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Il faut une logistique sans faille pour organiser un Grand National. Explications de la directrice du Haras de Bel-Air.

L’an dernier, le jour de la nale, la le des voitures stationnées atteignait le stade de Pernay. Plus de 2.000 personnes étaient massées dans l’enceinte du haras de BelAir à l’occasion du Grand National.
Deux mille personnes l’an dernier, sans doute autant cette année. Pour accueillir une manifestation de cette envergure, la logistique doit être au top. Marie-Laure
Deuquet, la directrice du haras, explique qu’elle repose sur l’engagement d’une soixantaine de bénévoles et qu’elle a de nombreux points communs avec une course
de Formule 1. La comparaison peut étonner mais elle… tient la route, « ne serait-ce que parce que chez nous aussi, on court par équipes ».

“ Ils passent huit mois de l’année sur les routes de France et d’Europe ”
Cinq cents chevaux – dont certains valent plus de 3 millions d’euros – ont dû montrer patte blanche avant d’être admis à Pernay. « Il y a en ce moment une épidémie de
rhino. On a dû désinfecter tous les boxes et véri er que chaque animal avait bien son certi cat médical. Vu le nombre de bêtes à contrôler, ça nous a pris jusqu’à 23 heures. »
Cinq cents chevaux mais seulement de 180 à 250 cavaliers, auxquels il faut ajouter près de 200 grooms qui assurent le transport, la nourriture, la préparation des
bêtes avant les compétitions, et aussi les accompagnateurs, notamment les propriétaires venus voir comment leurs chevaux se comportent.
Qu’il s’agisse d’un congrès, d’un festival ou d’une manifestation sportive, toute concentration humaine (et animale) de cette importance pose des problèmes
organisationnels, ne serait-ce que pour pouvoir loger tout ce monde-là.
Les sports équestres de haut niveau ont cependant leur logique propre. « Tout d’abord parce que les “ pros ” qui vont concourir à Pernay, quatre jours durant, sont des
nomades. Il s’agit de gens qui passent huit mois de l’année sur les routes de France et d’Europe et dont beaucoup vivent dans des camions qui s’apparentent à des maisons
mobiles. »
De fait, derrière l’enceinte où la compétition se déroule, derrière la grande salle dédiée à la restauration, derrière le bar à vin, derrière les étals regroupant des
produits en lien avec le monde hippique, sont stationnés des « monstres » qu’on s’attendrait plutôt à voir sur les routes américaines.
Des camions divisés en deux parties. « L’arrière contient des boxes pour les chevaux, l’avant des chambres, des machines à laver et des cuisines tout équipées pour les
cavaliers. »
Pour alimenter ce village temporaire, le haras de Bel-Air avait, jusqu’à l’an dernier, recours à un prestataire extérieur. « Cette année, on s’est doté d’un groupe
électrogène. Un investissement conséquent mais qui nous permet de disposer d’un atout supplémentaire pour défendre notre candidature. »
Les gîtes et chambres d’hôtes sont également pris d’assaut. Marie-Laure Deuquet déplore par contre l’absence d’hôtels classiques dans les environs immédiats. « Les
cavaliers ne sont pas là pour faire du tourisme. Ce qu’il leur faut, ce sont des établissements “ formatés ” a n qu’ils puissent se reposer et se concentrer. »
Le concours se poursuit aujourd’hui et demain où 99 chevaux disputeront le Grand Prix à 1,50 m (lire en page 26). L’entrée est libre. Un village enfant proposant
plusieurs animations est accessible au prix de 2 €. Les béné ces seront reversés à l’association Un sourire pour tous, qui œuvre en faveur des enfants malades.
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