LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

www.normandiehorseshow.com

Programme
Programme complet sur normandiehorseshow.com

9h - 17h40 : CSO SHF Jeunes chevaux
Carrière Uriel
9h - 17h : CSO SHF Jeunes poneys et chevaux
Carrière Normandie 2014
*horaires susceptibles d’être modifiés

Le NHS en chiffre

60
Le nombre de chiens trouvés en liberté d’ici
la fin de la semaine. À vous de jouer !

L'image du jour

Lundi 3 août

Edito

Jean-Claude Heurtaux - Président du NHS
Difficile
d’écrire
un
édito
en
cette période si
particulière mais
après
beaucoup
d’incertitudes
sur la tenue d’un
Normandie
Horse
Show en 2020, nous
voici partis pour deux semaines
d’organisation d’un événement fidèle à
sa vocation : réunir l’élite de l’élevage
et proposer aux cavaliers amateurs et
professionnels des épreuves sportives de
tous niveaux.
Cette édition du
NHS est
organisée
essentiellement pour les acteurs de la filière
équine, sans appel à un public nombreux.
Je vous demande fortement de respecter
les consignes liées à la Covid, il en va de
l’avenir des événements équestres à suivre.
Je compte sur vous !
Bon NHS à tous et merci pour votre fidélité !

PROTOCOLE SANITAIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :
•
•
•
•
•
•
•

RETROUVEZ DÈS AUJOURD’HUI NOS BÉNÉVOLES
HABILLÉS AUX COULEURS DE DÉCATHLON SAINT-LÔ SUR
LES PISTES, AUX BOXES OU ENCORE AU PARKING !
LE MAGASIN DE SAINT-LÔ SE TROUVE À 5 MINUTES DU
PÔLE HIPPIQUE, DIRECTION BAYEUX.

aux reconnaissances
aux paddocks de détente (à pied)
dans les espaces de restauration (debout)
dans les Halls
au secrétariat général
dans les stands
aux toilettes

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ
AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

Programme
Programme complet sur normandiehorseshow.com

7h30 - 20h30 : CSO SHF Jeunes chevaux
Carrière Uriel
7h00 - 15h50 : CSO SHF Jeunes poneys et chevaux
Carrière Normandie 2014
16h40 - 21h30 : CSO Ponam et Club
Carrière Normandie 2014
9h30 - 13h00 : Régional de chevaux Arabes
Hall du Pôle Hippique
suivi d’une table ronde sur les enjeux de l’endurance
*horaires susceptibles d’être modifiés

Résultats
Résultats SHF jeunes chevaux
Piste Uriel

Résultats SHF jeunes poneys
et chevaux
Piste Normandie 2014

www.normandiehorseshow.com

Mardi 4 août

Focus
L’Association des Chevaux Arabes de Normandie (ACA)
L’ACA
Normandie
organise ce mardi
un
concours
régional
de
chevaux
Arabes
d’endurance
en
présence de la
Cavalerie
Royale
d’Oman.
Une vingtaine de chevaux : foals, poulinières
et jeunes chevaux de 1 à 3 ans seront
présentés dans le Hall du Pôle Hippique toute
la matinée.
Dans l’après-midi, une table ronde se
tiendra sur la piste du Hall sur les enjeux de
l’endurance et du cheval Arabe, en présence
de deux des meilleurs juges de chevaux
Arabes : Yves Richardier (Persikland) et
Christian Quet (Elevage du Barthas). À cette
occasion, le Docteur vétérinaire Mathilde
Audic interviendra au sujet du statut ostéoarticulaire du cheval d’endurance et de ses
conséquences du la morphologie du cheval.

L'image du jour

PROTOCOLE SANITAIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :
•
•
•
•
•
•
•

aux reconnaissances
aux paddocks de détente (à pied)
dans les espaces de restauration (debout)
dans les Halls
au secrétariat général
dans les stands
aux toilettes

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ
AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

Deux food-trucks complètent cette année l’offre de
restauration du NHS. Toute la semaine, vous pourrez y
trouver des pizzas et des burgers pour le déjeuner. Ils se
situent derrière la tente de la brasserie Le Gourmet sur Uriel.
Pour les plus pressés, un snack se trouve aux abords de la
piste Normandie 2014.

LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

www.normandiehorseshow.com

Mercredi 5 août

Programme
Résultats

Programme complet sur normandiehorseshow.com

8h00 - 18h45 : CSO SHF Jeunes chevaux
Carrière Uriel

Résultats SHF jeunes chevaux
Piste Uriel

9h - 18h : Régional des foals Selle Français
Hall du Pôle Hippique

Résultats CSO Ponam-Club
Piste Normandie 2014

7h30 - 20h30 : CSO Ponam et Club
Carrière Normandie 2014
10h - 12h : Approbation des étalons Cob Normand
Hall Gourmette
et tests PEJET dans la Cour du Haras

Retrouvez les résultats des concours d’élevage
sur www.normandiehorseshow.com

PROTOCOLE SANITAIRE

*horaires susceptibles d’être modifiés

Le NHS en chiffre

6
73
C’est le nombre de fois que la barre est passée
sur les pistes dans la semaine, pour vous
garantir des terrains d’une qualité constante !

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :
•
•
•
•
•
•
•

aux reconnaissances
aux paddocks de détente (à pied)
dans les espaces de restauration (debout)
dans les Halls
au secrétariat général
dans les stands
aux toilettes

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ
AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

5 minutes avec...

Matthieu Schmitt, gérant de l’Étrier de Moselle (57)
Êtes-vous déjà venu au NHS, et pourquoi avez vous fait le déplacement ?
Tout d’abord, la Normandie est une région que j’affectionne tout particulièrement.
J’y viens tous les ans pour y faire du commerce. Je suis déjà venu au Normandie Horse
Show pour cette raison, mais c’est la première fois que j’y viens en tant que cavalier
et coach.
J’ai fait le déplacement car j’aime bien emmener mes cavaliers sur de beaux concours, et puisque le Covid a
engendré l’annulation de beaucoup d’événements, le Normandie Horse Show était l’occasion d’allier commerce,
vacances en famille et d’emmener mes élèves en compétition.
Combien de vos cavaliers sont présents et dans quelles épreuves ?
Je suis venu avec une dizaine de cavaliers. Mes élèves sont engagés dans des épreuves allant de Ponam - Club
jusqu’à 1m40. J’ai profité de l’occasion pour emmener quelque chevaux pour moi, je fais notamment le Grand
Prix Top 7 dimanche.

LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

Programme
Programme complet sur normandiehorseshow.com

8h30 - 17h45 : CSO National 1
Carrière Uriel
7h30 - 20h30 : CSO Ponam et Club
Carrière Normandie 2014
14h - 18h : Concours local 2 et 3 ans Selle Français
Hall du Pôle Hippique
8h30 - 18h : National femelles Cob Normand
Cour du Haras
*horaires susceptibles d’être modifiés

L'image du jour

www.normandiehorseshow.com

Jeudi 6 août

Focus
L’agence
Crédit
Mutuel,
rue
Torteron à SaintLô, récompense
cette année le
challenge
du
meilleur cavalier
du National 1.
Cette agence locale
répond présent pour la
troisième
année consécutive et est depuis 2019 la
banque officielle de l’évènement. La banque
mutualiste, dont les valeurs correspondent à
l’esprit cheval, compte à sa tête Frédérique
Paret (directrice) et Jean-François Louvet
(président).

