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Le national de Pernay, qui se tient de jeudi à
dimanche, mérite le prix d’excellence pour la
qualité de son concours. Et c’est gratuit
pour le public !
On l'a écrit. Mais on le réécrit. Le national de Pernay est
la plus belle organisation de l'année en IndreetLoire,
tous sports confondus. Et s'il n'y a pas d'équivalents, on
vous en donne la raison : le Haras de Bel Air doit à la
fois recevoir cavaliers de haut niveau très exigeants,
héberger plus de 500 chevaux, réclamant une logistique
d'un grand professionnalisme, tout en accueillant des
milliers de spectateurs !
Bien sûr, on pourrait rétorquer que Christophe et Marie
Laure Deuquet connaissent la musique puisqu'ils ont fait
leurs premières armes à ce niveau à LignièresenBerry.
Mais durer dans l'excellence réclame une somme
d'efforts énorme… On vous énumère les secteurs clefs
qui ouvrent la porte de la réussite.

Le site
Entouré de bois, le Haras de Bel Air a les parkings pour
accueillir un nombreux public. Surtout quand le temps
est clément, ce qui devrait être le cas dimanche pour le
Grand Prix.
Le circuit
Le concours de Pernay est la 3e étape du circuit national
qui en compte dix. La concurrence du CSIO de la Baule Le saut du cheval est une discipline toujours très spectaculaire.  (Photo archives cor. NR, Ludovic Dupraz)
prive l'épreuve tourangelle des six ou sept meilleurs
cavaliers français. Mais au niveau de la quantité, cela
n'a aucune incidence. Il y aura plus de 1.600 engagements.
Et au niveau de la qualité, certains cavaliers préfèrent la Touraine car elle est bien située (géographiquement, mais aussi sur la période). Le fait d'être la troisième étape
permet, en effet, aux cavaliers de prendre la température avec leurs chevaux en prévision de la longue saison.
L'épreuve phare
Le Grand Prix avec 80 concurrents environ est toujours le plus attractif le dimanche. La barre mise à 1,50 m est gage de qualité. A noter que Pernay compte trois chefs de
piste : Michel Chambon, assisté de Marc Cheminat et d'Eddy Castellon.
Les cavaliers
En accueillant Alexandra Ledermann, Pernay a sa tête d'affiche médiatique. Celle qui fut championne d'Europe en 1999 et médaillée de bronze aux JO de 1996 a fait rêver
plus d'une jeune cavalière. Mais il y aura aussi Frédéric David, autrefois au centre équestre de la Choisille et aujourd'hui au Qatar. Reynald Angot sera aussi présent et
comptera parmi les favoris (médaillé d'or aux mondiaux par équipes 2002 notamment).
La dotation est à 120.000 €. « C'est bien et les cavaliers apprécient », explique Christophe Deuquet.
Les infrastructures

Avec 600 boxes, dont 100 boxes en dur, Pernay est un véritable village. « Une semaine avant le concours, on les a mis en place, on les a paillés. On a les points d'eau
indispensables car un cheval boit 55 litres par jour et il y a aussi le jet pour le nettoyer, explique MarieLaure Deuquet. Je n'oublie pas aussi les réseaux électriques. On s'est
doté d'un générateur afin de répondre à tous les besoins. Il faut qu'on ait une grande aire d'accueil pour les immenses camions des cavaliers. Comme si on avait
1.500 appartements sur notre site ! »
Les pistes
C'est l'outil de travail des cavaliers (et des chevaux). Le revêtement doit être parfait pour soulager les tendons et ligaments des chevaux. « On a mis 11 camions de sable
pour le sol du paddock 1, 7 sur la piste 2 et 4 sur le paddock 2 », note Christophe Deuquet.
Les nouveautés
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La piste 2 est passée de 80 x 38 à 80 x 50. Ce qui va permettre de fluidifier le programme des épreuves. Il y aura trois principales épreuves par jour sur la piste 1, et le reste
sur la piste 2. « C'était une demande des cavaliers, précise MarieLaure Deuquet. Ils vont pouvoir étrenner leurs plus jeunes chevaux sur la piste 2. » Le Haras de Bel Air
s'est agrandi aussi afin de pouvoir accueillir en 2017, soit les championnats de France jeunes ou alors amateurs puisqu'il s'est porté candidat.
Le timing
La saison dernière, le concours se disputait sur quatre jours. Là, il y aura un tour de chauffe, le jeudi aprèsmidi.
Un sourire pour tous
Il n'y a pas de grande manifestation sans une action de bienfaisance. Pernay travaille main dans la main avec l'association Un sourire pour tous. Les bénéfices des
baptêmes poneys du dimanche lui seront reversés.
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