Communiqué de presse

Des animations pour toute la famille !
Pour sa 25ème édition, Le Grand Complet, seul concours complet international organisé en
Normandie, propose un programme à la fois sportif et divertissant destiné à tous, les petits
comme les grands. Concours d’élégance automobile, village exposants, marché des producteurs, courses à pied / à vélo / à cheval, cani-cross, il y en aura pour tous les goûts ! Le Grand
Complet, c’est aussi la tradition de l’entraide et de la solidarité. Pour la seconde année consécutive, l’événement versera une contribution aux Restos du Coeur de l’Orne.

«Collection de Chevaux» : concours d’élégance de
voitures anciennes - Samedi 14 août - 10h/17h

COLL
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HAPPY B-DAY

14 août de 10h à 17h Haras National du Pin

Imaginez...le doux bruit des 6 cylindres d’une Dino 206 GT...ou
le rugissement des 271 ch de l’AC Cobra imaginée par Shelby...
le tout entre les murs historiques du Haras national du Pin. Pour
la première fois dans l’histoire du site, les chevaux côtoieront le
temps d’une journée les chevaux-vapeur. Coorganisé par Ustica
et l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), ce concours officiel d’élégance automobile offrira aux visiteurs la chance de découvrir
une sélection de voitures de collection exceptionnelles venues
sublimer la magnifique cour d’honneur du Haras. Véhicules
de prestiges, exposition de véhicules de collections, voitures
hippomobiles (attelées et non attelées), concours d’élégance, cette première édition promet de
belles surprises mécaniques !
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Renseignements au 06.86.15.27.03 ou collection@collectiondechevaux.fr www.collectiondechevaux.fr Le pin au Haras

Ride & Run / Ride & Bike - Dimanche 15 août
L’ARPA (Association des Randonneurs du Pays d’Auge) organise
la 6ème édition de ces courses en duo (course à pieds / à vélo ou
à pieds / à cheval). 120 participants se disputeront les 3 épreuves
(10/20/28km) tracées sur le site de l’hippodrome du Haras national
du Pin. Le principe : chaque paire est composée d’un cavalier et d’un
cycliste ou d’un coureur. Les remises des prix s’effectuera sur le terrain
du Grand Complet.

Contact médias : Xavier Boudon
Tél. : +33 608 82 94 86
Email : medias@legrandcomplet.com

Marché du Terroir – Samedi 14 & Dimanche 15
août

Le Grand Complet choisit de mettre en lumière la richesse du terroir ornais et normand. C’est ainsi que
de petits producteurs locaux – apéritifs, glaces, pâtisseries, spiruline, cidre et autres délices normands
– ravissent les visiteurs durant le week-end. De quoi
faire le plein de produits de qualité tout en admirant
les meilleurs cavaliers mondiaux sur le cross !

CANICROSS – Dimanche 15 août 12h30
L’autre grande tradition indissociable du Grand
Complet : le cani-cross. Partant du principe que
les chiens – tenus strictement en laisse durant la
compétition pour des raisons évidentes de sécurité – ont eux aussi droit à leur moment de détente,
un cani-cross se tient chaque année lors d’un intermède entre deux épreuves équestres. De 7 à 77 ans,
enfants et adultes s’associent à un chien (le leur ou
celui d’une connaissance) pour s’élancer sur un parcours de cross...adapté bien évidemment ! Bonne
humeur garantie ! NOUVEAU : un droit d’inscription minimal de 2€ sera demandé aux participants. La totalité des engagements récoltés sera
reversée à l’antenne ornaise des Restos du Coeur. Epreuve parrainée par Biogance, 1er laboratoire français de produits d’hygiène et de soins bio et naturels pour les animaux de compagnie.

Le Grand Complet soutient les Restos du Coeur

Depuis sa création en 1995, Le Grand Complet a toujours choisi d’apporter sa contribution à une oeuvre caritative. Cette nécessaire solidarité est d’autant plus importante compte tenu du
contexte que nous vivons depuis plus d’un an. Après une première réussie en 2020, Ustica a choisi de renouveler son soutien
aux Restos du Coeur de l’Orne. L’an dernier, plus de 3700€ avaient
ainsi pu être versés afin de venir en aide aux plus démunis.

