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

L’association Ustica poursuit l’aventure pour une 26ème édition du Grand Complet, 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 ca-
valiers 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 
depuis 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, Nico-
las Touzaint et Karim Laghouag sont tous venus signer des cen-
taines de dédicaces...mais pas seulement ! Car Le Grand Complet 
constitue pour eux comme pour tous les meilleurs cavaliers in-
ternationaux une étape incontournable 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 
programmés 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
• 150 bénévoles
• 15 000 spectateurs
• 1 village exposants

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

Email : medias@legrandcomplet.com
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Le Grand Complet, une histoire d’amour qui dure

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 fonda-
teurs, 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 généra-
tions 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’événement 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 concour-
ront devant un jury dimanche. Samedi 13 9h00 & dimanche 14 août 10h00/17h00 - Cour d’Honneur et ter-
rasses 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

ANIMATIONS
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«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

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 & samedi 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 magnifique parcours 
de cross du Haras national du Pin. Catégories en-
fants et adultes. Droits d’inscription (2 €) entière-

ment reversés aux Restos du Coeur de l’Orne. Dimanche 14 août 13h30 - Départ au Village exposants

Présentation-vente de chevaux de sport normands (1) : la Normandie, terre d’excellence, figure au pre-
mier rang des régions productrices 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 Che-
vaux / Haras national du Pin (visites / spectacle) sera mise en 
place pour les visiteurs afin de simplifier l’accès aux différents 
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.
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Le Grand Complet, 26 ans d’histoire du 
sport

Depuis 26 éditions, Ustica souhaite offrir un événe-
ment à la fois festif et sportif, dans l’esprit des grandes 
foires qui entourent les compétitions anglaises. La 
notoriété du Grand Complet s’étend désormais bien 
au-delà des frontières de la Normandie et de la France, 
ce qui en fait l’un des plus grands événements de ce 
type dans le monde (chiffres 2018, statistiques réali-
sées du 1er octobre 2017 au 27 septembre 2018, Le 
Grand Complet n°1 mondial par le nombre de partici-
pants, soit 370).

Durant dix ans, Ustica organisa la seule étape du cir-
cuit Coupe du Monde FEI française (2002 à 2012). 
Jean Teulère (Champion du Monde individuel), Betti-
na Hoy (AUS), Nicolas Touzaint (Champion d’Europe et 
Olympique), Arnaud Boiteau (Champion Olympique), 
Clayton Fredericks (AUS) et Michael Jung (double 
Champion Olympique) ont tous inscrit leur nom au 
palmarès de cette épreuve.

Désormais, Ustica propose la seule étape Coupe 
des Nations FEI en France, rendant Le Grand Com-
plet sportivement incontournable. En effet, par son 
format - les cavaliers concourent par équipes natio-
nales comme lors des grands championnats -, cette 
compétition constitue une répétition grandeur na-
ture des échéances annuelles majeures. Cette année, 
Le Grand Complet se situe à un mois des Champion-
nats du Monde programmés à Pratoni Del Vivaro 
(Italie) du 15 au 18 septembre 2022, un site vallonné 
comme l’est le Haras national du Pin. Certaines na-
tions souhaiteront effectuer leurs derniers réglages 
avant de se rendre en Italie, où seront attribuées trois 
places qualificatives pour les Jeux Olympiques de Pa-
ris 2024. L’enjeu est donc ENORME !

Photo : Les Garennes.
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Un chef de piste olympique

Tous les ans, entre 15 et 20 nations participent au Grand Complet, faisant de l’événement celui 
où l’on enregistre la plus forte proportion de cavaliers étrangers, gage de son excellente réputa-
tion au-delà des frontières et son intérêt sportif. La beauté du site historique du Haras national 
du Pin ravit évidemment les visiteurs venus du monde entier. Mais c’est surtout le niveau sportif 
qui attire les compétiteurs, notamment grâce au parcours de cross country tracé dans le parc du 
Hautbois. Car depuis sa fondation, Le Grand Complet à la chance incroyable de confier la créa-
tion de ses parcours à Pierre Le Goupil, désigné chef de piste (1) du cross des Jeux Olympiques 
de Paris 2024.

