un 
nouveau circuit nommé le 
circuit Coupe des Nations 
FEI (en angla i s 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 ’ a s soc i a t i on Us t i ca , 
organisatrice du Grand 
Complet depuis 1995.

Les Championnats d’Europe de concours 
complet 2023 attribués à Ustica.

Face à la pandémie de Covid-19 et suite au report des Jeux 
Olympiques de Tokyo, la Fédérat ion Equestre 
Internationale avait dû annuler les Championnats d’Europe 
de concours complet initialement prévus en août 2021. 
L’association Ustica, qui s’était vue confier cet événement, 
s’était d’emblée positionnée pour l’organisation de l’édition 
2023 de cette compétition majeure. Au terme de l’étude de 
son dossier de candidature, elle a été de nouveau désignée 
par la FEI pour organiser en août 2023 ce qui constituera 
une répétition des Jeux Olympiques de Paris 2024, toujours 
sur le site exceptionnel du Haras national du Pin.



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 
é q u e s t r e s n a t i o n a u x e t 
internationaux

Live des épreuves sur FB et FEI 
TV.

MEDIAS ET RESEAUX SOCIAUX

UNE PORTÉE NATIONALE ET INTERNATIONALE

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. 



Grille tarifaire

Dénomination Prix unitaire HT

Location matériel divers (écran télévison, réfrigérateur ...) sur devis

Diffusion spot publicitaire sur les écrans géants  (terrain) 200 €

Location tente garden 5X5 m, parquet et électricité inclus, vue sur la carrière d’honneur 1 500 €

Terrasse bois 5x5 mètres accolée à la tente garden 300 €

Location tente garden 5X5m , parquet et électricité inclus 1 200 €

Option Electricité / 10 kWh supplémentaire 150 €

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos offres de partenariat dans notre dossier dédié. 

Le bon de commande ainsi que les conditions générales liées à notre événement Le Grand Complet 2021 
sont  annexés à ce document. 


