26 août 2020

LE NORMANDIE HORSE SHOW REVIENT
DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

Le Normandie Horse Show 2020 revient pour son 2ème acte ce lundi au Pôle Hippique de Saint-Lô !
Cette deuxième semaine fera une large place à l’élevage puisqu’il s’y tiendra la finale nationale des poulains
Selle Français, des concours régionaux de chevaux de trait, un concours CIR SHF jeunes chevaux de 4 à 6 ans et
des ventes de chevaux de sport. Les amateurs de sports équestres ne sont pas oubliés puisque des épreuves de
saut d’obstacles National 1 débuteront jeudi et se poursuivront tout le week-end.
Championnat des foals Selle Français
Le Stud-book Selle Français prendra ses quartiers dans le Hall du Pôle Hippique et la cour du Haras en fin
de semaine pour son Championnat de France des foals (poulains de moins de 1 an). Cette année et pour la
première fois, une vente aux enchères de poulains inscrits au championnat sera organisée en physique dans le
Hall du Pôle Hippique et en live sur internet. 145 poulains sonr engagés dans le championnat et 51 d’entre eux
sont à retrouver dans le catalogue de la vente aux enchères.
PROGRAMME
Vendredi 4 août de 8h à 20h : 1ère manche aux allures dans le Hall du Pôle Hippique
Samedi 5 août de 8h à 14h : 2ème manche au modèle dans la cour du Haras
Samedi 5 août à partir de 18h30 : Soirée de l’élevage Selle Français : ventes aux enchères du championnat des
foals et dîner. Catalogue de la vente aux enchères sur : www.the-best-horses.com - Live de la vente sur www.
clipmyhorse.tv/fr
Contact Stud-book Selle Français : Bérengère Lacroix 07 63 84 96 73 – berengere.lacroix@sellefrancais.fr
CIR SHF jeunes chevaux
En ouverture de la semaine, le concours inter-régional du circuit Cycles classiques de la SHF
(Société Hippique Française) rassemblera plus de 600 chevaux dont 130 de 4 ans, 281 de 5 ans
et 136 de 6 ans, pour plus de 1 260 parcours sur 3 jours. Face au nombre important d’engagés,
le programme des épreuves du CIR des 5 ans a été réaménagé (programme à consulter ici).
Des épreuves cycles classiques poney et cycles libres auront lieu le week-end sur la piste Normandie 2014.
Les épreuves du CIR des deux pistes seront diffusées sur www.shf-video.com et les listes de départ et résultats
sont à consulter sur www.vola-publish.com/shf
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Jumping National 1
Qui prendra la suite de Pierre-Marie Friant, vainqueur du Grand Prix du département de la Manche du NHS 1 ?
Réponse du jeudi 3 au dimanche 6 pour le second volet du concours de saut d’obstacles National 1 du NHS.
Plusieurs temps forts sont à retenir :
• Le Grand Prix de la Ville de Saint-Lô à 1m40 vendredi après-midi
• Le Grand Prix Région Normandie à 1m35 samedi après-midi
• Le Grand Prix Top 7 Saint-Lô Agglo à 1m40 dimanche en matinée
• Le Grand Prix du département de la Manche à 1m45 dimanche vers 15h
En live sur www.clipmyhorse.tv
Horaires et listings disponibles à partir du 1er septembre sur www.topdepartlive.com
Temps fort pour les chevaux de trait
Les amateurs de chevaux de trait se donnent rendez-vous samedi 5 septembre au NHS !
Les chevaux Cob Normand participeront à des épreuves de traction, d’attelage en simple et en paire et des
épreuves montées (qualificatives pour le Salon International de l’Agriculture 2021) tandis qu’une trentaine de
Percherons seront jugés sur leur modèle et allures.
PROGRAMME
De 8h à 9h dans la cour du Haras : Epreuve de traction Cob Normand
De 10h à 12h dans l’Ecurie n°6 : assemblée générale du Syndicat des éleveurs et utilisateurs de chevaux Cob
Normand
De 14h à 17h sur Le Tot de Semilly : Modèle et allures Percheron
Toute la journée sur le Spring garden (Milord) : épreuve d’attelage et épreuves montées
Contact Syndicat Cob Normand : Didier Lalonde 06 22 39 35 13 - syndicatnationalcobnormand@orange.fr
Ventes et animations
Cheval Normandie organise le « Master de l’élevage Normand » le vendredi 4 en soirée dans le Hall du Pôle
Hippique. Une vingtaine de chevaux de sport de 2 et 3 ans seront présentés en vue d’une vente à l’amiable. Un
dîner champêtre sera servi à cette occasion.
Pour les passionnés d’élevage, la traditionnelle foire aux foals du NHS se déroulera dans la matinée du dimanche
6 dans la cour du Haras.
Contact Cheval Normandie : 02 33 57 79 31 - contact@cheval-normandie.fr
Cinéma plein air
Fidèle à son partenariat avec le Pôle Hippique de Saint-Lô, la Ville de Saint-Lô organisera une séance de ciné
plein air dans la cour du Haras samedi 5 septembre. Le film «Astérix le secret de la potion magique» sera diffusé.
Entrée libre, port du masque obligatoire.
Règles sanitaires
Port du masque obligatoire : aux reconnaissances, au paddock (à pied), dans les Halls, dans la tribune couverte,
aux espaces de restauration, sur les stands, au secrétariat, aux sanitaires. Le port du masque est fortement
recommandé sur le reste du site.

Pour toute demande d’informations, interviews, photos... contactez Clémentine Loty, attachée de presse
du Normandie Horse Show, au 06 75 27 39 83 ou par mail : evenementiel2@polehippiquestlo.fr. Toutes les
informations sont disponibles sur www.normandiehorseshow.com
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