
Le Béquet, haut lieu hippique dans le Sud-Ouest,
doit être modernisé.( photo archives a. s. k.)

LA TESTE-DE-BUCH. Un projet de restructuration complète de l'hippodrome, qui n'est plus aux normes, est à

l'étude, en partenariat entre la Société des courses et la municipalité

Le Béquet doit être rénové

L'hippodrome du Béquet, situé route de Cazaux à La Teste-de-Buch, est
une des plus anciennes sociétés de la ville (lire ci-dessous). Un site

superbe, sur 80 hectares, une piste de galop très sélective et un centre

d'entraînement accueillant près de 300 pur-sang à l'année...

Mais l'hippodrome vieillit. Du moins les infrastructures accueillant le
public, dont les tribunes, vétustes, ne correspondent plus aux normes de

sécurité en vigueur. Aussi les responsables de la Société des courses et

leur président Jean-Marie Plassan planchent-ils depuis des mois - aux

côtés de ceux de la maison mère France galop (1) - afin de bâtir un

projet de rénovation propre à donner un air de jouvence à ce haut lieu

des courses hippiques dans la région du Sud-Ouest.

Un accord de principe

« Nous avons eu une réunion avec la municipalité et son maire

Jean-Jacques Éroles, explique Olivier Louit, chargé de mission auprès de France galop. Nous voulions présenter le projet et
avoir l'avis de la mairie quant aux besoins exprimés. »

Il s'agit, dans ce projet, de reconstruire entièrement les tribunes, qui pourraient accueillir 800 personnes. Une salle de

réception « open » de 300 places assises, pouvant être utilisée par la ville ou des demandes extérieures, est prévue, ainsi

qu'un restaurant panoramique de 100 places.

« Nous ne pouvons donner de chiffres définitifs quant au budget de rénovation qui pourrait avoisiner les 5 millions d'euros,

dit Olivier Louit. Sachant qu'il est bien évident que la Société des courses entend supporter ce financement au maximum.

Mais il s'agit d'un projet intéressant la commune qui peut être acteur de cette reconstruction. C'est pour cela que nous

devons affiner le projet et savoir dans quelle mesure la ville peut s'engager. Le maire nous a donné son accord verbal quant

à cet engagement. » Quant à la forme juridique qu'il pourrait prendre - donation de terrains, bail emphytéotique - rien n'a

encore été finalisé.

Pour la Société des courses, le projet est vital : « On ne peut plus reculer, dit le président Jean-Marie Plassan. Sinon on

ferme le site, avec tout ce que cela entraîne. »

Un plus pour le tourisme

Le planning des travaux pourrait prendre le cours suivant, sachant que le Béquet court principalement en été : finalisation

du montage financier en 2009, travaux en 2010-2011 pour une ouverture soit en avril ou juin 2011.

L'hippodrome aura alors atteint ses objectifs, celui d'assurer sa pérennisation financière et le maintien des emplois,

conforter l'image de La Teste-de-Buch, pôle hippique par excellence. Tout en relançant l'activité économique sur le Bassin,
et en apportant un plus au développement économique et touristique.

En attendant le nouveau Béquet, le meeting testerin se poursuit avec à nouveau une réunion organisée le 28 mai prochain

en simulcasting (en direct sur la chaîne Equidia) et bien sûr d'autres réunions, tout l'été. Avec un événement qui se

déroulera le 26 juillet, la réunion étant parrainée par les Émirats Arabes Unis, qui ont choisi en France deux hippodromes,

Longchamp... et La Teste pour ce parrainage. Il faut dire que le Sud- Ouest est terre d'élevage et d'entraînement d'arabes
purs.

Enfin et vu son succès, la vente aux enchères de yearlings organisée par l'agence Osarus aura lieu, pour sa seconde édition,

le 11 septembre sur l'hippodrome.

(1) France galop, présidé par Édouard de Rothschild, est la société mère des sociétés de courses (plat et obstacles).
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