Neew-tour : avenant
a
auu règlement SHF circuit d’hivver
Spéécificités ppour Chev
val Norman
ndie
Le prrésent avenannt se réfère au
a règlement du circuit d’’hiver publiéé par la SHF consultable sur :
https:://www.shf.eeu/userfiles/v
valorisation/ccso_chevaux
x/2021/circuiit_dhiver/regglement_circu
uit_dhive
r_20221.pdf
 E
Epreuves ouvvertes aux ch
hevaux de 7 aans
Les éépreuves des trainings I à IV sont ouvvertes aux 7 ans.
a Les engaagements se font directem
ment
auprèès de Cheval Normandie.
 A
Accès aux étaapes finales
On enntend par « étapes
é
finaless » le New-T
Tour Deauvillle III et New
w-Tour Saint--Lô III.
Afin d’y participeer, il faut avo
oir effectué 2 tours minim
mum sur les 4 premières éétapes.

Eleverpour lle sportt
El

d
en sstreaming. Une
U tenue de concours off
fficielle ainsi que le
Les éépreuves sontt filmées et diffusées
toiletttage des chevaux sont do
onc obligatoiires
Condditions d’accèès à la dernièère étape : Laa dernière étaape est réserv
vée uniquem
ment aux chev
vaux à
vendrre et aux jeunnes étalons approuvés
a
(ppour la promo
otion des sailllies). Le cheeval doit avo
oir été
signaalé« à vendree » dans les engagements
e
précédents.
Cettee restriction
n permet de promouvoir
p
r largement l’événemen
nt auprès dess acheteurs, leur
garan
ntissant des conditions de commerccialisation id
déales.
 P
Primes
Les 2 dernières éttapes du NEW
W-Tour by C
Cheval Norm
mandie sont primées.
p
New--Tour Deauvville III : prim
mé à hauteur de 19 000 €
New-- Tour Saint--Lô III : prim
mé à hauteur de19 000 €
Répaarti comme suuit :
- Traiining I *: pouur les 4 ans sans
s
faute
- Traiining II : pouur les 5 ans sans
s
faute
- Traiining III : poour les 6 ans sans faute
- Traiining IV : poour les 7 ans sans faute
* Le training I paasse en barèm
me A sans chr
hrono pour les 2 dernièress étapes
Le veersement dess primes se faait par engaggeur après traaitement des 2 concours.
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