Le concours complet, discipline spectaculaire

Elle appartient au cercle fermé des disciplines représentées aux Jeux Olympiques depuis les Jeux 
de Stockholm en 1912. A  cette époque, elle était nommée «military», une référence à son origine 
militaire. A ce titre, elle se composait de quatre tests répartis sur cinq jours, avec notamment une 
course d’endurance de 50km, et le test de dressage le dernier jour. Désormais, le concours com-
plet ressemble à s’y méprendre à un triathlon équestre : trois tests successifs - dressage, cross, 
saut d’obstacles - dont les pénalités cumulées (erreurs en dressage, temps dépassé, fautes aux 
obstacles) permettent d’établir le classement final (2). La spécificité du concours complet réside 
dans le cross, un parcours en terrain varié jalonné d’obstacles naturels fixes (troncs, contrebas, 
gués, etc.) à franchir en un temps donné. C’est là que le public, spécialiste comme débutant, 
s’extasie face aux efforts incroyables réalisés par les chevaux et les cavaliers. Au Grand Complet, 
c’est d’ailleurs le moment le plus prisé par les spectateurs qui peuvent vivre l’épreuve en suivant 
les couples tout au long du tracé, les encourager jusqu’à la ligne d’arrivée et suivre l’ensemble du 
parcours grâce aux commentateurs.

2022, année de transformation

Vendredi 6 mai 2022, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, et Christophe de Balorre, 
Président du Département de l’Orne, ont posé la première pierre du futur Pôle international de 
sports équestres du Haras national du Pin, le premier volet du Grand Projet du Haras du Pin. Le 
chantier colossal, lancé en février dernier, vise à doter l’Orne d’infrastructures optimales pour 
l’organisation de compétitions équestres de premier plan et l’accueil d’équipes internationales 
en vue notamment des JO de Paris 2024. Les travaux prévoient entre autres la construction d’un 
bâtiment d’accueil du public comprenant un restaurant et des espaces commerciaux, un parking 
pour les vans et camions, 300 boxes permanents avec des toitures végétalisées, deux grandes 
cabines de jury et surtout, quatre carrières en sable fibré dont deux de 7 000 m² avec un paddock 
de détente de 5 000 m². Ces équipements, construits dans le respect de l’environnement et la 
préservation des ressources naturelles, seront fin prêts pour l’été 2023, et les Championnats 
d’Europe de concours complet, organisés eux aussi par Ustica. En attendant, l’association a 
choisi cette année de limiter son programme sportif à trois épreuves internationales (contre 
cinq habituellement) afin d’offrir le plus de confort possible aux compétiteurs comme aux 
visiteurs.

(1) Le chef de piste dessine le tracé du parcours de cross et conçoit le profil des obstacles jalonnant celui-ci, en association avec un fabricant d’obstacles.
(2) cf. page 14 pour une présentation détaillée de la discipline.
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Animations : un programme enrichi !

Le Grand Complet, c’est avant tout une fête. Et pour qu’un tel moment soit réussi, il doit s’adresser 
à toutes et tous, petits et grands, passionnés d’équitation ou non. Ainsi, en parallèle de la com-
pétition, plusieurs animations sont proposées au public. Objectif : qu’il puisse passer une belle 
journée au Grand Complet, en famille ou entre amis, et découvrir de multiples activités !

COLLECTION DE CHEVAUX

Le concours d’élégance de voitures anciennes 

Samedi 13 & Dimanche 14 août
L’édition 2021 - la première ! - permit d’admirer 
une cinquantaine de voitures de collection toutes 
plus exceptionnelles les unes que les autres. An-
ciennes ou plus récentes, elles sont toutes entou-
rées d’une histoire incroyable. Forts de ce succès, 
Ustica en partenariat avec l’Automobile Club de 
l’Ouest renouvellent l’expérience cette année...
avec près de 150 voitures annoncées au coeur de 
l’écrin exceptionnel du Haras national du Pin ! 

Au programme : 

• Le SAMEDI, une balade d’environ 70 km em-
mènera une vingtaine de voitures et leurs oc-
cupants admirer le patrimoine culturel et pa-
trimonial de l’Orne. Un déjeuner, puis le soir, 
un cocktail, sont prévus au Haras National du 
Pin pour le retour des équipages. Le public 
pourra alors voir en avant-première ces voi-
tures uniques.

