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Jérôme Hurel, l’une des pointures que le public pourra voir évoluer à Pernay.
© (Photo archives cor. NR, Ludovic Dupraz)

A partir de jeudi, les meilleurs cavaliers seront à Pernay pour le Grand National. Une grosse organisation et un rendez-vous incontournable.

Le souvenir de Christophe Deuquet planera sur cette nouvelle édition du Grand National de Pernay, qui débute ce jeudi pour s’achever dimanche. Inévitablement. Il
sera dans les cœurs de chacun, et c’est sans doute le plus bel hommage qui peut lui être rendu, après sa disparition en novembre.
Son épouse, Marie-Laure, et ses deux enfants, Eliott et Arthur, ont choisi de poursuivre son œuvre, leur œuvre commune, tant la famille Deuquet vit et vibre pour le
cheval. Pas seuls, et cela Marie-Laure, la maîtresse des lieux, tient à le souligner. Mais accompagnés par les passionnés de Bel Air, les dèles.
Elle n’oublie personne à l’heure d’évoquer cette fourmilière qui depuis plusieurs jours, déjà, est à l’œuvre pour faire de ce Grand National un succès.
Il y a les douze salariés, et quelque 50 à 60 bénévoles sur site. Et puis, « les deux chefs de piste que sont Michel Chambon, un ami dèle de Christophe, et Marc Cheminat » ;
les gens en cuisine, « une équipe incroyable avec deux cuisiniers pros qui ne manquent jamais à l’appel et se font plaisir. Avec leur équipe et celle qui travaille à la buvette, ils sont
importants parce qu’il faut tenir sur la distance ! » Et encore, les ramasseurs de barres, qui viennent d’une Maison familiale de Châtellerault et font « un travail ingrat, car
ils passent leur week-end à remettre les barres tombées, à modi er les parcours, mais ils sont indispensables à la bonne réussite de la compétition ».

Une fourmilière s’active
Ce Grand National, c’est l’épreuve phare de la saison. Et elle le restera encore cette année. Avec un plateau de choix. En nombre : à quelques heures de la clôture des
engagements, on en était à près de 1.700. En qualité, évidemment. Thomas Rousseau, le vainqueur 2017, est de retour. Les frères Hurel, Cédric Angot, Marc Dilasser
restent dèles. Mathieu Billot et Nicolas Delamotte seront également là !
Un autre hommage rendu à tout le travail et l’énergie mise par la famille Deuquet. Laquelle a encore placé la barre un peu plus haut, sur le plan des infrastructures,
cette année. « On a électri é les parkings pour que les camions puissent se brancher, on a réinvesti dans les sols équestres et on a ni un troisième parking », énumère MarieLaure Deuquet. On est dans cette logique d’améliorer constamment le site parce que les cavaliers sont dans cette exigence. On n’a pas le droit de s’appesantir. »
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Les cavaliers, et parmi les meilleurs, le savent. Ils seront donc encore au rendez-vous durant quatre jours. Le public, lui, ne peut pas le rater, ce rendez-vous du Grand
National de Pernay !
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