Résultats
Eros des Flagues monté par Damien De Chambord
CSO SHF - 6 ans qualification au chrono
Scannez les QR codes pour acceder aux résultats
CSO
PONAM CLUB

CSO SHF

Kentucky Delque (BANDRO BOY DE BETHUNE et ACTION DELQUE
par QUITE EASY), engagé par R. Delaroque, élu foal
suprême du régional Selle Français hier.
PROTOCOLE SANITAIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :

• aux reconnaissances				
• dans les espaces de restauration (debout)		
• au secrétariat général				
• aux toilettes

Retrouvez l’ensemble des résultats
sur www.normandiehorseshow.com

• aux paddocks de détente (à pied)
• dans les Halls
• dans les stands

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

CSO
NATIONAL 1

Regardez les épreuves
du National 1 en live et en
streaming sur Clipmyhorse.tv

LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

Programme
Programme complet sur normandiehorseshow.com

8h00 - 19h30 : CSO National 1
Carrière Uriel
8h00 - 18h30 : CSO Amateur
Carrière Normandie 2014
9h - 17h : Concours local 2 et 3 ans Selle Français
Hall du Pôle Hippique
10h - 12h : Modèle Cob Normand 1 an
Cour du Haras
*horaires susceptibles d’être modifiés

L'image du jour

www.normandiehorseshow.com

Vendredi 7 août

Focus
Une trentaine de
chevaux
Selle
Français de 2 et 3
ans ont participé
hier après-midi au
concours régional
organisé
par
Cheval Normandie.
Iroise
du
Chanu
(Balou du Rouet x L’Arc de
Triomphe)
engagée par B. Langelier remporte la catégorie des
pouliches SF de 2 ans.
Ils seront près de 80 à passer à l’obstacle en liberté
dans le Hall aujourd’hui, de 9h à 17h. Le test du
modèle se déroulera sur le spring garden près du Hall.

Résultats

Tony Cadet et Velleda du Criolo
National 1 - Prix Cheval Normandie à 1m25
Bilal Zaryouh et Vanille d’Aragon
National 1 - Prix SLCO à 1m35
Maxime Milon et Very Good de Brias
CSO Ponam-Club - As poney 1
Galice de Moyon (E.A.R.L Lerouxel)

Championne suprême - national femelles Cob Normand
Scannez les QR codes pour acceder aux résultats
CSO
AMATEUR

Rendez-vous à 16h30 sur la piste Uriel pour
le Grand Prix de la Ville de Saint-Lô à 1m40.

PROTOCOLE SANITAIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :

• aux reconnaissances				
• dans les espaces de restauration (debout)		
• au secrétariat général				
• aux toilettes

CSO
NATIONAL 1

Retrouvez l’ensemble
des résultats sur
normandiehorseshow.com

• aux paddocks de détente (à pied)
• dans les Halls
• dans les stands

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

Regardez les épreuves
du National 1 en live et en
streaming sur Clipmyhorse.tv

LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

Programme

www.normandiehorseshow.com

Samedi 8 août

Focus

Programme complet sur normandiehorseshow.com

7h00 - 18h45 : CSO National 1
Carrière Uriel
8h00 - 18h30 : CSO Amateur
Carrière Normandie 2014
9h-12h30/14h-18h : Concours régional d’élevage poney
Hall du Pôle Hippique
10h-12h/14h-18h : Finale d’utilisation de chevaux de trait attelés
Le Tot de Semilly
*horaires susceptibles d’être modifiés

L'image du jour

Le village exposant est
ouvert tous les jours et
regroupe des stands
accueillants qui pourrons
répondre aux envies
de shopping de chacun.
CWD, Harcour, La Sellerie de
Marigny, Nipahut et Padd mais
aussi la
brasserie «Le Gourmet» et des food-trucks de pizzas
et burgers se situent sur le village de la piste Uriel. La
piste Normandie 2014 n’est pas en reste puisque vous
y trouverez un espace snack, grillades et boissons
froides et chaudes, ainsi que notre photographre
Pixels Events dont le stand se situe entre le paddock et
les boxes. Attention, le port du masque est obligatoire
dans l’ensemble du village ce week-end.

