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EUROPEAN DERBY -EAC
Arnaud Girinon et l’étalon de 6 ans DC
Masterspecialnite de Stéphanie
Bénetière décrochent la victoire du
Derby NRHA European Open Level 3.
Après 2 ans d’entraînement à Girinon
Performance Horses, le couple marque
222 et prouve une nouvelle fois leur
régularité en montant sur la plus haute
marche du Podium Lvl 3 et la 6ème
place du Lvl 4.
.
À l’instar de leur compatriote, ils étaient
nombreux a représenté la France à
l’European Affiliate Championship.
Presque 20 cavaliers ont concouru ce
qui a permis à la France d’empocher
une 6ème place au classement des
affiliates européennes. On souligne les
performances individuelles d’Estelle
Solé & RS Bloody Mary Spat, 2éme du
EAC Youth 14-18, ainsi que Marie
Baralon & Chicken Sandwich, 3ème du
EAC Non Pro et Reserve Champion
NRHA Youth 14-18.
.
Pour en connaître plus sur l’European
Affiliate Championship, rendez-vous sur
https://nrha1.com/media/pdf/affiliate/
18euroaffcond.pd

PASSION DU REINING

LES NOUVEAUTÉS

Motivés par une passion commune,
les membres du bureau de la NRHA
France croient en l’avenir du Reining
en France. Ils sont conscients de la
tâche qui leur est donnée et
continueront de s’investir pour notre
sport.
.
Il est indéniable que notre
association a besoin de bénévoles au
niveau régional et/ou national.
L’engagement associatif est ouvert à
tous les membres et ne requiert pas
de compétence professionnelle. Les
motivations de chacun pour soutenir
la NRHA France sont diverses mais
nous partageons une même passion
et avançons vers un objectif commun.
.
Les priorités pour cette année 2018
sont l’organisation d’un concours de
qualité pour les Finales du
Championnat de France & le
Futurity ; et de rassembler un
maximum de membres lors de
l’Assemblée Générale.

Le Reining est la seule discipline de
l’équitation western reconnue par la
Fédération Équestres Internationale (FEI).
Ils sont actuellement cinq cavaliers à
prétendre aux Jeux Équestres Mondiaux
de Septembre 2018 à Tryon (USA) : Éric
Laporte, Mathieu Buton, Glen- Arthur
Estival, Bastien Bourgeois et Axel Pesek.
.
Justine Boissier, membre NRHA France
était qualifiée pour l’AQHA Youth World
Cup qui se déroulait au Texas en juillet
dernier. Désignée pour représenter le
Reining au sein de l’équipe française, elle
se classe 6 et 8ème avec deux chevaux
mis à disposition par l’Université Texas
A&M.

À VOS AGENDAS
• Horse Academy Trophy
& Swiss Derby
du mardi 14 au
dimanche 19 août
! Mooslargue (68)

• ROUX TROPHY
• GB SUMMER CONTEST
du jeudi 23 au dimanche
du vendredi 31 août au
26 août
dimanche 2 septembre
! Entraigues (84)

! Villette (78)

À SAVOIR
L’Assemblée Générale de la NRHA
France aura lieu le 19 janvier 2018 à
l’Hôtel Mercure Orléans - Porte de
Sologne. Elle sera suivie de la remise
des boucles Highpoints et d’une soirée
organisée par l’association.
.
L’annuaire disponible sur le site de la
NRHA France est à votre disposition.
Ce service gratuit permet de faciliter
l’accès à notre sport. Inscrivez-vous !
.
Pour toutes questions, suggestions
concernant la NRHA France et son
fonctionnement, nous restons à votre
écoute.
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