ÉBAUCHE DU PROJET ASSOCIATIF 2019

MISSION de la NRHA France
Le développement et la promotion du cheval de reining

VISION de la NRHA France
Développer le reining pour les cavaliers, les propriétaires, les professionnels
et le cheval

OBJECTIFS de la NRHA France
• faciliter l’accès au sport
• construire un programme en accord avec les membres
• fidéliser les membres
• organiser 3 à 4 évènements : Futurity, Derby, Maturity et les Finales NRHA
France
• mise à disposition d’outils pour développer le reining comme les groupes de
travail
• soutenir les concours régionaux
• promouvoir l’élevage français
• travailler intelligemment avec la FEI et la FFE

PRIORITÉS
- un bureau entièrement dévoué à cette cause.
•
•
•
•

Le bureau intérimaire actuel est constitué de :
Président : Bastien Bourgeois
Secrétaire : Mariannick Domont-Perret
Responsable Non pro et Youth : Yannick Pesek
Sponsoring : Franck Fournols

Certains membres nous ont communiqué leur envie de s’investir pour la NRHA France et prendre un poste
du bureau et nous souhaitons qu’ils se joignent à l’équipe :
• Gwénola Coquille
• Quentin Gallière

- l’investissement de bénévoles au sein des groupes de travail et de réflexion sur différents domaines qui

apporteront aide et suggestions au bureau pour la mise en place d’actions ayant pour but de développer
et faire avancer notre discipline.

- Élaboration de cahiers des charges pour chaque mission menée par les groupes de travail
- Recensement gratuit pour tous les professionnels membres de la NRHA France dans l’annuaire
disponible sur le site de l’association

- Encourager les concours régionaux pour créer une vraie dynamique régionale et atteindre de nouveaux
membres en leur proposant des circuits plus abordables

- Organisation de 3 à 4 concours par la NRHA France, Show Events, qui seront la vitrine du reining

français pour la valorisation du Reining français et la promotion des chevaux, propriétaires, cavaliers et
éleveurs français.

- Refonte du French Reining Nomination Program (FRNP) et de la Stallion Auction pour financer les
Futurity (cf présentation du nouveau FRNP).

- clarification et cohérence des licences ( NRHA France, NRHA usa, FFE) avec mise en place de package

facilitant l’adhésion ; réduction du prix des licences des propriétaires, tarif préférentiel US + France qui
permet également une économie

- organisation d’une finale NRHA France attractive et accessible, avec comme priorité des lots à remporter
- accompagner la NRHA France Youth Team afin de dynamiser l’avenir du reining français et impliquer nos
jeunes membres dans notre vie associative

- présence du stand NRHA France sur les salons de Lyon, Paris, Avignon, etc tenus par des bénévoles
- boutique avec des articles représentant la NRHA France dont le but est de créer une cohésion entre les
membres de notre association et de financer la présence du stand NRHA France sur différents
évènements-clé

- établir et/ou développer un lien cohérent avec la FEI et la FFE malgré nos différences

Un programme ambitieux qui nécessite une volonté commune pour développer notre
association et promouvoir le Reining français. Le soutien et l’aide de chacun sont
primordiaux pour la mise en place de ce projet.
On compte sur vous !

