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Le CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION est une discipline
olympique qui porte les valeurs d’humilité, de respect, de
rigueur et de confiance. C’est avant tout un sport de pleine
nature, multigénérationnel et mixte, et empreint de l’élégance
du cheval qui sont autant d’atouts chers à l’association USTICA,
ORGANISATRICE DU GRAND COMPLET DEPUIS 1995.

A ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL, CADRE TOUT AUSSI
EXCEPTIONNEL

puisque

le

Grand

Complet

s’inscrit

également au sein du Haras du Pin. Ce joyau du patrimoine
normand est communément référencé comme le VERSAILLES

DU CHEVAL et figure comme l’un des incontournables
touristiques de l’Orne. A son nom résonnent les évocations
historiques du siècle des Lumières et un riche passé équestre.
Faire renaître le concours complet de haut niveau dans ce
haut lieu de culture et de tourisme est une priorité pour
l’association depuis 2010. Un challenge brillamment relevé
puisque la FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE a
confié au Grand Complet l’organisation de la SEULE ÉTAPE
FRANÇAISE DE LA COUPE DES NATIONS depuis 2015.

Edito
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DEPUIS 2015, USTICA
ORGANISERA LES
CHAMPIONNATS

D’EUROPE DE

CONCOURS COMPLET

EN 2023

En 2023, USTICA ORGANISERA LES CHAMPIONNATS

D’EUROPE DE CONCOURS COMPLET, un événement de

prestige sur la scène européenne. Les AMBITIONS SONT

DE CE FAIT D’AUTANT PLUS GRANDES POUR L’ÉDITION
2022 pour répéter les gammes et découvrir les dernières

nouveautés : travaux de transformation du site pour l’accueil des
manifestations sportives, renforcement des dispositifs pour
s’inscrire

dans

le

développement

durable,

amélioration

continue de l’accueil du public avec des innovations pour
accroître la mobilité et mise en place perpétuelle de
technologies de pointe pour assurer le bien-être animal et la
sécurité de tous.

Rejoignez-nous !

Chiffres

Edition 2021
4

22

avec une portée à
l’international et avec
des enjeux au sein du
circuit mondial

avec un nombre de cavaliers engagés en
CONSTANTE PROGRESSION depuis 2010

JOURS DE
COMPÉTITION

NATIONS
REPRÉSENTÉES

340

CHEVAUX

10.000
SPECTATEURS

de tous âges, toutes régions et tous pays, réunis
pour LE SPORT, la nature, la découverte de notre
patrimoine et un condensé de sensations !

2023

EN
Organisateur des

200

BÉNÉLOVES

dont certains sont impliqués depuis 3 générations

CHAMPIONNATS D’EUROPE
ÉTAPE FRANÇAISE COUPE DES NATIONS
FEI depuis 2015, date à laquelle la FEI (Fédération

DEPUIS

2015

Equestre Internationale) a lancé un nouveau circuit
international et a décidé avec la FFE (Fédération
Française d’Equitation) d’en confier la seule étape
française à l’Association USTICA, organisatrice du
Grand Complet depuis 1995.

Un événement

HISTORIQUE
Un concours référent depuis 1995, date à laquelle une petite
bande de passionnés a fait le pari de créer une compétition aux
portes de la capitale du Cotentin. C’est la NAISSANCE DU
GRAND COMPLET, organisé par l’association USTICA.

UN CONCOURS
RÉFÉRENT DEPUIS 1995,
AU SEIN D’UN
ÉCRIN HISTORIQUE,
JOYAU DU
PATRIMOINE NORMAND

Les épreuves du Grand Complet du Pin se tiennent en plein coeur
du HARAS NATIONAL DU PIN. Désiré par Louis XIV et édifié
sous Louis XV, le Haras bénéficie d’un passé historique riche et
mouvementé qui lui confèrent grandeur et charme.
En plein coeur de l’Orne, le Haras du Pin bénéficie également
d’un EMPLACEMENT STRATÉGIQUE, à seulement 2 heures de
Paris, 40 minutes de Caen et 1 heure du Mans.

Une discipline

OLYMPIQUE
LE GRAND COMPLET se déroule sur 4 jours de compétitions intenses,
au-travers de trois épreuves olympiques que sont le dressage, le saut
d’obstacle et le cross-country, épreuve reine. Chaque épreuve est support
d’ambitions sportives fortes, avec des perspectives pour les plus grands
rendez-vous internationaux à la suite.

Dressage

Cross-Country

Saut d’Obstacles

AMBITIONS SPORTIVES FORTES
Les JEUNES CHEVAUX viennent

Les CAVALIERS sont en quête

se qualifier pour le Championnat

de sélection pour les futures

du Monde des Jeunes Chevaux

échéances mondiales

(Mondial du Lion d’octobre)

(JEM - Jeux Equestres Mondiaux,
Championnats d’Europe, etc.)

