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Les chevaux de polo sont les bienvenus dans le Lauragais
Equitation - Loisir

8 équipes venues de toute la France à la Tullianna./Photo DDM

Bernard Perin est heureux de réunir pour la deuxième année les amateurs de polo dans son club d'Ayguesvives, La Tullianna. Les huit équipes se
sont retrouvées pour la fameuse «Coupe Cassoulet» dans le Lauragais. «Les Bretons ont leur «Coupe Patates», explique Bernard Perin, nous
nous devions d'avoir quelque chose de local. La «Coupe Cassoulet» m'a paru tout à fait indiquée.» Dans la soirée, c'est l'Amérique du Sud qui
reprenait ses droits avec un repas où la viande à la mode argentine accompagnant les haricots toulousains. «Le polo est un sport national
argentin, rappelle Bernard Perin. Ce sont les immigrants anglais qui l'importent en Argentine, euxmêmes le tenant des Indes où Genghis Khan y
jouait avec la tête de ses ennemis. Depuis, ce sport s'est fort heureusement civilisé. Les Argentins disposent aujourd'hui de la race de chevaux
criolla (créole), des chevaux sportifs et surtout très endurants. Ils sont désormais utilisés par la majorité des joueurs professionnels. Nous
sommes heureux d'accueillir pour ce tournoi un éleveur argentin, Mariano Lopez, installé en France depuis de nombreuses années.» A
Ayguesvives et Baziège, ils ont tout de suite adhéré à ce sport. Sarah Daza, adjointe au maire, chargé des associations s'est félicitée du travail du
club La Tullianna : «Bernard Perin a construit ses équipements sur ses propres terres, avec une belle aréna, des box, des parkings des espaces
de travail. Nous nous félicitons de pouvoir compter sur son dynamisme.»
Th. G
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