
26ème édition : toujours plus 
de fête et de sport ! 

L’association Ustica poursuit l’aventure 
pour une 26ème édition du Grand Com-
plet, l’événement ornais estival majeur, 
à la fois sportif, festif et convivial pour 
toute la famille. Du 11 au 14 août 2022, 
dans un site du Haras national du Pin 
(Orne, Normandie) en pleine mutation, 
des centaines de chevaux et cavaliers 
venus de toute l’Europe se retrouveront pour disputer la seule Coupe des Nations organisée en France 
dans la discipline du concours complet d’équitation. Les compétiteurs auront la chance - comme de-
puis la création de l’événement - d’évoluer sur les parcours dessinés par Pierre Le Goupil, désigné tout 
récemment pour officier lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Grand Complet, ce sont également 
des animations accessibles à toutes les générations, avec le retour pour la seconde année consécutive 
de la «Collection de Chevaux» et l’arrivée de plusieurs nouveautés.

A la veille des Championnats du Monde, et un an des Championnats d’Europe

L’an dernier, le public du Grand Complet a eu la chance incroyable 
de célébrer les héros tricolores des Jeux Olympiques de Tokyo. Les 
médaillés Christopher Six, Nicolas Touzaint et Karim Laghouag 
sont tous venus signer des centaines de dédicaces...mais pas seu-
lement ! Car Le Grand Complet constitue pour eux comme pour 
tous les meilleurs cavaliers internationaux une étape incontour-
nable du calendrier mondial. Grâce à l’organisation de la seule 
étape française du circuit Coupe des Nations de concours 
complet, Le Grand Complet offre l’occasion aux sélectionneurs 
de tester la composition de leurs équipes en vue des grandes 
échéances. Cette année, ces derniers auront en ligne de mire les Championnats du Monde program-
més à Pratoni del Vivaro (Italie) du 12 au 15 septembre 2022. Pile un mois avant, le Haras national du Pin 
représente donc le lieu idéal pour répéter ses gammes.

Deuxième enjeu de taille : de nombreuses nations voudront repérer les lieux avant l’autre grande 
échéance à venir, les Championnats d’Europe qui se tiendront au Haras national du Pin du  10 au 
13 août 2023, toujours sous la houlette de l’association Ustica. Le programme de cette édition 2022 
sera légèrement allégé avec trois épreuves au lieu de cinq afin de s’adapter aux travaux en cours sur le 
site du Haras national du Pin, et ainsi offrir aux participants comme aux spectateurs des conditions d’ac-
cueil optimales. En effet, le Grand projet du Haras du Pin, lancé en février 2022, va changer de visage en 
2024 et devenir un Pôle international de sports équestres. L’ensemble des infrastructures - dont quatre 
pistes et plus de 300 boxes permanents - sera opérationnel en juin 2023, à la veille des Championnats 
d’Europe.

SPORT

LE GRAND COMPLET EN CHIFFRES

• 250 chevaux
• 20 pays représentés
• 8000 mètres de piste sur 50 hectares
• 70 obstacles de cross dont 3 gués
• 200 bénévoles
• 15 000 spectateurs
• 1 village exposants

Contact médias : Xavier Boudon
Tél. : +33 608 82 94 86

Email : medias@legrandcomplet.com



Le Grand Complet, une histoire d’amour

Depuis 1995, l’association Ustica mobilise ses membres afin de mettre sur pieds ce qui consti-
tue aujourd’hui un événement incontournable, tant sur les plans sportif que festif. La famille du 
«Grand Complet», ce sont près de 200 bénévoles - renommés affectueusement ‘BénéLoves’ - dont 
certains participent depuis la toute première édition. Certains s’investissent même depuis trois 
générations ! La raison de cette fidélité ? L’esprit de famille, la convivialité, la solidarité, l’amour 
du beau sport, autant de valeurs véhiculées par ce sport incroyable, portées par l’équipe d’orga-
nisation.

Des chevaux...mais pas que !

