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LE REINING SANS FRONTIÈRE
On commence chez nous …
La NRHA France tient à féliciter tous
les organisateurs des concours locaux
approuvés NRHA France. Grâce à
leur investissement, ils participent au
développement du Reining en
France et facilite l’accès à notre
sport.
.
On continue en Europe …
Près de 100 cavaliers français,
membres de la NRHA France, se sont
qualifiés pour le NRHA European
Affiliates Championship (EAC). Ce
championnat est co-géré par la
NRHA US et le comité Européen. Les
conditions d’inscription sont
disponibles sur le site http://
nrhaeuropeanderby.com/forms. La
NRHA France tâchera de mettre à
disposition des informations claires et
concises sur sa page Facebook.
.
Et on finit aux États -Unis.
Les Jeux Équestres Mondiaux
approchent ! Nous avons hâte de
connaitre les cavaliers français qui
représenteront nos couleurs à Tryon,
USA en Septembre 2018.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

LES NOUVEAUTÉS

Le bureau a élu Bastien Bourgeois
Président et Trésorier de la NRHA
France par Interim. Il assume les
responsabilités inhérentes à ces
fonctions. Son enthousiasme, ses
c o m p é t e n c e s e t s o n ré s e a u
représentent un gage de réussite
pour l’association.
.
Dans l’intérêt immédiat et à long
terme de l’association, le nouveau
Président et les membres du
bureau ont décidé d’ajuster le
calendrier des Special Events. La
NRHA France se réjouit d’organiser
les finales du Championnat de
France ainsi que les Futurity en
Novembre 2018.
.
Le bureau s’engage également à
réunir le plus grand nombre
d’adhérents lors de l’Assemblée
Générale 2019. C’est pourquoi il a
été convenu qu’elle se tiendra dans
la Région Centre - Val de Loire au
mois de janvier 2019.

Markel, assureur officiel et historique
de la NRHA, soutient une nouvelle
fois le Reining en France. Markel
propose toute une gamme de
garanties pour protéger vos
investissements. Nous les remercions
pour l’intérêt qu’il porte à notre sport
et à notre association.
Rejoignez-les et contactez l’un des
représentants de la NRHA France !
.
L’attention portée à nos Youth
continue son ascension ! Un tournoi
Youth est organisé lors du EAC à
Kreuth, Allemagne, du 22 au 28 juillet
afin de faciliter les échanges entre
jeunes cavaliers.

À VOS AGENDAS
• PARIS REGIO
du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
📍 Le Petit Farwest - Le Pin (77)

• EUROPEAN DERBY & EUROPEAN
AFFILIATES CHAMPIONSHIP
du dimanche 22 au samedi 28 juillet
📍 Kreuth - Allemagne

À SAVOIR
Le site internet de la NRHA France
met à disposition un annuaire qui
regroupe les différents acteurs du
Reining en France. Ce service est
gratuit et nous vous invitons à le
rejoindre. La carte interactive LE
REINING EN FRANCE est une
prestation supplémentaire qui suscite
l’intérêt de l’internaute et un atout
pour votre société.
.
Pour toutes questions, suggestions
concernant la NRHA France et son
fonctionnement, nous restons à votre
écoute.
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