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Grand National de concours complet, J-40 !
Du 1er au 4 septembre, les meilleurs couples français de niveau Pro Elite disputeront la
cinquième étape du Grand National de Concours Complet, un circuit d’excellence qui célèbre cette
année son 15ème anniversaire !
A deux semaines du championnat du monde programmé du 14 au 18 septembre à Pratoni del
Vivaro en Italie, les meilleurs couples non retenus pour l’échéance mondiale auront à cœur de
briller aux yeux de l’équipe fédérale afin de décrocher une sélection pour l’un des rendez-vous
internationaux de fin de saison à Boekelo, Kronenberg (NED), Strzegom (POL), Châteaubriant, le
Lion d’Angers, ou Pau (FRA). Également en lice durant ces quatre jours, les meilleurs cavaliers
normands de la discipline, en catégories Amateur 1, 2 et Elite, mettront tout en œuvre pour
décrocher le titre de champion régional, tandis que les cavaliers Pro 3 et Pro 4 tenteront de
briller pour se hisser au sommet de leur catégorie. Les jeunes chevaux de sept ans, futurs espoirs
de la discipline, seront également de la partie pour disputer la finale de leur championnat
national.

Le Grand National, bon anniversaire !
C’est en 2008 que la Fédération Française d’Equitation créait le « Grand National », un circuit
d’excellence dans les trois disciplines olympiques que sont le saut d’obstacles, le dressage et le
concours complet, disputé par « écuries » de deux ou trois cavaliers aux couleurs de leurs
sponsors respectifs. La visibilité offerte aux équipes permet aux cavaliers de faire adhérer leurs
partenaires au projet fédéral, tandis que l’attribution d’étapes du Grand National à un
organisateur facilite le déclenchement de financements publics et l’amélioration des sites de
compétition. Ce circuit de référence, antichambre du haut niveau international, fêtera dignement
son quinzième anniversaire à l’occasion de la dernière étape par équipes au Haras du Pin du 1er
au 4 septembre prochain dans la discipline du concours complet.

Le mot du directeur du circuit
Comme l’explique Jean Morel, directeur du Grand National, toutes disciplines confondues, ce
circuit, unique en Europe, a été créé pour détecter les chevaux de haut niveau et les former sur
des parcours labellisés dont les paramètres sportifs collent le plus possible à la réalité
internationale.
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« Le rôle d’antichambre vers l’international du circuit Grand National s’est avéré incontestable au
fil des années, que ce soit en concours complet ou en saut d’obstacles, comme en attestent le
nombre de jeunes cavaliers issus du circuit qui représentent désormais la France lors des
échéances internationales » constate Jean Morel qui ajoute « En dressage, comme en saut
d’obstacles, le nombre d’écuries engagées a augmenté au fil des éditions, pour atteindre un
record en 2022. Il progresse également en concours complet. Les entraîneurs nationaux
s’appuient sur ce circuit pour leurs sélections, et prépare les parcours avec le chef de piste. »
Depuis sa création, le circuit Grand National a donné aux Écuries la possibilité d’intégrer de
jeunes cavaliers, qui leur apportent des points. Outre les points qu’ils peuvent leur apporter, c’est
un excellent moyen pour les cavaliers seniors de former de jeunes espoirs et de transmettre leur
expérience. »
DES SITES SOIGNEUSEMENT CHOISIS
Jean Morel le souligne, la Fédération assume son rôle de soutien aux organisateurs et aux
cavaliers en participant aux frais, et en accordant des dotations substantielles (voir point sur le
règlement). Toutefois, l’objectif est de faire de ce circuit un événement économiquement viable,
en adossant d’autres épreuves au Grand National Pro Elite. C’est pourquoi nous choisissons des
sites disposant de plusieurs pistes susceptibles d’accueillir les pros, amateurs et jeunes chevaux
dans les meilleures conditions. Les sites sont soigneusement choisis pour leur qualité, et leur
expérience dans l’organisation de grands événements. Certains sont immuables, tels que
Saumur, Le Haras national du Pin, le Lion d'Angers ou Pompadour, mais de nouveaux partenaires
ont intégré le calendrier à l’image de Vittel. Il nous appartient de mettre en garde les
organisateurs sur la viabilité économique de leur démarche, car la mise en œuvre d’un tel
événement est une charge très lourde pour un organisateur privé. »
LE PIN, UNE ÉTAPE DÉCISIVE
Outre les échéances internationales de fin d’année, auxquelles participeront les cavaliers non
retenus pour le championnat du monde de Patoni del Vivaro (14 au 18 septembre 2022), le staff
fédéral sera très attentif aux performances réalisées lors de l’étape du Haras national du Pin, en
vue des Championnats d’Europe, prévus également sur ce site du 9 au 13 août 2023, et des Jeux
Olympiques de Paris 2024, d’autant que d’ici là, les équipements du Pôle International de Sports
Équestres seront finalisés. « Il est toujours intéressant d’observer l’évolution des couples, et de
les guider dans leur progression au fil des épreuves majeures » note le directeur. Côté
classement, l’étape du Haras du Pin du 1er au 4 septembre constitue la cinquième étape et la
finale du circuit par écuries à l’issue de laquelle sera déterminé le classement général, mais en fin
d’année, un cross indoor réservé aux meilleures écuries classées au cours de la saison servira de
support à une finale individuelle, une manière de proposer des compétitions aux cavaliers en
période hivernale, en engageant des chevaux spécifiquement adaptés à l’exercice.
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Le point sur le règlement
Une Ecurie Grand National, qui porte obligatoirement un ou deux noms commerciaux est formée,
après acceptation par la FFE, de deux cavaliers seniors titulaires d'une licence de compétition
PRO, qui peuvent engager le nombre de chevaux qu’ils souhaitent au cours de la saison. Un
troisième cavalier, âgé de moins de 21 ans, titulaire d’une licence amateur, peut également
intégrer l’écurie, contribuant ainsi à l’attribution d’un bonus, à raison de 2 points pour un cross
sans pénalité aux obstacles en catégorie Pro Elite. A chaque étape, des points sont attribués aux
huit premières Ecuries classées dans l’épreuve Pro Elite (10 points pour la 1ère, 9 points pour la
2ème etc.). Une dotation générale de 40 000 € est attribuée aux huit premières Ecuries du
classement général à l’issue de la saison (1ère écurie 12 000 €, 2ème écurie 9 000 €, 3ème écurie
7 000 € etc.). Une dotation d’étape globale de 7000 euros est répartie entre les Ecuries en sus
des gains de l’épreuve, dès lors que le meilleur cavalier de l’écurie obtient une moyenne
minimum de 64% au test de dressage et un maximum de 8 points au test de CSO. En dessous de
ces scores, la dotation est ramenée à 50% du montant initial. Pour prétendre figurer au
classement général, l’Ecurie doit avoir engagé au moins un représentant au Master Pro, participé
au moins à 3 étapes, et les deux cavaliers doivent avoir fini au moins une fois au cours de la
saison le cross d’une des épreuves Pro Elite. Seuls les trois meilleurs résultats d’une Ecurie
comptent pour le classement général.