• Le DIMANCHE, place à l’exposition de véhi-
cules de collection dans la cour du château 
ainsi qu’à un Concours d’Élégance. Quelques voitures seront également disséminées dans le Parc du 
Hautbois aux abords du parcours de cross. De quoi rêver s’envoler au volant d’une grosse cylindrée !

NOUVEAU «L’Art au Complet» - De jeudi 11 à dimanche 14 août
L’art a toujours constitué un élément récurrent au Grand Complet depuis sa création. Nombreux furent les 
artistes - peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs - à être sollicités ou invités à l’événement. Cette 
année, Ustica lance «L’Art au Complet», un concept totalement nouveau où les artistes, amateurs ou pro-
fessionnels, sont invités à «croquer» l’événement durant quatre jours et traduire à leur façon ce qui en fait 
la quintescence. Puis, dimanche vers 12h30, 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. 
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NOUVEAU «Le Grand Complet a un incroyable talent» - Vendredi 12 août 18h00
Le cheval n’est pas simplement doué pour le sport, il l’est aussi pour le spectacle. Soucieuse de soutenir les 
artistes équestres en devenir, Ustica leur offre la chance de tester leurs talents face au public du Grand Com-
plet. Ils se verront récompensés par un Prix du Public (à l’applaudimètre) et un Prix du Jury, ce dernier étant 
composé d’un juge international de dressage, d’un représentant du Haras national du Pin et d’une personnalité 
du monde équestre. 

NOUVEAU Bal Country - Vendredi 12 août (18h00-22h00) - Village exposants
Dans l’inconscient collectif, qui dit chevaux, dit immanquablement culture «western». Ustica confie à l’associa-
tion ornaise Amlos Country Dance et son fondateur Guy Wattez une grande initiation aux danses dites ‘country’ 
et l’animation d’un bal éponyme. De quoi mettre l’ambiance ! Et il ne serait pas impossible d’y croiser des cham-
pions olympiques... 

NOUVEAU Au-delà des pistes - Vendredi 12 & samedi 13 août 12h30 - Piste du Château
Parmi le grand public, beaucoup connaissent les courses hippiques grâce aux grands rendez-vous médiatiques. 
Peu savent en revanche que la carrière d’un cheval de course s’arrête bien souvent lorsque le cheval est encore 
très jeune. L’association Au-delà des pistes, créée en 2016, a pour but de promouvoir la reconversion de ces che-
vaux et de veiller à leur bien-être. Ainsi, ces anciens champions des hippodromes découvrent une seconde vie 
comme chevaux de sport, de loisir, d’élevage ou de compagnie. Durant l’événement, une sélection de chevaux 
sera ainsi présentée au public pour le sensibiliser et montrer qu’au-delà des pistes, une vie existe. 

NOUVEAU Présentation-vente de chevaux normands
Vendredi 12 (13h30-19h) & Samedi 13 août (20h)
Cheval Normandie, l’association regroupant les éleveurs normands de 
chevaux et poneys de sport, s’associe à Ustica afin de mettre en avant le 
travail des éleveurs normands. Deux rendez-vous seront proposés : 
• Une épreuve qualificative le vendredi pour les «Espoirs du Complet»: 

vendredi, des chevaux âgés de 3 ans seront présentés et jugés au mo-
dèle, aux allures et à l’obstacle avec pour objectif de se qualifier pour 
la finale nationale réservée aux chevaux destinés à la discipline du 
concours complet (prévue au Lion d’Angers en octobre).

• Une présentation vente de jeunes chevaux orientés concours com-
plet le samedi soir.

N’oublions pas que la Normandie est une terre de champions ! Lors des 
JO de Tokyo, 6 des 7 premiers chevaux du classement individuel final en 
concours complet étaient français et, parmi eux la médaille d’or Amande 
de B’néville née dans la Manche chez Jean-Baptiste Thiébot, le 4ème Vinci de la Vigne né chez Lucien Villotte dans 
le Calvados, et le 7ème Totem de Brécey (SF) né chez Jean Muris dans la Manche.

