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Les Championnats d’Europe de concours complet 2023 attribués à
Ustica

Face à la pandémie de Covid-19 et suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo, la Fédération
Equestre  Internationale  avait  dû  annuler  les  Championnats  d’Europe  de  concours  complet
initialement prévus en août 2021. L’association Ustica, qui s’était vue confier cet événement, s’était
d’emblée positionnée pour l’organisation de l’édition 2023 de cette compétition majeure. Au terme
de l’étude de son dossier de candidature, elle a été de nouveau désignée par la FEI pour organiser
en août 2023 ce qui constituera une répétition des Jeux Olympiques de Paris 2024, toujours sur le
site exceptionnel du Haras national du Pin.

Ustica,  association  normande  créatrice  du  Grand  Complet,  l’une  des  plus  importantes
compétitions de concours complet d’équitation en Europe et la seule de niveau international en
Normandie, ambitionne depuis de nombreuses années d’offrir  au public, aux passionnés et aux
professionnels  de  la  filière  équine  un  événement  à  la  hauteur  de l’excellence qui  caractérise
l’équitation tricolore,  Championne Olympique en titre.  « Nous ne voulions rien lâcher » explique
Valérie Moulin, Présidente d’Ustica. « Nous avons placé énormément d’espoirs et investi beaucoup
d’énergie dans la préparation de cet événement. Nous tenions à ce que le Haras national du Pin,
l’Orne, la Normandie aient la chance une nouvelle fois de voir évoluer les meilleurs cavaliers et
chevaux d’Europe ».

La  Fédération  Equestre  Internationale  avait  décidé en  mai  2020  d’annuler  l’édition  2021  pour
cause de report des Jeux Olympiques de Tokyo. « Ce fut une vraie déception, notamment pour
tous nos bénévoles  et  nos partenaires.  Mais nous n’avons jamais cessé d’espérer  et nous voici
récompensés de nos efforts ». La compétition se déroulera ainsi en août 2023 à des dates restant à
confirmer. Elle rassemblera environ 80 couples cavalier/cheval représentant entre 15 et 20 pays sur
le  site  historique du  Haras  national  du Pin,  54  ans  après  la  tenue des  derniers  Championnats
d’Europe organisés au Haras du Pin.

Christophe de Balorre, Président du Haras national du Pin et son équipe partagent l’enthousiasme
de l’Association Ustica et se réjouit d’accueillir un tel événement sur les pistes du Parc du Hautbois,
ô combien appréciées par les cavaliers internationaux.  2023 sera une année d’exception en tout
point,  car le  Haras national du Pin a également pour objectif  de livrer cette même année ses
nouveaux équipements sportifs  du  Pôle International de Sports Équestres. De belles surfaces, un
confort  pour  le  cheval  et  le  cavalier  inégalés,  une  technicité  d’entretien  pour  préserver  la
ressource en eau et offrir à nos compétiteurs un sol équestre de « haute performance »… tous les
critères seront réunis pour faire de cet événement sportif un grand rendez-vous européen.

Sophie Dubourg, directrice technique nationale : “C'est une très bonne nouvelle pour la France. A
un an des Jeux olympiques de Paris, ce Championnat d'Europe organisé chez nous, au Haras du
Pin, aura vraiment des airs de répétition. Il nous permettra de passer en revue nos troupes devant
notre public. Nous connaissons les qualités d'organisation de l'association Ustica. Tout sera réuni
pour faire de cet événement un grand moment de sport.”

En attendant 2023, Ustica célébrera la  25ème édition du Grand Complet du 12 au 15 août 2021
avec comme chaque année un beau programme d’épreuves internationales et un plateau de
chevaux et cavaliers venus du monde entier.
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