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Le haras de Bel Air, à Pernay, accueille, à
partir de demain, les championnats de France
amateurs. Un beau rendez-vous sportif et
populaire.
Lundi, le haras de Bel Air à Pernay était déjà en
effervescence. Des boxes temporaires à installer, des
parkings à créer, des blocs sanitaires à poser, le point
d'eau à curer… Toute une infrastructure à mettre en
place afin d'accueillir au mieux les championnats de
France amateurs de sauts d'obstacle, à partir de ce jeudi
et jusqu'à dimanche.
Pas d'inquiétude pour autant car Marie-Laure et
Christophe Deuquet, maîtres des lieux, et toute leur
équipe sont parfaitement rôdés à l'organisation d'une
manifestation de ce niveau et d'une telle ampleur. Ils l'ont
déjà prouvé, il y a quelques semaines, en accueillant une
étape du circuit Grand national pro.

Le titre national au bout de trois épreuves
D'ailleurs, la fédération française d'équitation ne s'y est
pas trompée : « Initialement, on avait candidaté pour
accueillir le championnat de France des As jeunes (8-22
ans) », explique Marie-Laure Deuquet. Un rendez-vous
Un nouveau grand rendez-vous à Pernay après l'étape du Grand national. - (Photo archives cor. NR, H.P.)
de moins grande ampleur en terme de population à
recevoir, mais qui colle aussi à l'ADN formateur du centre
équestre de Pernay (qui travaille en étroite collaboration avec la section scolaire sportive du lycée Vaucanson). « Mais la fédération nous a directement donné ces
championnats de France amateurs. »
Au-delà de la position centrale de la Touraine, une reconnaissance du savoir-faire local et un joli défi à relever : « Une étape du Grand national, ce sont 200-250 cavaliers pour
500 chevaux maximum. En terme de population captive sur le site durant la compétition, c'est moins important. Là, ce championnat de France amateurs, c'est un ton en
dessous en terme de niveau sportif, mais c'est aussi beaucoup plus de monde : il y a les cavaliers (près de 400 au total venus de toute la France) qui se sont qualifiés tout au
long de l'année, mais aussi, souvent, leur famille qui les suive car on est en période de vacances. Et puis, pour les compétiteurs, c'est " leur " rendez-vous de l'année. » Leur
objectif, le couronnement de leur saison.
Et du coup, le haras de Bel Air compte bien mettre les petits plats dans les grands pour que le rendez-vous sportif se déroule au mieux dans un état d'esprit chaleureux et
convivial.
Et, attention, si les cavaliers attendus ne sont pas professionnels, le spectacle sera bien au rendez-vous, dans les six catégories : amateurs élites (parfois des anciens pros,
avec, par exemple, Diane Roche, ancienne championne de France des cavalières et fille de Michel, champion olympique aux Jeux de Montréal), amateurs 1 et 2, avec à
chaque fois, un championnat jeunes (moins de 25 ans) et un autre seniors. « Ce championnat de France amateurs est une épreuve " d'endurance ", explique Marie-Laure
Deuquet. Durant les quatre jours de compétition, chaque catégorie va disputer trois épreuves. »
La première au barème C (meilleur temps, avec 4'' de pénalité par barre tombée), la deuxième au barème A (sans chrono, sans barrage) et enfin la troisième avec une première
manche sans chrono, suivi par un barrage pour les sans-faute. Les champions étant ceux qui se seront montrés les plus réguliers.
Voilà qui promet de chaudes " bagarres " sur les deux magnifiques pistes de Bel Air.
> De jeudi à dimanche au haras de Bel Air, à Pernay. > A partir de 8 h et jusque vers 18 h 30. > Entrée gratuite, restauration possible sur place et village exposants.
> Six cavaliers de Bel Air seront notamment en piste : Guillaume Poly (am. élites seniors), Jade Moreau (am. élites jeunes), Chloé Brieu et Nina Kugel (am. 1 jeunes),
Chloé Gitton (am. 2 jeunes), Julia Massiani (am. 2 seniors).
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