CANICROSS – Dimanche 14 août 13h30
Tradition indissociable du Grand Complet, le cani-cross offre une parenthèse libératrice à nos amis les chiens. 
Partant du principe que ceux-ci – tenus strictement en laisse durant la compétition pour des raisons évidentes 
de sécurité – ont également droit à leur moment de détente, un cani-cross se tient chaque année lors d’un in-
termède 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 garan-
tie ! La totalité des droits d’inscription sera reversée aux Restos du Coeur de l’Orne.
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Le circuit Coupe des Nations FEI de 
concours complet

Depuis 2015, la Fédération Equestre Internationale (FEI) 
propose un circuit nommé le circuit Coupe des Nations 
FEI (en anglais FEI Eventing Nations Cup) et a choisi, 
avec le soutien de la Fédération Française d’Equitation, 
d’en confier la seule étape française à l’association Usti-
ca, organisatrice du Grand Complet depuis 1995.

La Coupe des Nations met aux prises des équipes natio-
nales, avec deux classements finaux, l’un par équipes, 
l’autre en individuel. Ce format d’épreuve est celui se 
rapprochant le plus des grandes échéances interna-
tionales (Championnats d’Europe ou du Monde, Jeux 
Olympiques), et permet aux sélectionneurs de tester 
des compositions d’équipes en situation réelle. Cela 
représente également plusieurs enjeux stratégiques. 
D’abord tester de nouveaux couples, jeunes et inex-
périmentés à ce niveau ;  ensuite, montrer aux autres 
nations que l’on peut rivaliser sur le plan sportif. 

La Coupe des Nations FEI, antichambre de l’équipe 
de France

Défendre les couleurs de son pays constitue l’apogée 
d’une carrière sportive. Intégrer l’équipe de France lors 
d’une Coupe des Nations FEI représente donc souvent 
un aboutissement majeur pour un cavalier et son che-
val. En général, l’équipe se compose d’un ou deux pi-
liers, expérimentés, sur qui s’appuient deux nouvelles 
recrues, jeunes cavaliers et/ou jeunes chevaux décou-
vrant le haut niveau. C’est aussi l’occasion de tester 
une configuration d’équipe dans la perspective d’une 
grande échéance. Cette année, ce sera le cas avec en 
ligne de mire les Championnats du Monde program-
més à Pratoni Del Vivaro (Italie) du 12 au 15 septembre 
2022.

SPO
RT

Photo : Les Garennes.



Calendrier 2022
    • Pratoni Del Vivaro (ITA) 11-15 mai
    • Houghton Hall (GBR) 26-29 mai
    • Strzegom (POL) 22-26 juin
    • Avenches (SUI) 7-10 juillet
    • Le Pin – Le Grand Complet (FRA) 11-14 août
    • Arville (BEL) 18-21 août
    • Bromont (CAN) 18-21 août
    • Arville (BEL) 19-22 août
    • Ballindenisk (IRL) 21-25 septembre
    • Boekelo (NED) 6-9 octobre

Règlement (extraits)

• Les 9 meilleurs résultats sur les 10 étapes 
prévues seront pris en compte pour le 
classement final du circuit.

• Les équipes doivent être composées de 3 
couples minimum, 4 maximum.

• Le score total d’une équipe est obtenu 
en additionnant les 3 meilleurs scores de 
l’équipe.

• L’ordre de départ est déterminé par ti-
rage au sort la veille de l’épreuve (le mer-
credi dans le cas du Grand Complet).

Répartition des points par étape

Places 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Points 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 20 20

PROGRAMME SPORTIF

Le niveau d’épreuve en concours complet international se traduit en nombre d’étoiles et en distance 
de cross (S pour Short/court et L pour Long). Ainsi, le niveau s’étend de 1 étoile pour le plus bas (ou 1*) 
à 5 étoiles (ou 5*) pour le plus élevé (il n’existe que 6 compétitions 5* dans le monde). Le programme 
du Grand Complet propose exceptionnellement cette année 3 épreuves internationales de niveau 2* 
à 4* :

- le CCIO4*-S - Etape Coupe des Nations FEI - Prix du Conseil Départemental de l’Orne, la plus im-
portante épreuve en matière de niveau. Les couples cavalier/cheval peuvent à la fois courir à titre 
individuel et/ou par équipe (selon s’ils sont sélectionnés par leur pays). 

- le CCI3*-S Prix Région Normandie : épreuve de format court (cross plus court que les épreuves de 
type L de même niveau) constituant une bonne entrée en matière au niveau international. De nom-
breux amateurs et jeunes chevaux s’alignent souvent sur ces épreuves.

- le CCI2*-L Prix Argentan Intercom : épreuve dite de format long (le parcours de cross est plus long 
que sur les épreuves de type S, et donc plus exigeant physiquement) qui permettent en général à un 
couple, s’il se classe, de passer au niveau supérieur.