Un programme complet
En marge du Grand National, disputé sur l’épreuve Pro Elite, d’autres épreuves ont lieu au Haras
National du Pin du 1er au 4 septembre 2022.
LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE NORMANDIE
Les meilleurs cavaliers normands de la discipline, en catégories Amateur 1, 2 et Elite, mettront
tout en œuvre pour décrocher le titre de champion régional, tandis que les cavaliers Pro 3 et Pro
4 tenteront de briller pour se hisser au sommet de leur catégorie.
LE CHAMPIONNAT DES CHEVAUX DE 7 ANS
Sont qualifiés pour prendre part à ce championnat de niveau Pro 2 les chevaux âgés de 7 ans
ayant terminé l’une des épreuves de la saison, à savoir :
du 28 avril au 1er mai à Saumur CCI2*L
du 23 au 26 juin à Bazoges en Pareds CCI3*S
du 14 au 17 juillet au Haras de Jardy CCI3*S
du 11 au 14 août Le Pin CCI3*S
Une dotation globale de 8000 € est attribuée aux dix meilleurs du championnat, dont 2000 € au
1er, 1520 € au 2ème, 1200 € au 3ème, 880 € au 4ème, et 720 € au 5ème.
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Classement provisoire des écuries 2022
Ecurie

Cavalier 1

Cavalier 2

Cavalier 3

Points

1

I-BRIDE
TRM FRANCE

Marie
Bouchanville

Mathis
Portejoie

Lucas Brun

24

2

FORESTIER SELLIER ROYAL
HORSE

Nicolas
Touzaint

Luc Chateau

Julie Simonet

23

3

EQUITHEME
LA GEE

Karim Florent
Laghouag

Gwendolen
Fer

Noémie Bosc

18

4

RM FOR YOU
GORILLE CYCLES

Arianna Schivo

Camille
Lejeune

Paul Leclerc

15

5ex

KINETON
PICOTY ATLANTIQUE

Alexis Goury

Stéphane
Landois

Laura Ballot

12

5ex

LE CADRE NOIR IFC CONCEPT
PGO

Arnaud
Boiteau

Jean-Lou
Bigot

Charlotte
Bordas

12
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