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Chers partenaires, 

L’été prochain se dérouleront les Championnats d’Europe d’Equitation 

de Concours Complet au Haras du Pin, au coeur de la Normandie, terre 

d’élevage et de sport par excellence. A un an des Jeux Olympiques de 

Paris 2024, les enjeux sportifs seront stratégiques !

L’Association USTICA, dont j’assure la Présidence depuis 2013, a été  

sélectionnée par les instances fédérales pour relever ce beau défi. Nous 

avons à coeur de faire de cet événement une grande fête populaire  

autour du cheval, dans un lieu remarquable. 

Ce rendez-vous, avec une couverture médiatique d’importance, est  

l’occasion de vous assurer une visibilité d’envergure. 

Nous souhaitons vous associer à cette manifestation afin d’en partager 

ensemble la réussite. 

A très bientôt, 

Sportivement

EDITO
D’UN ÉVÉNEMENT 
D’EXCEPTION

Valérie Moulin





NAISSANCE
D’UN RENDEZ-VOUS 
EUROPÉEN

naissance de l’Association USTICA & du GRAND COMPLET. 
Une bande de passionnés fait le pari de créer une compétition 
aux portes de Cherbourg.

En 1995,

Suite au succès de l’événement, l’association décide de se délocaliser vers 
un site emblématique dédié aux sports équestres. Le Haras du Pin apparaît 
comme le lieu idéal. Ce «Versailles du Cheval» situé au coeur de l’Orne, 
acteur des Championnats d’Europe de Concours Complet en 1969, a su 
évoluer avec son temps. Le pôle international de sports équestres tout  
récemment inauguré sera le théâtre de cette compétition. 

DÈS 2015,
la Fédération Equestre Internationale (FEI) octroie à l’Association USTICA la 
possibilité d’organiser l’étape française de la Coupe des Nations. Cette seule 
étape sur notre territoire regroupe une vingtaine de nations et les meilleurs  
cavaliers mondiaux. 

DEPUIS 2010,

EN 2023,

Il offre une formidable opportunité pour les athlètes, entraîneurs et équipes de se 
confronter tous les deux ans. Les championnats d’Europe s’imposent comme une étape 
pré-olympique et qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. 
Notre chef de piste Pierre Le Goupil à l’origine de l’association et désigné chef de piste 
des JO Paris 2024 élaborera les parcours de cross.

CHAMPIONNAT D’EUROPE AU HARAS DU PIN



VALEURS FORTES
D’UN ÉVÉNEMENT 

UNIQUE

DÉTERMINATION, EXCELLENCE & INTÉGRITÉ sont les valeurs sur lesquelles 
l’association s’est construite et qui sont aujourd’hui indispensables pour relever 
le défi de l’organisation d’un championnat international majeur. 

Ne rien lâcher, telle est notre devise. En dépit du contexte sanitaire en 
2020, nous avons maintenu notre concours. La ténacité et la persévérance 
sont notre raison d’être en tant qu’association. 

DÉ
TE

RMINATION

« Les détails font la perfection, mais la perfection n’est pas un détail », 
Léonard de Vinci. 

Cela se traduit par notre volonté permanente d’apporter le meilleur, de  
rechercher sans cesse à nous améliorer, de maîtriser chaque détail. 
L’excellence se traduit également dans notre goût de l’esthétique, du «bien 
fait» et dans nos compétences. 

EX
CE

LLENCE

Nos principes : honnêteté et respect qui sont le socle d’une bonne 
relation

INT
ÉGRITÉ





SAUT D’OBSTACLES
L’épreuve a lieu sur la 
piste du château. Les 
concurrents enchaînent 
une série d’obstacles 
et chaque faute est  
synonyme de pénalités. 

DISCIPLINE
OLYMPIQUE

DRESSAGE
L’épreuve se déroule dans 
la carrirère du château et au 
coeur du village. Une série 
de figures imposées (cercles,  
diagonales, allongements, 
etc.) est notée par des juges 
sur le plan technique.

CROSS COUNTRY
L’épreuve reine se dispute 
dans le parc du château.  
Le spectaculaire parcours 
comporte une trentaine 
d’obstacles fixes conçus 
autour d’éléments naturels.

Un TRIATHLON ÉQUESTRE qui requiert une expérience considérable 
dans tous les domaines de l’équitation et qui se décline en trois épreuves 
consécutives. Ses origines remontent aux compétitions militaires d’antan 
pour entraîner les chevaux et les officiers. 

Les épreuves du Championnat d’Europe se tiennent en plein coeur  
de l’exceptionnel Haras National du Pin. Désiré par Louis XIV et 
édifié sous Louis XV, le Haras bénéficie d’un passé historique riche 
et mouvementé qui lui confèrent grandeur et charme.



MERCREDI 09 AOÛT 2023
. Inspection des chevaux dans 
la cour du Château

. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  
et présentation des équipes 
internationales

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 AOÛT 2023
DRESSAGE

SAMEDI 12 AOÛT 2023
CROSS-COUNTRY

DIMANCHE 13 AOÛT 2023
. Inspection des chevaux

. JUMPING

. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE & des médailles

BORD DE PISTE

MARCHÉ DU TERROIR 
avec une mise en valeur du savoir faire gastronomique normand

CONCERTS & DÉMONSTRATIONS

VILLAGE DES EXPOSANTS 
avec des exposants variés et internationaux

4 JOURS 
DE GRAND SPORT

PRINCIPALE

PI
ST

E 
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AU HARAS DU PIN, NORMANDIE

CHAMPIONNAT 
D’EUROPE  
2023

09 AU 13 AOÛT 2023

CHAMPIONNAT 
D’EUROPE



NOUS REJOINDRE
NOUS CONTACTER, NOUS SUIVRE

Association USTICA

16 route des Pieux 

50690 Martinvast, France 

PARTENAIRESLGC@GMAIL.COM

www.lepin2023.fr
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