Planning des épreuves : en cours d’élaboration.

---
CCIO : Concours Complet International Officiel, épreuve Coupe des Nations FEI (par équipes nationales).
CCI : Concours Complet International.
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Le Grand Complet, une aventure humaine

Tous les grands événements ont une histoire, mélange d’amitiés, de passions, d’envies communes. 
Celle du Grand Complet en est la parfaite illustration. Il faut remonter à 1995, dans un petit café 
cherbourgeois, et à une discussion entre amis mordus de concours complet et d’ambiance fes-
tive. La petite bande prend le pari complètement fou de créer une compétition aux portes de 
la capitale du Cotentin. C’est ainsi que naquit cet événement unique, organisé par l’association 
Ustica et une poignée d’irréductibles normands. « Ustica est le nom de l’une des meilleures juments 
que nous ayons possédée » explique Pierre Le Goupil qui conçoit aujourd’hui le parcours de cross. 
« Elle nous a tous mis à cheval et nous a emmenés sur notre premier concours complet ». Il s’appellera 
« Le Grand Complet », une marque désormais déposée et connue à travers le monde. Ustica, as-
sociation loi 1901 dont le siège se situe à Martinvast, aux portes de Cherbourg depuis sa création, 
réunit ainsi des dizaines de bénévoles. Certaines familles en sont même à la 3ème génération 
impliquée dans l’événement, grand-parents, parents et enfants se mobilisant ainsi chaque année 
avec la même ferveur.

Une histoire de famille

On ne peut parler du Grand Complet sans évoquer la famille Le Goupil. Le patriarche André parti-
cipa aux Jeux Olympiques de Mexico 1968 en concours complet, aidé de sa groom Bernadette...
qui n’est autre que sa femme. Ensemble, ils s’installèrent à la Ferme de Carneville, aux portes de 
Cherbourg, sur la commune de Martinvast. C’est là que prit forme ce qui devint en moins d’une 
décennie LE PLUS GRAND événement équestre de Normandie et l’un des plus importants de 
France et même d’Europe. D’abord de niveau régional puis national, la compétition passa le cap 
de l’international dès 2000. Avec près de 12000 visiteurs, Le Grand Complet s’inscrit parmi les ma-
nifestations équestres incontournables du calendrier mondial.
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Longtemps directeur et homme-orchestre de l’événement, Pierre Le Goupil, l’un des quatre fils 
d’André, se consacre désormais à son entreprise de construction d’obstacles et concepteur de 
parcours de cross à travers le monde. Guillaume Blanc, fidèle bénévole, délégué technique in-
ternational, reprit ce poste en 2017. Valérie Moulin, elle aussi bénévole de longue date, préside 
désormais Ustica. Ce sont aujourd’hui près de 200 bénévoles qui chaque année convergent 
vers le Haras national du Pin pour vivre une semaine exceptionnelle.

LE GRAND COMPLET en quelques dates

• 1995 : 1ère édition de niveau régional.
• 1997 : LE GRAND COMPLET propose une épreuve nationale.
• 2000 : organisation du premier international.
• 2002 : obtention du label Coupe du Monde, année mondiale avec la victoire de Jean Teulère et 
Espoir de la Mare quelques semaines avant d’être sacrés Champions du Monde.
• 2004 : année olympique, victoire d’Arnaud Boiteau de retour d’Athènes couronné d’or.
• 2008 : 14ème édition du Grand Complet sur le site de Martinvast (Manche), 7ème étape Coupe 
du Monde.
• 2009 : année sans Grand Complet.
• 2010 : le Grand Complet déménage, 1ère édition au Haras national du Pin (Orne), 8e étape 
Coupe du Monde, retour du circuit en France.
• 2012 : 17ème édition du Grand Complet, 5ème et dernière étape du circuit Coupe du Monde 
FEI (la dernière jamais organisée dans le monde, le circuit ayant été arrêté cette même année).
• 2014 : année sans Grand Complet, la place étant laissée aux Jeux Equestres Mondiaux.
• 2017 : Le Grand Complet devient étape du circuit Coupe des Nations FEI.
• 2018 : 22ème édition, Le Grand Complet devient n°1 mondial des concours complet internatio-
naux en nombre de participants (370).
• 2022 : 26ème édition.

