
Le Grand Complet : des chevaux, mais pas que !

Si l’excellence équestre constitue la raison d’être de l’association Ustica, créatrice et organisatrice du 
Grand Complet depuis 1995, celle-ci a toujours voulu proposer un programme complet d’anima-
tions. Ce cru 2022 intègre de nombreuses nouveautés destinées à toute la famille. En point d’orgue 
la seconde édition de «Collection de Chevaux», un concours d’élégance automobile co-organisé en 
partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest, qui devrait rassembler près de 150 véhicules excep-
tionnels.

Le concours d’élégance automobile (1)  : co-organisé par 
l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), il sublimera la magni-
fique cour d’honneur du Haras national avec des voitures 
de collection exceptionnelles. L’événement se déroulera en 
deux temps : un rallye dans le bocage ornais samedi, puis 
une exposition de près de 150 véhicules le dimanche, parmi 
lesquels certains concourront devant un jury dimanche dans 
le cadre d’une épreuve d’élégance.

> 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 association de la Fer-
té-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, pho-
tographes. Que l’on soit peintre, sculpteur, dessinateur, Le Grand Complet propose un défi : circuler du-
rant 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 
enchères au profit exclusif des Restos du Coeur de l’Orne.

> De jeudi 11 à dimanche 14 août - Enchères dimanche 14 août  12h30 - Village exposants
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NOUVEAU !
Une billetterie unique Le Grand Complet / Collection de Chevaux / 

Haras national du Pin (visites / spectacle) est mise en place pour les 
visiteurs afin de simplifier l’accès aux différents événements et zones. 

Réservation sur Billetweb.

«Le Grand Complet a un incroyable talent» (1) : les artistes équestres en herbe se voient offrir l’opportunité 
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.

> Jeudi 11 août 18h00 - Piste du Château

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 appre-
nant 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 & samedi 13 août 12h30 - Piste du Château

Présentation-vente de chevaux de sport normands (1) : la Normandie, terre d’excellence, figure au premier 
rang des régions productrices de chevaux et poneys. Il était donc naturel de permettre à Cheval Norman-
die, 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. Rendez-vous vendredi 12 août sur la carrière 
de la Poste, puis samedi 13 sur la piste du Château.

> Vendredi 12 août (présentation) & Samedi 13 août (vente)

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

Ride & Run / Ride & Bike - Dimanche 14 août (1) : L’ARPA (Association des Randonneurs du Pays d’Auge) or-
ganise la 7ème 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.

> Dimanche 14 août

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