Résultats
Bilal Zaryouh et Basilic d’Aragon
National 1 - Prix NHS à 1m20
Axelle Lagoubie et Caligula de Vains
National 1 - Prix Agrial à 1m30
Mathieu Bourdon et Bigouden du Tertre
National 1 - Grand Prix de la Ville de Saint-Lô à 1m40
Neil Le Liboux et Camorra Massuère

CSO Amateur - Prix de la Ville de Saint-Lô à 1m10

• aux reconnaissances				
• dans les espaces de restauration (debout)		
• au secrétariat général				
• aux toilettes

CSO Amateur - Prix NHS à 1m20

Retrouvez l’ensemble des résultats sur normandiehorseshow.com

• aux paddocks de détente (à pied)
• dans les Halls
• dans le village exposant

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

Scannez les QR codes
pour accéder aux résultats
CSO
NATIONAL 1

PROTOCOLE SANITAIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :

Enora Couturier et Ushuaia du Cèdre

CSO
AMATEUR

La Région Normandie est un fidèle partenaire du Normandie
Horse Show. L’épreuve phare du jour sera le Prix région
Normandie à 1m35, vers 14h45 sur la piste Uriel. La région
récompensera également les cavaliers Amateurs lors de
l’épreuve de vitesse à 1m15 qui débutera vers 11h45 sur la
piste Normandie 2014.

Regardez les épreuves
du National 1 en live et en
streaming sur Clipmyhorse.tv

LA GAZETTE DU NHS
Normandie Horse Show

normandiehorseshow

www.normandiehorseshow.com

Programme

Dimanche 9 août

Focus

Programme complet sur normandiehorseshow.com

7h00 - 16h40 : CSO National 1
Grand Prix du département de la Manche
à 1m45 vers 14h30
Carrière Uriel
7h00 - 17h00 : CSO Amateur
Carrière Normandie 2014
9h-16h : Concours régional d’élevage poney
Hall du Pôle Hippique
*horaires susceptibles d’être modifiés

L'image du jour

Nous avons à cœur de soutenir la
filière équine... véritable emblème du
territoire ; et je suis fier que Saint-Lô
Agglo soit à nouveau partenaire du
Normandie Horse Show 2020, une
édition réinventée par ses organisateurs au vu du contexte si
particulier de la crise sanitaire que nous vivons.
Ce rendez-vous de l’été a acquis sa renommée et jouit
aujourd’hui d’une réputation incontestable. La singularité des
lieux du Pôle Hippique et du haras procure à cet évènement un
supplément d’âme pour ces épreuves de haut niveau.
Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui œuvrent
pour la réussite de cet évènement, organisateurs, bénévoles
et partenaires et salue plus particulièrement Jean-Claude
Heurtaux, président du Normandie Horse Show.
Bon concours à tous.
Le Président de Saint-Lô Agglo

Résultats
Charles-Henri Fermé et Volonté d’Eve PL
National 1 - Prix du Pôle Hippique de Saint-Lô à 1m25
Bilal Zaryouh et Dune des Roches
National 1 - Prix Equicer à 1m30
Laurent Goffinet et Valkyrie Condéenne
National 1 - Prix Région Normandie à 1m35
Léa Perrin et Beluga des Mières
CSO Amateur - Prix NHS à 1m05

Jean Peloil et Rhapsodie en Bleu

• aux reconnaissances				
• dans les espaces de restauration (debout)		
• au secrétariat général				
• aux toilettes

CSO Amateur - Prix du Pôle Hippique de Saint-Lô à 1m20
Retrouvez l’ensemble des résultats sur normandiehorseshow.com

• aux paddocks de détente (à pied)
• dans les Halls
• dans le village exposant

PORT DES GANTS FORTEMENT RECOMMANDÉ AU PADDOCK
RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE

Scannez les QR codes
pour accéder aux résultats
CSO
NATIONAL 1

PROTOCOLE SANITAIRE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :

Bethsabee Prin et Socka de Mosles

CSO
AMATEUR

Le nouvel obstacle du département de la Manche est inauguré
à l’occasion du Normandie Horse Show. Le département est
cette année encore un soutien fidèle du NHS. Rendez-vous à
14h30 sur la piste Uriel pour l’épreuve phare du week-end, le
Grand Prix du département de la Manche à 1m45.

CSO Amateur - Prix Région Normandie à 1m15

Regardez les épreuves
du National 1 en live et en
streaming sur Clipmyhorse.tv

