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FEIRA DO CAVALO

La plus ancienne ville du Portugal avec ses mul-
tiples trésors du Moyen Âge, de la Renaissance ou 
de l’époque baroque, certes l’une des plus jolies 
dans un pays où elles foisonnent, a bien compris 
tout ce que peuvent apporter des évènements 
équestres de grande qualité.

C’est dans le Minho verdoyant, cette terre riche d’humanité, 
que main dans la main depuis treize ans, la municipalité de 
Ponte de Lima et les organisateurs de la Feira do Cavalo, avec à 
leur tête Filipe Pimenta, aussi effi  cace que cordial, améliorent 
toujours davantage ce qui est aujourd’hui une rencontre hip-
pique majeure, attirant un public très nombreux, aussi bien 
portugais que venu de toute l’Europe et même du Brésil.

Utilisé à bon escient, avec talent et autant de passion, le che-
val est toujours un levier fort effi  cace pour promouvoir toute 
une région et mettre en valeur toutes ses recherches cultu-
relles ou architecturales, comme bien de ses ressources agri-
coles gastronomiques, etc.

Cette année, du 4 au 7 juillet, le menu était alléchant, avec 
le championnat d’Europe d’équitation de travail, remporté 
sans conteste par une équipe portugaise prometteuse (200 
pts) dans le droit fi l de ses aînés, nettement devant les Britan-
niques (144 pts) et les Français (119 pts). Une discipline où la 
soumission légendaire et la souple habilité du Lusitanien font 
merveille depuis longtemps maintenant.

Le concours de modèle et allures a réuni près de quarante 
mâles et autant de femelles, celles-ci d’une qualité supérieure 
à ceux-là. A preuve sans doute la victoire de Marquesa (par 
Zaire et Alteza, par Rio Pele) de l’élevage de Leonardo Fran-
co, championne des femelles et qui devint championne des 
champions devant le champion mâle, Jasmin Plus. Le titre 
envié de meilleur éleveur échut à Francisco Bessa de Carvalho 
qui avait amené six animaux de réelle qualité.

Quant à ceux qui voudront pouvoir apprécier ces chevaux 
exceptionnels en Belgique, rappelons que l’A.B.E.L. (Asso-
ciation belge des éleveurs de Lusitaniens) organise comme 
chaque année, les 28 et 29 septembre, son championnat in-
ternational dans les belles installations de l’Ecole d’élevage et 
d’équitation de Gesves. Au programme de ce week-end, après 
l’examen d’admission à la reproduction en début de chaque 
matinée les femelles (samedi) et les mâles (dimanche), se dé-
rouleront les épreuves de modèle et allures ainsi que parallè-
lement, une manche du M.C.I. (Master du cheval ibérique) et 
une rencontre d’équitation de travail.

Entrée gratuite et ambiance conviviale garantie !
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