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L’édition 2022 du Normandie Horse Show approche à grands pas ! À partir du samedi 30 juillet, les passionnés et les professionnels 
de la filière se donnent rendez-vous à Saint-Lô pour participer ou assister à de belles compétitions de saut d’obstacles ou 
d’élevage.

Côté sport, un programme riche vous attend pour plaire au plus grand nombre !
Dès le lundi, le NHS accueillera des épreuves Ponam (Poney 4 à As Poney 1) et des épreuves Club (Club 4 à Club Elite). Les 
cavaliers seront gâtés avec de nombreux lots à gagner : tapis, couvertures et bons d’achat chez nos différents partenaires.

Les épreuves de Derby Cross Ponam Club et de Derby Amateur by La Sellerie de Marigny auront lieu, comme l’an passé, le jeudi 
sur la piste en herbe le Tot de Semilly.

À partir du vendredi, les cavaliers amateurs profiteront de 3 jours d’épreuves CSO dont le point d’orgue sera le Grand prix 
Amateur Elite 125cm by CWD/Label Manche, récompensé d’un bon d’achat de 200€ chez Label Manche. Par ailleurs, les 
épreuves du samedi et du dimanche permettront aux cavaliers de gagner des points en vue de la finale du challenge Sandshine 
Tour.

Pour compléter le programme, des épreuves de CSO SHF poney et un CIR SHF se dérouleront les premiers jours, tandis que le 
Jumping International revient cette année. En temps fort : le Grand Prix du Département de la Manche côté à 1m50 le dimanche 
7. Un concours National 1 se tiendra en parallèle avec un Grand Prix Pro 1 à 1m40.

Historiquement présent au NHS, l’élevage sera bien mis en valeur cette année !

Les Selle Français et les Cob Normand seront encore une fois des parties prenantes de cet événement avec des compétitions 
régionales et nationales. Les poneys auront également leurs compétitions sur les deux week-ends. 

De nombreuses animations au programme de cette édition 2022 :

L’incontournable soirée du NHS le samedi 6, avec son épreuve de puissance internationale mais aussi des démonstrations 
d’attelage, une vente de pouliches Élite, un cinéma plein air, un village exposants et des animations touristiques dans le Haras. 

 ----------------

Entrée gratuite sur toute la manifestation sauf pour la soirée du 6 août (Ouverture de la billetterie prochainement)
Village exposant et restauration sur place 
Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse et sont interdis dans les espaces intérieurs : Hall du Pôle Hippique, les 
stands, le restaurant etc.


