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35 ans et
une cure de
rajeunissement !
PAR NATHALIE LABERGE

De rêve et de nécessité

Le concept est certes attrayant mais, pourquoi rénover pratiquement de fond en combles le site de l’International
Bromont ? « Pour être compétitif, il faut rester à la fine pointe en matière
d’installations. Les cavaliers d’aujourd’hui ne vont pas n’importe où,
et la qualité des sols est un critère déterminant », explique celui dont
le nom est depuis toujours lié aux destinées du Parc équestre
olympique de Bromont, Roger Deslauriers. Homme de vision
et de conviction, personnage plus grand que nature, celui que
la jeune génération désigne avec révérence comme « le père de
Mario » n’a jamais cessé de s’impliquer dans la cause de son sport.
D’abord transporté par le rêve d’obtenir les Jeux olympiques de
1976, il allait ensuite consacrer la vocation d’excellence du Parc
équestre olympique de Bromont en fondant l’International
Bromont, un incontournable du circuit de compétition équestre de haut calibre. Oui, Roger Deslauriers aime la « fine pointe », et il ne lésine pas sur les détails…

Voilà de bien bonnes nouvelles pour les spectateurs, mais
qu’en est-il de l’attraction principale, le cheval ? Ici, la fierté
vibre dans la voix de monsieur Deslauriers, et avec raison. En
vertu de ses nouveaux aménagements, le site de l’International Bromont pourra maintenant accueillir 1 000 bêtes ! « Nous
avons construit quatre nouveaux chapiteaux d’hébergement, qui sont
érigés sur des plateaux à dix pouces au-dessus du niveau du sol pour
protéger les chevaux des intempéries », explique-t-il. À ce chapitre, la
gestion de l’eau en général a été améliorée. L’installation d’un
fossé d’irrigation du côté sud au côté nord du manège permet
une évacuation plus efficace et rapide des eaux de pluie, donc
une meilleure condition des sols. Va pour l’eau dont on ne veut
pas, mais qu’advient-il de celle qu’on veut ? « Nous avons amélioré
l’approvisionnement en eau et installé deux nouvelles douches, une près
des chapiteaux et l’autre près des écuries. Ces douches peuvent recevoir
jusqu’à douze chevaux à la fois », précise monsieur Deslauriers.

La cause lui tient à cœur, c’est clair. Roger Deslauriers a
mis dix ans à obtenir ce qu’il voulait, et il est sur une lancée.
« Nous voulons que ce site soit une source de fierté pour tous les Québécois ». Dans la foulée de sa vision, le Parc équestre olympique de
Bromont s’est doté de deux nouveaux manèges d’entraînement
tout neufs de 45 mètres sur 70. Les fervents de mesures seront
aussi contents d’apprendre que la carrière de saut d’obstacles
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« Notre but premier était de rapprocher le public de l’action », déclare avec enthousiasme monsieur Deslauriers. « Les gens vont
sentir le galop des chevaux, ils vont même entendre parler les cavaliers ! »
En fait, toutes les améliorations destinées au public avaient
pour objectif de mieux transmettre l’indéniable majesté de la
compétition équestre. Ainsi, pour accéder aux manèges de saut
d’obstacles, les chevaux devront passer par une petite forêt –
toute nouvelle ! – puis devant l’estrade permanente, et ensuite
sous un pont avant d’entrer dans le manège. L’estrade permanente a d’ailleurs été reconstruite en hauteur, afin de pouvoir
abriter le secrétariat de compétition et d’autres espaces de
logistique administrative indispensables au bon déroulement
des choses. Les visiteurs seront par ailleurs bien servis : la saison 2010 inaugure de toutes nouvelles estrades additionnelles
où 5 000 spectateurs pourront goûter pleinement les prouesses
des athlètes humains et équins.

Hôtel cinq étoiles pour cheval…
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Vous pensez envergure et prestige. Vous pensez tradition
d’excellence et rayonnement international. D’illustres cavaliers tels Michel Vaillancourt, Éric Lamaze, Beth Underhill,
Mario Deslauriers et les Millar, y ont connu des moments de
gloire. L’événement est un favori des compétiteurs, sa renommée a depuis belle lurette dépassé nos frontières et l’affaire
est scellée, vous pensez. Loin s’en faut, en réalité. Car pour ses
35 ans, l’International Bromont se refait une beauté en grand !

35
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L’auteure remercie monsieur Roger Deslauriers, président de
équestre internationale (FEI) en matière de condition des surl’International Bromont, pour sa contribution enthousiaste à la rédacfaces pour la pratique des sports équestres. « Bromont est le seul
tion de cet article.
site au Canada où les novices peuvent côtoyer les plus grands, et jouir
des mêmes conditions qu’eux ! », une distinction particulièrement
chère à cet entraîneur de carrière.
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Des projets, encore!

36

Pour Roger Deslauriers, cette vaste entreprise de « mise à jour »
qui voit enfin son apogée en cette année de 35e anniversaire est
en fait l’aboutissement de plusieurs années de labeur acharné.
Est-il maintenant prêt à rendre son tablier ? Pas exactement !
« Je travaille sur la Phase B ! » s’exclame-t-il comme si cela allait
de soi. « Elle comporte un grand manège intérieur isolé et chauffé de
266 pieds sur 328, 150 boxes et 2 000 sièges supplémentaires pour
les spectateurs, tout sous le même toit ! Il s’agira d’un centre national
d’entraînement pour organiser des événements à l’année, et toutes les
régions du Québec seront accueillies avec plaisir ! » Mais pour Roger
Deslauriers, «  à l’année » signifie surtout à l’intérieur… « C’est le
futur du sport équestre. Entre août et avril, tout se passe à l’intérieur »,
explique-t-il avec une idée claire en tête. Une idée claire qui en
chevauche une autre, de fort grande envergure. « Nous sommes
les seuls au Canada à pouvoir accueillir les huit disciplines du championnat mondial, incluant l’attelage et le reining, au même endroit.
Avec notre Phase B bien en place, nous pourrions accueillir les Jeux
équestres mondiaux de 2018 ! »

Des arguments de poids

Forte d’un investissement qui totalisera près de 10M de dollars pour les deux phases de ce projet à grand déploiement,

Des dates à retenir !

L’International Bromont se tiendra du 21 au 25 juillet, et
du 28 juillet au 1er août 2010. Une belle occasion d’aller
admirer les nouveaux aménagements du site, et voir les
meilleurs cavaliers performer dans des conditions à la
mesure de leur talent !

