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Événements 2017



Depuis l’Antiquité classique, dans le bassin 

méditerranéen, ainsi que dans les bassins de 

la mer Noire et de la mer Caspienne, le cheval 

Lusitanien est un symbole. En effet, il peut 

être considéré comme le symbole du cheval 

Portugais et Andalou. 

C’est précisément au cœur de cette région 

qu´il hérite le nom, et c´est à cet endroit que 

se situe la ville la plus ancienne du Portugal. 

Au fil du temps, la région a maintenu très  

tôt un lien étroit avec ces animaux, qui  

inévitablement ont été domestiqués de forme 

efficace.   

Connu comme le plus ancien cheval de selle 

du monde Occidental, le cheval Lusitanien est, 

historiquement, un cheval de trait, de chasse, 

et même de bataille. Il est originaire de cette 

région. Il existe tellement de mythes et légen-

des au sujet de cet animal qu’on n’arrive plus 

à distinguer le vrai du faux. On a néanmoins la  

certitude de la grande versatilité qu´il a  

acquis durant des siècles d’évolutions. Ce qui 

fait de ce cheval un spécimen exceptionnel 

pour les exercices de Haute École.

C´est dans le territoire Luso qu’il est né. Et 

plusieurs siècles après,  Il vit toujours où il est 

né, exactement à l’endroit qui lui a permis de 

se faire connaitre à travers le monde.

En 2006, la Mairie de Ponte de Lima élabore 

une stratégie et un ensemble d’actions qui, en 

ultime analyse, visent à préserver la tradition 

et elle s´effectue grâce à cette importante 

ressource.  

La construction d’infrastructures de bonne 

qualité, et l’organisation d’épreuves de haute 

compétition, ainsi que d´autres événements 

importants au niveau de l´équitation - comme 

la Foire du cheval de Ponte de Lima – sont les 

premières étapes de la stratégie qui a  

commencé en 2007 – année de la première 

Foire du Cheval.

PONTE DE LIMA
Destination Equestre Internacionale





L´expansion et la reconnaissance de cette 

stratégie a permis de récolter plusieurs prix 

et plusieurs distinctions.  Les résultats ont 

dépassé les meilleures prévisions, et après 

10 ans et 50 défis équestres, ces évènements 

continuent à porter ses fruits.

De sorte que de la Municipalité veut accéder 

aux marchés internes et externes. Après avoir 

atteint l´objectif,  Ponte de Lima se démarque 

des références nationales et internationales 

du sport équestre de haute compéti-

tion. La Foire du Cheval de Ponte de Lima est 

une preuve de la reconnaissance de ce sport. 

Elle est d´ailleurs reconnue par l’Association  

nationale du tourisme équestre et elle a créé 

sa propre marque de «Tourisme Équestre du 

Portugal». La Foire du Cheval a été distinguée 

par le Tourisme du Portugal comme l´un  

des évènements de référence nationale.    

Ponte de Lima a aussi été distinguée par le 

prix “Meilleur Destination du Horseball” par la 

Fédération Internationale de Horseball. Cette 

année, la présence de Ponte de Lima s’est fait 

sentir dans les événements de classe mondia-

le comme “The London International Horse 

Show”.





Le rôle du sport équestre de haute compétition se manifeste irréfutablement. Il motive une série 

de mesures qui s´étendent dans le domaine social, culturel et économique. Ce qui sera peut-être 

le plus intéressant, puisqu’il génère un rendement annuel dans l’économie régionale de sept chi-

ffres, dépassant légèrement les 6 millions d’euros.

Cette initiative est un enjeu constant de la Municipalité, pour les raisons déjà citées, mais aussi, 

par le fait de faciliter l’accès au sport équestre à tous les publics. Simultanément, ces événements 

s´associent au tourisme et au loisir. Ponte de Lima est une des capitales du circuit  

équestre. On enregistre une grande affluence. Dans une zone supérieure à 70.000 m², il y a 

des manèges pour la haute compétition et, il y a aussi une tribune en pelouse. Mais l’espace de 

l’Expolima est aussi un espace pour 75 exposants où il y a un parking pour 3.000 voitures.





Visiter Ponte de Lima comme “Destination Equestre Internacional” dans 

le cadre du projet “Ponte de Lima ConVida”, signifie parcourir les ruelles  

pratiquement inaccessible à la circulation automobile, qui se propagent à partir de la  

Place Camões, comme si c´était un labyrinthe de contrastes entre le palais do Marquês et l’Avenue 

de S. João. Ce qui signifie aussi, durant la matinée, la possibilité de parcourir les marchés et les 

stands d´artisanat, de charcuterie, de  verdure et de fleur. Vous pouvez aussi contempler les faça-

des et les tours médiévales, qui cèdent la place aux églises baroques qui sont sur les rives du Lima. 

