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30 juillet 2022

C’est à 8 heures ce matin que le tout premier coup de sonette a retenti, donnant ainsi le top départ de la 35ème édition du 
Normandie Horse Show !

Ce premier jour sous le soleil était riche puisque pas moins de 100 poneys Shetland et 37 éleveurs étaient réunis pour un 
concours régional d’élevage organisé par l’Association Française du poney Shetland, une première au NHS.
Prochain grand rendez-vous pour la race, les 2 et 3 octobre à Lamotte-Beuvron pour le championnat de France.

Côté sport, les jeunes poneys du circuit Cycles Classiques et jeunes chevaux du circuit Cycles Libres de la Société Hippique 

Française (SHF) sautaient la première épreuve de la finale régionale, qui se poursuivra demain toute la journée. Les résultats 
du jour sont à consulter ici.

Entre performance physique et tradition, l’Equitesting a pris ses quartiers ce matin au Pôle Hippique. Une douzaine de paires 
de chevaux des équipes Perch’&Cobs et Traits de Normandie s’entraînent tout le week-end en vu de leur participation à La 
Route du Poisson dans quelques semaines. Après les épreuves de maniabilité et de traction cet après-midi, les chevaux et leurs 
meneurs s’attelleront aux tests de débardage, de maniabilité urbaine et de dressage monté demain matin, avant de s’élancer 
pour une course d’endurance attelée en relais au départ de la Plage Verte de Saint-Lô l’après-midi.

Programme du dimanche 31 juillet : 
• Finale régional SHF poneys et Cycles libres, carrière Normandie 2014 : de 8h à 18h. Les photos de ces épreuves sont à 
retrouver sur www.pixelsevents.com
• Equitesting : épreuves de débardage, maniabilité et dressage monté, carrière en herbe : de 9h30 à 11h
• Equitesting : course d’endurance en relais, départ et passage de relais sur la Plage Verte (Saint-Lô, près de l’office de tourisme) 
: de 13h30 à 17h.

Informations pratiques
Entrée gratuite sur toute la manifestation sauf : la soirée du 6 août et la tribune couverte le dimanche 7 août. Billetterie en ligne 
et sur place à l’accueil général à partir du 1er août.
Village exposants et restauration sur place
Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse et sont interdis dans les espaces intérieurs : le Hall du Pôle Hippique, 
les stands, les espaces de restauration. 