Photo : Les Garennes.
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Le concours complet pour les débutants

Pour faire simple, adoptons une analogie. Le concours 
complet est un triathlon équestre composé de trois 
épreuves distinctes et successives :

    • le dressage  : une série de figures imposées 
(cercles, diagonales, allongements, pas de côté appe-
lés ‘cession à la jambe’, etc.) aux trois allures (pas, trot 
et galop) notées par des juges sur le plan technique, 
l’équivalent du patinage artistique...sans la glace  ! 
Qualités requises : finesse, élégance, précision,

    • le cross country, plus souvent appelé le cross : un 
parcours en terrain varié jalonné d’obstacles que l’on 
appelle fixes, c’est-à-dire qu’ils ne tombent pas. On y 
trouve des contre-bas, contre-hauts, fossés, troncs, 
gués. Qualités requises  : courage, franchise, endu-
rance et une bonne galopade,

    • le saut d’obstacles : le fameux concours hippique 
où l’on saute entre 10 et 13 obstacles composés de 
barres pouvant tomber au moindre effleurement 
(entraînant des pénalités). Qualités requises  : force, 
adresse...et une bonne récupération !

Le concours complet constitue donc une discipline 
unique, exigeante, et spectaculaire. Pour bien saisir 
l’énorme travail fourni par les deux athlètes que sont 
le cavalier et le cheval, imaginez que vous enchaîniez 
l’espace de trois jours une épreuve de patinage, une 
course à pied type cross et une course de haies...! Hu-
milité, abnégation et respect du cheval se trouvent 
au coeur de toute performance. C’est justement cela 
qui donne au concours complet toute son intensité.
Car jusqu’à l’ultime obstacle, tout peut se jouer. La 
victoire...ou la défaite.

Photo : Les Garennes.
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Un sport mondial

Le concours complet est l’une des trois disciplines équestres inscrites au programme des Jeux 
Olympiques, avec le dressage et le saut d’obstacles, et l’une des huit prévues aux Championnats 
du Monde d’Équitation. Par leur héritage culturel historique, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 
la France mais aussi l’Australie et la Nouvelle Zélande figurent parmi les grandes nations de 
ce sport avec l’essentiel des médailles gagnées ces quarante dernières années. D’autres pays 
s’invitent dans la discipline, et parfois avec succès comme les États-Unis, l’Irlande, ou encore la 
Suède. Après un premier titre par équipe glané aux JO d’Athènes 2004, l’équipe de France a dou-
blé la mise lors des JO de Rio en 2016, avant de revenir de Tokyo avec le bronze.  Côté Mondiaux, 
c’est l’Allemagne qui a remporté l’or en 2014, mais la Grande-Bretagne a bousculé l’hégémonie 
germanique en s’imposant aux Championnats du Monde de Tryon (USA) en septembre 2018. 
Elle remettra son titre en jeu en septembre 2022. 

PALMARES

2021 – Etape Coupe des Nations FEI
    • CCIO4* (individuel) : Gwendolen Fer (FRA) et Traumprinz.
    • CCIO4* (équipes) : 1/ France 2/ Pays-Bas 3/ Suède.
    • CCI3*-L : Rodolphe Scherer (FRA) / Song du Magay.
    • CIC3*-S : Stéphane Landois (FRA) / Chaman Dumontceau.
    • CCI2*-L : Josephine Schnaufer-Völkel (GER) / Cinnamon Red.
    • CCI2*-S : Mathieu Chombart (FRA) / Big Boss Melo.

2020 – Etape Coupe des Nations FEI
    • CCIO4* (individuel) : Thibaut Vallette (FRA) et Qing du Briot*IFCE.
    • CCIO4* (équipes) : 1/ France 2/ Pays-Bas 3/ Grande-Bretagne.
    • CCI3*-L : Tim Price (NZL) / Happy Boy.
    • CIC3*-S : Stéphane Landois (FRA) / Chaman Dumontceau.
    • CCI2*-L : Nicolas Touzaint (FRA) / Absolut Gold*HDC.
    • CCI2*-S : Eveline Bertoli (ITA) / Fidjy des Mélèzes.

