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Texte : N. de Jamblinne

Les « ibériques » et nous : Depuis 2016 et jusqu’en mars 2018, 
Barberine Duvivier, depuis son club, le Ranch Novo Mundo 
au Portugal, nous a présenté toutes les facettes du monde 
équestre portugais. 

Plus proches de nous, les Espagnols et leurs merveilleux 
chevaux étaient un peu oubliés. Nous avons donc contacté 
l’ANCCE-Bélgica pour donner une suite à cette rubrique « IBE-
RIQUE » qui a connu un beau succès. Mais avant tout, nous 
vous présentons cette association belge.

Nous avons donc le plaisir d’accueillir, au sein du comité de 
rédaction de notre revue, un nouveau venu : l’Association 
belge des éleveurs et propriétaires de chevaux de pure race 
espagnole, alias : ANCCE-Bélgica.
Fondée en 2000, elle regroupa les éleveurs de deux associa-
tions préexistantes et fut officiellement agrée par le Ministère 
de l’Agriculture belge et la Cria Caballar en Espagne (ges-
tionnaire historique du stud-book du PRE) en 2001, puis par 
l’ANCCE d’Espagne en 2007.

Elle a pour but la promotion du cheval de pure race espa-
gnole (PRE), éleveurs, propriétaires et sympathisants peuvent 
en être membre. Elle est responsable de l’identification des 
poulains, de la certification de l’aptitude à la reproduction, 
du contrôle d’identité et de filiation, … les règles sont strictes 
afin de maintenir la race la plus pure possible.

Vous pourrez rencontrer l’ANCCE-Bélgica sur leur stand lors 
des principaux salons et évènements, lors de démonstrations, 
trouver des chevaux à acheter via le site web (www.ancce-bel-
gica.be), trouver aussi toutes les informations sur la race, ainsi 
que sur la page Facebook (www.facebook.com/AncceBelgica) 
et vous inscrire à leur newsletter (info@ancce-belgica.be).

Une fois par an, ils organisent une rencontre en vue de déli-
vrer un « Certificat d’Aptitude à la Reproduction », ce sera les 
30 juin et 1er juillet. Deux fois par an, ils éditent le magazine 
« Mosquero ». Le plus grand évènement de l’année reste un 
concours morphologique et de fonctionnalité international « 
Feria del Caballo Español - Championnat centre-européen du 
PRE », les 8 et 9 septembre à Massenhoven. Nous en reparle-
rons. 

Parmi les membres FFE, nous comptons des propriétaires de 
PRE, nous les invitons à se faire connaître, à nous envoyer une 
photo de leur cheval et une petite note sur ce qu’ils font et 
vivent avec leur cheval.

Bienvenue aux PRE et à leurs cavaliers, dans notre revue.
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