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«L’enthousiasme est le véritable secret du
succès.» Ce mot du pionnier américain de
l’automobile Walter Percy Chrysler sert
également de principe à la nouvelle cheffe
du cadre de la National Reining Horse Asso-
ciation Switzerland NRHA. Et jusqu’à ce
jour, Barbara Schär a eu beaucoup d’occa-
sion de s’enthousiasmer: cette diplômée 
en économie d’entreprise, qui est égale-
ment opticienne avec brevet fédéral et pla-
nificatrice en marketing avec brevet fédé-
ral, était aussi la responsable RP et commu-
nication du Grand Hotel Victoria Jungfrau à
Interlaken. Cette Soleuroise de 47 ans est la
fondatrice, la CEO et également un des
membres du conseil d’administration de
cosma dialog ag, Berne, et elle est égale-
ment membre du comité directeur de Call-
point AG, Baden et Bâle.

Conséquence logique
Le fait d’avoir accepté d’endosser la fonc-
tion de coach du cadre de la NRHA et donc
également celle de responsable du cadre de
la discipline Reining de la FSSE, est, pour
Barbara Schär, une conséquence logique
du parcours qu’elle a suivi jusqu’alors:
«Lorsque le président de la NRHA m’a
demandé si j’étais d’accord de reprendre 
le poste vacant, cela m’a fait très plaisir et
je me suis sentie honorée. La conduite, la
motivation et la prise de décision font
depuis longtemps partie de ma vie profes-
sionnelle. En endossant cette fonction, je
veux contribuer à aplanir le chemin pour les
membres du cadre afin que la Suisse puisse
à nouveau obtenir de bons classements au
plan international, que ce soit avec l’équipe
nationale ou au classement individuel.»
Barbara Schär a débuté sa carrière équestre
à 14 ans avec des premières sorties sur un
poney sans selle, suivies rapidement par des
cours de dressage. A côté de son activité
professionnelle, elle a suivi une formation
de coach pour le développement libre de 
la personnalité s’appuyant sur le cheval. En
été 2007, elle a été contaminée par le virus

du Reining: «Je suis fascinée par la facilité
des manœuvres de Reining qui n’exigent
pas seulement des connaissances d’équita-
tion mais un véritable partenariat avec le
cheval.» C’est également pourquoi elle est

particulièrement satisfaite, en tant que
nouvelle cheffe du cadre, que ce dernier
puisse bénéficier du soutien de Grischa
Ludwig: «Grischa Ludwig et son équipe
jouissent d’un grand prestige et du respect
du cadre actuel. On a confiance dans son
jugement et ses conseils.» De plus, en tant
que brillant cavalier international de Rei-
ning avec une cinquième place lors des Jeux
Equestres Mondiaux au Kentucky et ainsi
meilleur Européen, Ludwig peut se préva-
loir d’une grande expérience en tant qu’en-
traîneur et cavalier.  

Un regard extérieur autonome
En 2012, et excepté les championnats
suisses, aucun championnat majeur ni
aucun tournoi international de Reining
n’est au programme. Ainsi la Soleuroise dis-
posera de suffisamment de temps pour se
familiariser avec sa tâche et pour apprendre
à mieux connaître les quatre cavalières fai-
sant actuellement partie du cadre. Pour
elle, le fait qu’elle est relativement novice
sur la scène du Reining est plutôt un avan-
tage: «Mon expérience de longue date en
matière de gestion d’entreprise m’a appris
qu’un regard extérieur autonome n’est pas
toujours confortable, mais qu’il représente
toujours un avantage à longue échéance.
En tant que néophyte je peux agir sans pré-
jugé et sans pression.» Son époux, égale-
ment entrepreneur, est fasciné par le Rei-
ning, même s’il ne monte pas lui-même. Il
soutient à fond l’engagement de la cheffe
du cadre nouvellement élue.
En dépit du fait qu’elle est désormais enga-
gée dans le sport de pointe, Barbara Schär
veut continuer à développer ses propres
capacités équestres. Et de citer ceux qui
sont pour elle de véritables exemples, à
savoir Priska Däppen, l’entraîneuse de
l’écurie Western  Sport & Horses à Matzen-
dorf, «car elle dispose d’un sens inimitable
du cheval», et Torsten Gärtner de l’équipe
de Grischa Ludwig, «car il agit avec une
décontraction et une sécurité incroyables
en tenant toujours compte de la nature du
cheval».
Son calendrier 2012 prévoit également
quelques tournois avec son Espagnol Zu-
tano. Son but consiste à améliorer ses per-
formances afin de pouvoir remporter à
moyen et à long terme des succès dans des
Prime Time Shows.  
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«En tant que ‹ néophyte ›, je peux agir
sans préjugé et sans pression»

ors de l’assemblée générale de la National Reining Horse Associa-
tion NRHA qui s’est tenue à la fin février, Barbara Schär a été élue 
à l’unanimité pour succéder à Lore Pfenninger dans la fonction de
nouvelle coach du cadre. La Soleuroise de 47 ans dispose d’une
grande expérience au niveau du management d’entreprise et elle
considère que sa tâche principale consistera à diriger et à encadrer
les membres du cadre au niveau de la structure, de l’organisation
et de l’administration. 
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NRHA-Coach Barbara Schär avec Zutano,
le noble Espagnol.
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