Au lever du jour, à l´Expolima, vous pouvez aussi sentir l’énergie, la couleur des vestes, l’odeur des 

équipements en cuir, et le son des sabots, parfois proche, parfois éloigné, quand ils touchent la 

terre.

Il y a quelque chose d’inquiétant, d’indéfinissable dans l’histoire, dans la culture de ce paysage.  

“Ponte de Lima ConVida” et “Ponte de lima, Destination Equestre Internacional”, 

met en évidence la qualité de vie et un ensemble de conditions qui sont essentiels pour investir, 

pour visiter, pour travailler et pour vivre.









Le concept de l’histoire n’est pas une notion 

neutre. Ces dix dernières années, on peut 

dire que l’histoire s´est faite dans le cadre du  

programme “Ponte de Lima, Destination 

Equestre Internacional”.

Partenariats, travail, et conviction teintèrent 

cette décennie, et ils furent les conditions  

indispensables pour le succès transnational.

Ce qui a permis de cimenter le nom de Ponte 

de Lima comme l’une des capitales du circuit 

équestre, puisque toutes les preuves et les 

événements internationaux organisés par la 

ville sont pour les Championnats d’Europe, 

pour les Jeux Équestres Mondiaux, ainsi que 

pour les Jeux Olympiques.

Expolima



Championnat du Monde de Horseball

Championnat d’Europe Féminin de Horseball 

Tournoi de Horseball 4 Nations

Championnat d’Europe d´Équitation de Travail

Concours International de Dressage - Coupe Ibérique

Ligue des Champions de Horseball

Concours International de Saut d’Obstacles

Concours International d’Attelage de Tradition

Concours Complet d’Attelage 

Olympiades d’Équitation Adaptée

Concours de Modèle et Allure de Pur-sang Lusitain

Admission de Reproducteurs au Livre Généalogique de Pur-sang Lusitain

Coupe du Portugal de Dressage

Championnat du Portugal de Dressage

Épreuves et Évènements
les plus embléma tiques:



Cette discipline exige certaines connaissances 

pour être dûment appréciée para la généralité 

de ses spectateurs. Elle est reconnue comme 

étant la base de toute l’équitation.

Dans l’essentiel, elle exige une liaison parfaite 

entre le cheval et le cavalier démontrée devant 

un jury qui attribue aux différents exercices 

des classifications suivant des critères bien 

définis et de grande rigueur.

L’attitude du cheval, la soumission au cheva-

lier, le calme, la correction et l’amplitude des 

mouvements correspondants à chacun des 

exercices, auxquels il faut ajouter, en ce qui 

concerne le chevalier, qui doit se présenter 

avec des habits irréprochables, une parfaite 

posture et exerçant les actions de pouvoir 

d’une manière presque imperceptible, sont 

pris en considération pour une classification 

par points, attribuée par des jurys positionnés 

sur la piste.

Dressage (enseignement)





Equitation de travail est un sport équestre basé sur l’équitation traditionnelle de chaque pays. La 

modalité maintient et conserve les différentes traditions, en particulier l’utilisation du costume 

et du harnais, et aussi l’utilisation d’une seule main du chevalier dans la conduite de sa monture. 

La modalité a été conçue pour mettre en évidence le type de monté utilisés dans les différents 

subdivisions du travail du champ.

Équitation de Travail





Ces épreuves ont pour but de démontrer grâce au cheval, la franchise, la puissance, l’obéissance, 

la rapidité et le respect pour l’obstacle ou prioritairement, certaines de ces caractéristiques, et 

avec le cavalier la qualité de son l´équitation. Si le participant commet des fautes, comme le ren-

versement d’obstacles, désobéissances, dépassement du temps concédé, etc., cela s’ensuit à des 

pénalités.

Sauts
d’Obstacles







Deux équipes, de quatre joueurs chaque, ont besoin d’attraper le ballon du sol, sans tomber de 

selle. Une fois le ballon en sa possession, l’équipe a besoin d’effectuer trois passes, entre trois 

joueurs différents, avant de pouvoir conclure et mettre un but. A travers d’un jeu d’attaques et de 

défenses, les équipes cherchent à marquer des buts dans les balises installées dans les extrémi-

tés du terrain, qui a une dimension de 65x25 mètres.

Horseball
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