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Un plateau de rêve à un mois des mondiaux !
Les passionnés de la discipline attendaient avec impatience de connaître les noms de celles et ceux qui fouleraient les
pistes du Grand Complet 2022. Inutile de dire que leur patience a été récompensée au-delà de leurs espérances. Pas
moins de 23 nations seront représentées à l’occasion de cette 26ème édition, un record absolu dans l’histoire du Grand
Complet. L’événement fait le plein avec 312 chevaux au départ montés par plus de 180 cavaliers. A la quantité s’ajoute
la qualité : l’équipe n°1 Allemande vient au Haras du Pin effectuer son dernier galop avant les Championnats du Monde.
Les stars mondiales Michael Jung, Ingrid Klimke, Sandra Auffarth et surtout, le couple Champion Olympique en
titre Julia Krajewski et sa jument Manchoise Amande de B’Neville risquent fort de rappeler à tous qu’ils restent les
meilleurs. La France parviendra-t-elle à conserver son titre dans la Coupe des Nations FEI ? La mission s’annonce ardue...
mais impossible n’est pas français !
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Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Chili
Chine

•
•
•
•
•
•

Equateur
Espagne
Etats Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne

•
•
•
•
•
•

Hongrie
Irlande
Italie
Norvège
Nouvelle Zélande
Pays-Bas

•
•
•
•
•

Pologne
République Tchèque
Suède
Suisse
Thailande

Les têtes de série
Ce cru 2022 du Grand Complet attire les meilleurs mondiaux pour plusieurs raisons : la compétition se déroule un mois
avant les Championnats du Monde de Pratoni del Vivaro (Italie) sur un terrain vallonné à la topographie très proche ; le
Haras national du Pin accueillera les Championnats d’Europe 2023, l’occasion pour beaucoup de prendre leurs marques
un an avant l’échéance ; et enfin, non des moindres, le chef de piste du parcours de cross Pierre Le Goupil officiera
également aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Afin de vous donner une idée du niveau du plateau de cavaliers, voici
un aperçu des dix premières têtes de séries avec leur classement mondial et leurs principales performances.
Price (NZL) - 2e
Un°1 Jonelle
11e indiv. JO Tokyo. BRONZE par équipe JO Londres.

2022 : 3e CCI5*-L Luhmühlen (GER), 11e CCI5*-L Badminton
(GBR), 18e CCI5*-L Lexington (USA), 4e CCI4*-L Strzegom
(POL), 7e CCI4*-S Millstreet (IRL).

Livio (FRA) - 16e
Un°6 Maxime
BRONZE par équipe JEM Tryon 2018 (USA). 6e indiv.

Championnats d’Europe Avenches 2021 (SUI). 2022 :
1er CCI3*-L Avenches (SUI), 2e CCIO4*-S Avenches
(SUI), 6e CCI4*-L Saumur, 2e CCI4*-S Strzegom (POL).

Price (NZL) - 3e
Touzaint (FRA) - 20e
Un°2 Tim
Un°7 Nicolas
JO Rio/Tokyo. 8e indiv. Championnats du Monde Tryon 2018
OR par équipe JO Athènes, BRONZE
(USA). 2022 : 4e CCIO4*-S Pratoni del Vivaro (ITA), 2e CCI4*-L
Millstreet (IRL), 9e CCI5*-L Luhmühlen (GER), 2e CCI4*-L Strzegom (POL).

Jung (GER) - 4e
Un°3 Michael
Double Champion Olympique

indiv. (Londre/Rio), OR par
équipe JO Londres, ARGENT par équipe Rio. Champion du
Monde indiv. Lexington 2010, OR par équipe, ARGENT indiv.
JEM Caen 2014. 3 x double Champion d’Europe indiv. & par
équipe, 2 x vice-champion d’Europe indiv.

par équipe JO
Tokyo. 2 x Champion d’Europe indiv. (Punchestown/
Pratoni del Vivaro), 4 x ARGENT par équipe + 1 x
BRONZE par équipe Championnats d’Europe.

Krajewski (GER) - 29e
Un°8 Julia
Avec Amande de B’Neville, couple Champion Olympique indiv. Tokyo. ARGENT par équipe JO Rio. 2022 :
1ère CCI4*-S Wiesbaden (GER), 9e CCIO4*-S Aix-la-Chapelle (GER).

Hoy (AUS) - 8e
Siegl (AUT) - 40e
Un°4 Andrew
Un°9 Lea
ARGENT par équipe et BRONZE individuel JO Tokyo 2021, 3
2022 : 6e CCIO4*-S Pratoni del Vivaro (ITA), 2e CCI4*-S
x OR olympique par équipe (Sydney, Atlanta, Barcelone), 1 x
ARGENT olympique indiv. Sydney, 2 x BRONZE par équipe aux
Championnats du Monde.

McNab (AUS) - 13
Un°5 Kevin
ARGENT par équipe JO Tokyo
e

2021. 1er
Mondial du Lion 2021, 4e CCI5*-L Pau
2021, 3e CCI4*-L Millstreet (IRL). Dernier
LGC : 2020 (7e CCIO4*-S).

Montelibretti (ITA). 4e année au niveau international.

Auffarth (GER) - 42e
Un°10 Sandra
OR par équipe JO Londres, BRONZE

par équipe JO
Rio. Double médaillée d’OR JEM Caen 2014. 2 x Championne d’Europe par équipe, 2 x vice-championne
d’Europe indiv. 2022 : 1ère CCIO4*-S Aix-la-Chapelle
(GER).

Dernier galop avant l’Italie
Tenante du titre au Grand Complet, l’équipe de France aura fort à faire face à la concurrence venue en nombre. 11
nations tenteront de lui arracher le trophée de la Coupe des Nations FEI qu’elle a remporté cinq fois consécutives. Parmi les favorites, on pense évidemment à l’Allemagne avec son équipe n°1, mais les australiens, les néo-zélandais, les
suédois, les suisses - très en forme cette saison - et une équipe polonaise très fournie figureront parmi les potentiels
challengers. Pour beaucoup de couples, la sélection finale pour les Championnats du Monde se jouera sur les terres
ornaises. De quoi accentuer la pression...!
Si le sport est évidemment primordial, qui dit Normandie, dit bien entendu élevage. Le Grand Complet offre l’occasion de voir la Championne Olympique individuelle en titre Amande de B’Neville, jument née chez Jean-Baptiste
Thiébot dans la Manche, sous la selle de l’allemande Julia Krajewski. Ils seront en tout quatre chevaux normands au
départ de la Coupe des Nations FEI. Cette édition 2022 met aussi en avant les qualités de certains géniteurs dont le
plus fameux actuellement dans la discipline du concours complet est Ornais : Jaguar Mail, né et élevé chez Bernard
Le Courtois à Brullemail, et père de quatre chevaux participant à la Coupe des Nations FEI.
LE PROGRAMME
Il comprend exceptionnellement trois épreuves internationales : la Coupe des Nations FEI CCIO4*-S - l’épreuve majeure -, un CCI3*-S et un CCI2*-L (dans l’ordre décroissant de niveau). Voici ci-dessous un planning prévisionnel (susceptible d’être modifié ultérieurement).

RDP : remise des prix.

