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Un restaurant et un bar BIO, un Marché du Terroir ,
Canicross, pistage, espoirs du complet:
place au bon goût au Grand Complet  !

Cette 23ème édition du Grand Complet réserve quelques surprises aux visiteurs. Soucieuse de valoriser le
terroir et les savoir-faire normands, l’association Ustica, organisatrice du Grand Complet, a choisi de confier
la restauration à un professionnel normand labellisé AB et Nature & Progrès. De quoi ravir les papilles des
spectateurs comme des bénévoles qui bénéficieront des mêmes menus ! Autre excellente raison de venir au
Grand Complet :  le Marché du Terroir.  12 producteurs et artisans normands présenteront leurs produits
samedi 10 et dimanche 11 août. Miel, cidre, porc de Bayeux, bijoux faits main, lait de jument, il y en aura
pour tous les goûts ! Sans oublier bien sûr le traditionnel Canicross mardi 13 août, le rendez-vous préféré de
nos amis à quatre pattes. Et pour les amoureux d’élevage, ils admireront lundi 12 août les futurs cracks de
concours complet lors de la sélection normande des Espoirs du Complet.

Bioterre, paysan-cuisinier pour ravir les palais

Le couple  Bolanos aime la  nature,  le  travail  respectueux de la  terre  et  la  cuisine.  C’est  donc  en paysans
cuisiniers  qu’ils  ont  débuté  avec  une  ferme  en  culture  bio  en  2009  puis  un  labo  pour  des  produits  et
prestations  traiteur  sous  l’appellation  Bioterre.  Il  connaît  une  petite  consécration  au  printemps  2015  en
devenant le fournisseur du cocktail inaugural et présidentiel de la halle bio de Rungis.

Et comme il  faut aussi penser à la soif,  les entrepreneurs ont lancé une brasserie en périphérie de la ville
d’Alençon, et produisent leur jus de pomme bio, pomme poire et pomme gingembre depuis 2014. S’en suivent
les premiers essais brassicoles en 2016  (la Solite à 9° et L’Insolite à 4,5°) et puis une nouvelle gamme de
caractère, l’Alençonnaise, déclinée en blonde, rousse, ambrée et brune (couronnée deux fois lors de concours
internationaux à Lyon 2019 et Nancy 2018),  sans oublier « la Blandine », une blanche douce et fruitée et la
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petite nouvelle aux notes de houblon des Flandres « l’Indian » herbacée et rafraîchissante... Bio et circuit court
bien sûr, le tout élaboré avec des céréales bios et locales.

Cette année, Bioterre assurera la restauration principale du Grand Complet sous la tente panoramique avec
sa  terrasse  agrandie,  dominant  le  parc  du  Haut  Bois  et  le  parcours  de  cross.  Avec  des  plats  composés
d’ingrédients locaux et bios, Bioterre offre à tous l’occasion de découvrir une autre vision de la cuisine. Et
comme les bénévoles méritent aussi de bien manger, leurs repas seront également concoctés par Bioterre.

Bioterre proposera également ses produits bios aux deux bars de l’événement, le Fox Café situé dans la tente
panoramique avec sa terrasse donnant sur le cross, et le bar du village, au cœur du cross. Jus de pomme bio,
cidre bio des Vergers de la Morinière, bière bio Bioterre sans oublier la bière ornaise « La Trotteuse »*. De quoi
goûter aux incroyables saveurs du terroir normand… ! 

Marché du Terroir : le meilleur des savoir-faire normands

Depuis de nombreuses années, de petits producteurs locaux participent au Grand Complet. Pour cette édition,
Ustica a choisi de donner encore plus de place aux producteurs locaux. Douze d’entre eux présenteront leurs
produits samedi 10 et dimanche 11 août au coeur du village, à deux pas du cross et de la piste de compétition.
Miel et gelée royale, cidre et calvados, teurgoule, feuilletés et sablés, charcuterie artisanale, gin normand, sans
oublier le lait de jument, les bonbons bios et les bijoux...de quoi s’offrir une petite virée shopping ! La liste
complète des artisans sur le site : https://www.legrandcomplet.fr/marche-du-terroir/ 

ELEVAGE

Les Espoirs du Complet : la crème normande des futurs cracks

La  Normandie,  terroir  d’excellence  en  matière  de  production  de  chevaux  de  course,  est  également
pourvoyeuse de nombreux performers en concours complet. Dernier exemple en date : l’étalon Trésor Mail, né
chez Bernard Le Courtois dans l’Orne, et médaillé de bronze par équipe aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon
2018.

L’association Cheval Normandie (regroupant les éleveurs normands de chevaux de sport) organise ainsi dans le
cadre du Grand Complet  une épreuve qualificative pour le Championnat de France des chevaux de 3 ans
orientés  concours  complet programmé  en  novembre  à  Lyon.  Cette  épreuve  intitulée  « Les  Espoirs  du
Complet »  comprend 4 ateliers : saut en liberté, modèle, allures montées et saut monté. Sous l’oeil attentif
des  juges,  une  vingtaine  de  candidats  défilera  afin  de  démontrer  leurs  qualités  en  vue  de  devenir  dans
quelques années de bons chevaux de concours complet. Rendez-vous lundi 12 août à partir de 10h00 pour
choisir, qui sait, votre futur crack !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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ANIMATIONS

Pistage canin

Un concours de pistage canin régi par la centrale canine se tiendra pour la première fois cette année dimanche
11 août à partir de 10h00. Qu’est-ce qu’un chien pisteur ? C’est un chien entraîné à suivre une piste olfactive.
Si  l'odorat  du  chien est  naturellement  développé,  le  pistage  est  une discipline  d'éducation canine  à  part
entière.  En effet,  un bon chien pisteur doit  recevoir  une éducation stricte,  pour être dressé à reconnaître
certaines odeurs ou substances, et à suivre une piste de manière précise. Parmi les organisateurs de cette
épreuve figure Michel André, membre du club canin de Saint Lô (Manche), dont le chien est champion de
France de la discipline. Pour chaque piste (1 chien/1piste) 3 hectares sont nécessaires. En complément, des
pistes de secours sont prévues au cas où une piste serait "souillée" par une odeur non désirée (par exemple, un
passage d'humain, d'animaux sauvages... entre le moment où l'odeur a été déposée par le pisteur et celui où le
chien vient relever la piste). 3 catégories permettent de distinguer les participants : certificat, FH1 et FH2. 10
chiens seront engagés sur ce concours très particulier et passionnant !

Canicross : chaussez vos baskets !

Le Grand Complet fut le premier événement équestre à imaginer cette course originale : un parcours en terrain
varié jalonné d’obstacles naturels où les concurrents se disputent la victoire...en compagnie de leur chien ou de
celui  d’un  ami.  Ouvert  aux  petits  et  grands,  le  Canicross  offre  aux  spectateurs  une  parenthèse  canine
bienvenue, toujours dans la bonne humeur ! Les inscriptions se font sur place à la Boutique Officielle (à l’entrée
du village). A la clé, un bon moment de sport en famille ou entre amis ! Rendez-vous mardi 13 août à 12h00.

Demandes d’accréditations  à formuler avant le 1  er   août 2019   : https://www.legrandcomplet.fr/medias/ 
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