03 juillet 2020

2 SEMAINES DE SPORT ET D’ÉLEVAGE EN 2020

Cette année, le Normandie Horse Show se déroulera sur 2 semaines, début août et début septembre.
Le NHS #1 aura lieu du 03 au 09 août et concentrera le meilleur de l’élevage Normand : concours locaux,
régionaux et nationaux de races Selle Français (Cheval Normandie), Cob Normand (Syndicat national des
éleveurs et utilisateurs de chevaux Cob Normand), de chevaux arabes (ACA Normandie) ou encore de poneys
(Organisation Normandie Poney), mais aussi un concours de saut d’obstacles label SHF (Société Hippique
Française) pour jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans.
Côté sport, cette première semaine verra se dérouler un CSO National 1 - Top 7 SHF/FFE avec en temps fort,
le Grand Prix du Département de la Manche à 1m45 le dimanche après-midi sur la piste Uriel. Des épreuves
de CSO Poney-Club et Amateur se tiendront sur la carrière Normandie 2014.
Le NHS #2 se déroulera du 31 août au 6 septembre et accueillera le Championnat des foals Selle Français
(Stud-book Selle Français), un CSO SHF réservé aux chevaux de 4 à 6 ans et un second week-end de CSO
National 1 - Top 7 SHF/FFE.
Cette semaine sera également l’occasion pour Cheval Normandie d’organiser sa traditionnelle foire aux foals
dans la Cour du Haras le dimanche, ainsi qu’une mise en valeur de chevaux de sport Selle Français de 2 et 3
ans en soirée le vendredi : «Le Master de l’élevage Normand».
Le Stud-book Selle Français investira le Hall le samedi soir pour «La soirée de l’élevage Selle Français», support
d’une vente aux enchères de poulains inscrits au championnat.
Les engagements aux compétitions sont ouverts !
Du côté des animations, une séance de cinéma en plein air organisée par la ville de Saint-Lô aura lieu le
samedi 5 août dans la cour du Haras. Le film «Astérix : le secret de la potion magique» sera diffusé.
Infos pratiques :
Entrée gratuite sur toute la durée des manifestations - Village exposant et restauration sur place
Respect des gestes barrières et port du masque recommandé
Les chiens doivent impérativement être tenus en laisse, et sont interdits dans le Hall du Pôle Hippique
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