Les NATIONS concourrent pour une qualification pour les Jeux Olympiques,
les Championnats du Monde ou d’Europe

«

C’était un TRÈS BON PARCOURS. L’ORGANISATION EST TRÈS FAMILIALE, nous

adorons les parcours de Pierre Le Goupil et c’est facile pour nous de venir par le ferry.

Jonelle et moi attendons toujours cette semaine au Grand Complet avec nos enfants.
Cela a toujours un parfum de vacances, nous pratiquons le sport que nous aimons,
entourés de gens très sympas. TIM PRICE, N°2 MONDIAL

«

Nous sommes très contents d’avoir encore gagné cette année au Grand Complet.

CELA NOUS TIENT À COEUR. Même si c’est la cinquième fois, nous ressentons
toujours beaucoup d’émotions. Dans l’équipe de France, nous avions décidé de mettre
un cheval du groupe Paris 2024 et des chevaux de métier, à la fois pour préparer le futur
et gagner. MICHEL ASSERAY, DTN ADJOINT EN CHARGE DU COMPLET

«

Je savais que c’était UN TRÈS AGRÉABLE CONCOURS avec un cross difficile.

C’est toujours sympa de monter au Grand Complet.
JOSEPHINE SCHNAUFER-VÖLKEL (GER), VAINQUEUR DU CCI2*-L 2021

«

Cela faisait très longtemps que j’avais envie de participer, c’était d’ailleurs

mon objectif de l’année. EN FRANCE, C’EST LE RENDEZ-VOUS DE COMPLET
INTERNATIONAL À NE PAS MANQUER ! Le cadre est sublime, les obstacles sont

magnifiques et le terrain ... c’est du velours.
BRIANNE BOUQUET, CAVALIÈRE, JOURNAL DE L’ORNE

«

Le Grand Complet fait partie des épreuves auxquelles on a envie de participer, parce

que c’est un beau concours, très formateur pour les chevaux avec un cross magnifique.
Les JO, ce n’est que la cerise sur le gâteau. LE FOND DE NOTRE TRAVAIL, C’EST CE
QU’ON FAIT CE WEEK-END, dans des concours comme le Grand Complet.

NICOLAS TOUZAINT, MÉDAILLÉ DE BRONZE PAR ÉQUIPE, JO DE TOKYO, OUEST FRANCE

«

Je suis super contente d’être ici, d’autant que c’est un concours que j’ADORE !

«

C’est un beau concours qui nous permet de PRÉPARER NOS FUTURS CHEVAUX

GWENDOLEN FER, VAINQUEUR DU CCIO4*-S 2021, GRAND PRIX

POUR ÉVENTUELLEMENT PARIS 2024. Il faut déjà y penser.

CHRISTOPHER SIX, MÉDAILLÉ DE BRONZE PAR ÉQUIPE, JO DE TOKYO, FRANCE 3 N.

«

C’est un ENDROIT FORMIDABLE, nous aimons venir ici.

STANISLAS DE ZUCHOWICZ, MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

Un rayonnement

INTERNATIONAL
EXPLOSION

DES RÉSEAUX SOCIAUX

Nombre de followers en hausse constante depuis 3 ANS

2.401 ABONNÉS

9.240 FOLLOWERS

(au 2 novembre 2021)

(au 2 novembre 2021)

sur Instagram

sur Facebook

LIVE DES ÉPREUVES

retransmises sur Facebook et FEI TV

COUVERTURE

MÉDIATIQUE LARGE & QUALITATIVE
au sein d’une presse spécialisée et grand public
Forte visibilité DANS L’OUEST

145 articles recensés en France et à l’étranger en 2021
5 reportages diffusés sur FRANCE 3 NORMANDIE
Articles dans TOUS LES MÉDIAS SPÉCIALISÉS français

30 PAYS couverts

TV

RADIO

PRESSE
SPORTIVE
PRESSE RÉGIONALE

PRESSE
SPÉCIALISÉE

Les objectifs

2022 & 2023
Nous envisageons cette année de répéter les gammes qui ont fait
le succès du Grand Complet Haras du Pin à l’international, avec
une

dimension

d’autant

plus

importante

que

les

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CONCOURS COMPLET
auront lieu en 2023 au Haras du Pin et seront organisés par USTICA.

Après avoir retrouvé le public en 2021, testé une offre de logement
glamping sur place, invité des voitures de collection dans la cour du haras,
l’édition 2022 va être marquée par la découverte pour les concurrents et le
public du LANCEMENT DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DU

SITE POUR L’ACCUEIL DE MANIFESTATIONS SPORTIVES.