2019 – Etape Coupe des Nations FEI
    • CCIO4* (individuel) : Karim Laghouag (FRA) et Punch de l’Esques.
    • CCIO4* (équipes) : 1/ France 2/ Italie 3/ Belgique.
    • CCI3*-L : Thomas Carlile (FRA) / Bary Louvo.
    • CIC3*-S : Gwendolen Fer (FRA) / Traumprinz.
    • CCI2*-L : Thomas Carlile (FRA) / Dartagnan de Beliard.
    • CCI2*-S : Anaïs Tea (FRA) / Aika Louvo.

2018 – Etape Coupe des Nations FEI
    • CICO3* (individuel) : Maxime Livio  (FRA) et Pica d’Or.
    • CICO3* (équipes) : 1/ France 2/ Pays-Bas 3/ Allemagne.
    • CCI2* : Imogen Murray (GBR) / Roheryn Ruby.
    • CIC2* : Thomas Carlile (FRA) / Birmane.
    • CCI1* : Chris Burton (AUS) / Lawtown Girl.
    • CIC1* : Camille Lejeune (FRA) / Good Size des Quatre Chênes

Épreuve CIC3*
(** = étape Coupe du Monde FEI)

2017
Christopher Burton (AUS) / Quality Purdey
2016
Hélène Vattier (FRA) / Quito de Balière
2015
Andrew Hoy (AUS) / Rutherglen
2013
Maxime Livio (FRA) / Cathar de Gamel
2012  **
Michael Jung (GER) / Halunke
2011  **
Clayton Fredericks (AUS) / Dunges Laurenrose
2010  **
Emily Baldwin (GBR) / Drivetime
2008  **
Cedric Lyard (FRA) / Jessy Mail
2007  **
Nicolas Touzaint (FRA) / Hethi Bey
2006  **
Pierre Marie Dubois (FRA) / Ira d’Islea
2005  **
Rodney Powell (GBR) / Major Sweep
2004  **
Arnaud Boiteau (FRA) / Expo du Moulin
2003  **
Bettina Hoy (GER) / Woodsides Ashby
2002  **
Jean Teulère (FRA) / Espoir de la Mare
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INFORMATIONS PRATIQUES

• Dates : du 11 au 14 août 2022, de 8h à 20h.
• Lieu : Haras national du Pin, 61310 Le Pin au Haras.
• Restauration : bar et food trucks dans le village exposants.

ACCÈS

Le Haras national du Pin (commune du Pin-au-Haras) est situé sur la D926 à 180 km de Paris, à 40 km au nord 
d’Alençon, à 15 km à l’est d’Argentan et à 20 km de la sortie d’autoroute A28 (n°16 Gacé-Exmes).

A partir de l’A88 prendre la D16 : Médavy, Almenêches, prendre la D26 : La Cochère, Le Pin au Haras.

Le Haras national du Pin est accessible de Paris par autoroute : A13 puis A28, sortie Mortagne au Perche / 
Sées puis direction Lisieux-Rouen-Le Havre-Chailloué jusqu’à Nonant Le Pin et direction Le Pin-au-Haras.

Par le train : Gare d’Argentan ou de Surdon (ligne Paris-Granville).

BILLETTERIE

    • Entrée gratuite jeudi 11 et vendredi 12 août, et moins de 10 ans samedi / dimanche.
    • Entrée payante samedi 13 et dimanche 14 août.
    • Tarif plein : 18€. - Tarif réduit (10/18 ans, licenciés FFE ou étudiants sur justificatif ) : 15€.
    • Pass « week-end » plein tarif : 24€ / Pass « week-end » tarif réduit : 20€.

Réservation en ligne :
https://www.billetweb.fr/le-grand-complet-collection-de-che-
vaux-haras-du-pin-2022 

CONTACT MEDIA

Xavier Boudon - Agence Big Bang Marketing
Tél. : +33 608 82 94 86 - Email : medias@legrandcomplet.com

Accréditations : demande à faire en ligne sur www.legrandcomplet.fr (rubrique Médias) avant le 1er août 
2022. Carte de presse obligatoire ou justificatif de parution / lettre accréditive / Kbis valide indiquant une 
activité en liaison avec les médias.

Photos du dossier : Mélanie Guillamot - Les Garennes. 
Non libres de droits. Pour toute utilisation, merci de nous 
contacter par mail.

NOUVEAU : BILLET UNIQUE
Le Grand Complet / Collection de 
Chevaux / Haras national du Pin !
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