NCHA Europe Convention 2018
La Convention de la NCHA Europe a eu lieu du 26 janvier au 28
janvier à Frankfort. Après leur réunion les 6 directeurs ont donné la
possibilité à quelques members de presenter leurs idées et
suggestions pour le futur. Nous étions très contents d’avoir Ernie
Beutenmiller parmi nous. En temps que membre à long term,
ancien Président et membre du Comité exécutif il a pu répondre à
toutes nos questions.
Samedi matin à 9h nous avons commencé notre réunion
principale.

- Prix pour „Horses and Riders of the Year“
Les vainqueurs finals de l’année des diﬀérentes classes ont eu des
certificats qui ont été remis aux présidents des diﬀérentes
associations.
Open Horse of the year:
IMMINENT CAT ridden by Martina Annovazzi and owned by Luca
Santoro
$5000 Novice Horse of the year:
MERADA DREAM CATCHER ridden by Denis Pini and owned by
Norma Fanelli
Non Pro Rider of the year:
GRETA SALVATORI
$15000 Amateur of the year:
LUCA SANTORO
$50000 Amateur of the year:
MARCO SALVATORI
$2000 Any Horse Any Rider of the year:
DONATIEN SCHMITT
Youth rider of the year
AURORA AFFINI

- Championat d’Europe
Nous aurions une autre façon de déterminer les diﬀérents
Champions d’Europe. Les Finales n’auront plus lieu à Lyon. Dans
les trois dernières années nous avons eu plus en plus de classes
pour lesquelles les cavaliers aimeraient avoir un Champion
d’Europe. Malheureusement ce ne sera pas possible d’avoir toutes
les classes à Lyon. Donc pour le futur les organisateurs de show
peuvent oﬀrir les classes qu’ils trouvent intéressantes pour leur
cavaliers. Chaque classe approuvée qui a eu au moins 3 cavaliers
pour au moins 3 fois dans l’année sera comptée pour le
Championnat d’Europe. Toutes les Weekend Shows ainsi que
toutes les Challenger Shows entre le 1er janvier et le 1er
décembre compteront pour le Championat d’Europe. Nous avons
décidé également que chaque organisateur devra payer 2€ de
European Championship Fee par go dans chaque classe
approuvée à la NCHA Europe s’il veut que le show compte pour le
Championat d’Europe. L’argent doit être versé immédiatement
après le concours sur le compte de notre association pour que le
show sera compté dans le Ranking. Le show doit également figurer
dans le calendrier européen et l’organisateur doit marquer sur
ses feuilles d’inscriptions si le concours compte pour le
Championnat d’Europe ou pas.
Nous, comme NCHA Europe, essayerons d’organiser plus de
shows avec une „added money“ plus importante dans le futur.
Notre but sera d’avoir une „European Series“. Un de ces concours
sera à Lyon. Nous allons décider dans les prochains mois quelles
classes nous allons envisager pour ce concours.

- NCHA European Futurity 2018
Le Futurity Européen aura lieu du 31 Octobre au 4 Novembre 2018
à Lyon. Plus de détails suivront.

- European Breeders Programm
Andrea Pagani est venu à notre réunion pour nous présenter le
„European Breeders Programm“. Les détails peuvent être trouvés
sur leur site: http://www.bachofeurope.eu Un programme très
interessant qui sera supporté par la NCHA Europe.
Le premier Futurity qui prendra ce programme en considération
sera en 2020.

- Secrétaires & Videographer
Nous avons eu également une réunion pour les secrétaires et
videographer. Lynn Winkler nous avait envoyé quelques rappels:
Il ne faut pas arrondir les gains. (il faut laisser deux chiﬀres derrière la
virgule.
Les secrétaires ont 5 jours pour envoyer les résultats au bureau. Ils ne
peuvent pas commencer à les travailler jusqu’à ce qu’ils ont tous les papiers.
(notices de show, (quelles classes n’ont pas eu lieu, carte de membre
collectées) résultats, feuilles de juges, papiers des chevaux, transfers etc.
Challenger shows - tout doit être vérifié sur les résultats (carte de
membre, nom du cheval, propriétaire du cheval, éligibilité etc, et non pas
seulement ceux qui ont gagné de l’argent
TRÈS important - les cartes de crédits doivent être envoyées avec les
shows fees. Les shows ne seront pas traités jusqu’à ce que les cartes de
crédits seront là.

Les questions suivantes ont étés posées pendant la réunion:
Est-ce que les gens à pied dans le manège, ont ils besoins de
porter un chapeau et une chemise à manches longues?
C’est le choix de l’organisateur s’il veut que ces gens portent
un chapeau etc.

Est-ce que d’autres chevaux ont le droit d’être dans le manège
autre que les 4 aides et le cavalier?
Ceci est également la décision de l’organisateur. S’il trouve
que le manège est trop petit ou qu’il ne le veut simplement pas,
l’organisateur peut l’interdire.
Est-ce que l’organisateur peut refuser des cavaliers avant la
date de limite de l’inscription pour manque de vaches ou boxes?
NON. Avant la date de limite d’inscription tous les cavaliers
doivent être acceptés.

- Videographer
Nous aimerions rappeler que tous les videographer doivent
refaire leur test et signer le „code of ethics“ et le renvoyer à Tammy
Kimmel (tkimmel@nchacutting.com)

- Séminaire pour juges européens
Nous avons eu aussi un séminaire pour les juges, 6 juges
européens ont prolongé leur carte pour 2 ans. Susanne Haug,
Michael Ohlly Ohlhoﬀ, Jan Boogarts, Ricky Bordignon, Peter Boom
and Hansi Kuhn. En plus nous aimerons féliciter Santino
Hagenbeck qui a réussi son examen aussi.
Le prochain séminaire pour les juges sera en Janvier 2020

- Prochaine Convention 2019
La prochaine convention aura lieu du 25 janvier au 27 janvier 2019.
Si vous avez des questions n’hésitez pas d’envoyer un mail à
info@nchaeurope.com ou appelez un de nos directeurs européens.

