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Du 13 juillet au 7 août 2022 : jumping, élevage et animations !

Inspiré du fameux Dublin Horse Show, le Normandie Horse Show (NHS) a vu le jour en 1989 au château de Canisy sur une idée 
de Fernand Leredde avant de rejoindre le site de Saint-Lô en 1993, qui s’appelait alors «Centre de Promotion de l’Elevage».

C’est donc pour la 30ème année consécutive que le Pôle Hippique de Saint-Lô sera le théatre de cette grande manifestation 
qui rassemble à chaque édition passionnés des chevaux, professionnels de la filière, graines de champions et cavaliers titrés.

Des concours d’élevage
Berceau de la race, le Haras et plus particulièrement sa cour et son manège accueilleront les concours de chevaux Cob Normand 
en milieu de semaine avec en point d’orgue, la finale nationale des femelles le jeudi.
Les chevaux Selle Français ne seront pas en reste avec 2 championnats régionaux en fin de semaine (2,3 ans et foals).
Absents l’an passé, les poneys seront de retour avec les shetlands et Welsh le premier week-end, et les poulinières et foals le 
samedi 6.

Des compétitions de saut d’obstacles
La valorisation des jeunes chevaux et poneys, essentielle pour les professionnels de la fillière, sera une belle composante du 
programme avec 5 jours d’épreuves SHF du 30 juillet au 3 août.
Les jeunes cavaliers ont également rendez-vous au NHS pour 3 jours d’épreuves Ponam et Club ainsi qu’une journée dédiée à la 
discipline du derby cross et aux épreuves de derby Amateur le jeudi 4. Quant aux Amateurs, ils profiteront de la piste en sable 
«Normandie 2014» pour 3 jours de CSO comptant pour le challenge Sandshine Tour !
Temps fort pour les amoureux de la discipline  : le concours Pro 1 avec son Grand Prix à 1m40 et le CSI 3* (concours de saut 
international) au cours duquel les champions internationaux tenteront de décrocher la victoire sur des épreuves jusqu’à 1m50.

Des animations à vivre en famille
Suite à une première expérience très satisfaisante, l’Equitesting fera son retour dès le premier week-end : les équipes 
normandes s’entraineront en vue de leur participation à la mythique course de La Route du Poisson. Les chevaux de trait, 
attelés en simple ou en pair réaliseront des tests d’agilité, de dressage ou encore de rapidité le samedi avant de se lancer dans 
une course d’endurance en relais qui traversera la ville de Saint-Lô le dimanche.
La soirée du NHS animera le samedi 6 grâce à une mise en valeur de la polyvalence des chevaux Cob Normand par le biais 
de démonstrations, une spectaculaire présentation de voltige cosaque et l’impressionnante épreuve de puissance avec les 
cavaliers et chevaux du CSI 3*.

Informations pratiques
Consultez le programme complet en cliquant ici
• Entrée libre et gratuite tous les jours sauf : soirée du NHS le samedi 6 août et tribune couverte le dimanche après-midi 
(ouverture de la billetterie en ligne prochainement)
• Village exposant
• Bar et restauration (snack ou restaurant bord de piste)
• Parking visiteur gratuit (800 places)


