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Il était accompagné lors de son dernier voyage, le prince Philip, duc d'Édimbourg.
Nous devons dire adieu assez lentement non seulement à un homme équestre sincère, mais à l'esprit de toute une époque. D'une époque où les
équestres s'entraident de manière désintéressée sur les champs de bataille quotidiens jusqu'aux matchs équestres, en gardant à l'esprit nos
chevaux bien-aimés pour tous les intérêts.
En plus des vraies valeurs humaines, le prince Philip a remarqué et apprécié les miracles qui reliaient le passé au présent. Un tel miracle peut être
appelé l'élevage hongrois de chevaux et la culture équestre, qui a connu tant d'adversités, sur lesquelles reposent nos succès de conduite. Il a
reconnu et même admiré nos valeurs et a également aidé de manière désintéressée notre vie équestre, en particulier en ce qui concerne le sport
de conduite en calèche.
Son admiration ne s'exprimait pas seulement avec des phrases, mais avec sa volonté d'agir. Reconnaissant nos résultats, il est intervenu en tant
que président de la Fédération équestre internationale (FEI) et a ensuite ouvert le premier championnat d'Europe du sport à Budapest. Il s'est
également écrit dans les livres d'histoire lors des constructions, lorsqu'il a posé les bases de la réglementation. Il a pris sa retraite du sport équestre
du polo, mais a ensuite continué en tant que conducteur de calèche à quatre pattes avec succès. Il a gagné de nombreux amis hongrois et même
des modèles lors des compétitions. Sa présence a contribué à oublier les ombres du rideau de fer et, en compagnie des amoureux de l'équitation,
ils ont pu à nouveau ressentir la paix.

L'une des œuvres de base de Tibor Pettkó-Szandter intitulée «Le carrosse hongrois» était l'une de ses lectures préférées. Selon les rapports, il
considérait Imre Abonyi comme un modèle professionnel et un ami. Il avait également une opinion similaire sur le travail de Bertalan Némethy, que
l'on peut voir dans la préface du livre de Némethy «La méthode de Némethy».
Ici, nous ne devons pas oublier son nom parmi les rochers blancs des montagnes de Bükk. 1984 a fait de ce petit village plus symbolique,
Szilvásvárad, légendaire. Grâce à son humanité et à sa prévoyance professionnelle, nous avons pu remporter le droit d'accueillir le championnat du
monde. Pendant les moments historiques, après Budapest, les équestres non seulement d'Europe mais du monde entier pouvaient s'unir. En plus
des succès hongrois dans le monde, nous ne devons pas oublier que l'événement a mis la patrie hongroise des chevaux lipizzans sur une piste
réussie qui se poursuit encore aujourd'hui.
Malheureusement, son portrait réalisé à Szilvásvárad, destiné à être envoyé pour son 99e anniversaire, a sombré dans les vagues de la
bureaucratie.
Kedves Látogató!
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