Notre événement s’inscrit dans le DÉVELOPPEMENT DURABLE et nous
avons le souci de poursuivre nos actions dans ce sens : gestion des déchets,
acheminement de produits locaux, politique d’aménagement du site en
respect, recyclage des matériaux.
A sport extrême, mesures de sécurité adaptées. Nous travaillons en étroite
collaboration avec de nombreux professionnels de la filière (vétérinaires,
médecins, constructeurs d’obstacles) qui s’appuient sur les TECHNOLOGIES

DE POINTE afin d’ assurer le bien-être animal et la sécurité de tous.

L’ACCUEIL DU PUBLIC est porté par la diversité des animations proposées :
. COLLECTION DE CHEVAUX, avec une centaine d’automobiles
d’exception qui prendront place dans la cour du château les samedi et
dimanche. Co-organisé avec l’Automobile Club de l’Ouest de l’Orne, cette
manifestation mettra à l’honneur des chevaux mécaniques spectaculaires
. MARCHÉ DU TERROIR, durant le week-end avec une mise en valeur du
savoir faire gastronome normand
. CONCERTS DU JEUNE CHOEUR DE L’OISE, sur le site tout au long
du week-end
. Démonstrations de DANSE COUNTRY et de multiples animations avec
la participation d’associations locales pour le bonheur de tous les publics.
. RIDE AND RUN, une nouvelle discipline fédérale d’extérieur par
excellence, se pratiquant en binôme. Dans chaque équipe, les concurrents se
relaient alternativement en selle et à pied, ou bien à poney/cheval et en vélo.
Aucun risque de se perdre, le parcours est balisé et l’enjeu consiste à boucler
l’ensemble du tracé le plus rapidement possible, tout en restant solidaire.
Des navettes gratuites seront par ailleurs mises en place entre les parkings et
ce site majestueux que nous souhaitons faire découvrir sous un jour nouveau.

aux

Un

CONCOURS

VALEURS
FORTES

créant de réelles opportunités de

VALORISATION
pour les entreprises

RESPECT . ATTEINTE D’OBJECTIFS . SAVOIR-FAIRE
HUMILITÉ . SOLIDARITÉ . PASSION . CONVIVIALITÉ

Faire rayonner

VOTRE MARQUE

Vous accueillir
et vous faire vibrer

EN VIP

Faire rayonner

VOTRE MARQUE
PACK XCOUNTRY
Accroître
votre visibilité
auprès d’un
public
large et varié

. Obstacle de cross sur le parcours de la Coupe des
Nations à votre nom et à vos couleurs
. Annonce du speaker à chaque passage et présentation
de la marque
. 6 supports minimum

PACK JUMP
. Obstacle sur la piste de CSO
. Supports publicitaires en bord de piste principale

PACK VILLAGE
Communiquer
directement
auprès d’une
clientèle ciblée

. Tente 5x5 avec plancher dans le village des exposants
. Installation électrique 3kw
. Gardiennage et assistance quotidienne
. Option terrasse

2022 x 2023 - PENSÉ POUR VOUS :

Les partenaires de 2022 qui souhaiteront être partenaires en 2023 pour les
CHAMPIONNATS D’EUROPE seront prioritaires et bénéficieront d’une offre
de fidélité de 10% minimum

Vous accueillir et vous
faire vibrer EN VIP
PACK HOSPITALITÉ
Recevoir et associer
votre image de marque
à un événement unique,
dans un site au
patrimoine historique,
sportif et culturel
exceptionnels

. Privatisation d’espaces sur le parcours du cross
. Accueil de vos invités au Haras du Pin (visite)
et Grand Complet
. Moments de convivialité (cocktail, repas)

PACK WEB
Interagir
avant, pendant et après

. Couverture digitale via les réseaux sociaux et
le site internet
. Jeux concours
. Spots publicitaires sur grand écran

OPTIONS ADDITIONNELLES
. Welcome packs ciblés et distribués aux cavaliers et/ou grooms et/ou
bénévoles et/ou équipe de sécurité
. Zones siglées : boîtes de départ et/ou arrivée du public et/ou entrée
du village...
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LONDRES
Portsmouth

1h30

Rouen
Caen
40’

2h

PARIS

1h

Le Mans
Angers

VOTRE PROGRAMME
JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT
SAMEDI 13 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

DRESSAGE

DRESSAGE & CSO

CSO & CROSS-COUNTRY
CSO & CROSS-COUNTRY

Nous

REJOINDRE
nous

CONTACTER
&nous SUIVRE
Association USTICA
16 route des Pieux
50690 Martinvast, France
Partenariats
Stéphanie GRASTEAU
+33(0)6 89 19 42 24
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www.legrandcomplet.fr

partenaireslgc@gmail.com