De par la culture équestre internationale de ses fondateurs, 
l’association Ustica a toujours cherché à créer un événement 
non pas seulement sportif mais également festif. Pour cette 
raison, des animations ayant un lien ou non avec le cheval 
sont proposées à toutes les générations de spectateurs :

Le concours d’élégance automobile (1) : co-organisé par l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), il sublimera 
la magnifique cour d’honneur du Haras national avec des voitures de collection exceptionnelles. L’évé-

nement se déroulera en deux temps : un rallye dans le bocage ornais samedi, puis une exposition de plus de 
100 véhicules le dimanche, parmi lesquels certains concourront devant un jury dimanche. Samedi 13 9h00 
& dimanche 14 août 10h00/17h00 - Cour d’Honneur et terrasses du Haras

«Bal Country» (1) : Sous la conduite d’Amlos Country Dance et de son fondateur Guy Wattez, une associa-
tion de la Ferté-Macé (Orne), le public pourra s’initier aux danses country dès 18h00 au coeur du village 

exposants avant le grand bal donné à partir de 20h30. Ambiance garantie ! Vendredi 12 août (18h00-22h00) 
- Village exposants

«L’Art au Complet» (1) : au Grand Complet, il a souvent été fait appel aux artistes, peintres, dessinateurs, 
photographes. Que l’on soit peintre, sculpteur, dessinateur, Le Grand Complet propose un défi : circuler 

durant quatre jours au coeur de l’action, et saisir au vol ce qui constitue l’essence de cet événement unique. 
Dimanche midi, les oeuvres ainsi réalisées seront exposées au centre du village exposants puis mises aux en-
chères au profit exclusif des Restos du Coeur de l’Orne. De jeudi 11 à dimanche 14 août - Enchères dimanche 
14 août  12h30 - Village exposants

«Le Grand Complet a un incroyable talent» (1) : les artistes équestres en herbe se voient offrir l’opportu-
nité de se produire devant le public du Grand Complet. A la clé un Prix du Public (à l’applaudimètre) et 

un Prix du Jury, composé d’un juge international de dressage, d’un représentant du Haras national du Pin et 
d’une personnalité du monde équestre. Vendredi 12 août 18h00 - Piste du Château

ANIMATIONS



Au-delà des pistes  (1) : Il y a une vie après la carrière d’un cheval de course. L’association Au-delà des 
pistes s’attache ainsi à donner une seconde chance aux chevaux ayant couru sur les hippodromes en 

leur apprenant un second métier, celui de cheval de sport ou de loisir. Une sélection de chevaux sera ainsi 
présentée au public pour le sensibiliser et montrer qu’au-delà des pistes, une vie existe. Vendredi 12 & sa-
medi 13 août 12h30 - Piste du Château

Cani-cross  (1) : indissociable du Grand Complet, le Cani-cross offre 
l’occasion aux propriétaires de chiens de s’élancer sur le magni-

fique parcours de cross du Haras national du Pin. Catégories enfants 
et adultes. Droits d’inscription (2 €) entièrement reversés aux Restos 
du Coeur de l’Orne. Dimanche 14 août 13h30 - Départ au Village ex-
posants

Présentation-vente de chevaux de sport normands  (1) : la Nor-
mandie, terre d’excellence, figure au premier rang des régions pro-

ductrices de chevaux et poneys. Il était donc naturel de permettre à Cheval Normandie, association des 
éleveurs de chevaux et poneys de Normandie, de présenter une sélection de chevaux destinés à la pratique 
sportive en parallèle de la compétition. 

BILLETTERIE
Une billetterie unique Le Grand Complet / 

Collection de Chevaux / Haras national du Pin 
(visites / spectacle) sera mise en place pour 
les visiteurs afin de simplifier l’accès aux diffé-
rents événements et zones. Réservation sur 

Billetweb.

(1) Pour plus de détails, les spectateurs sont invités à se renseigner régulièrement sur le site web www.legrandcomplet.fr.

ANIMATIONS
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