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TRACTS
Un service complet au meilleur prix

Karting

RIO 2016

circuit des Renardières

avec nos champions

SUR LE PLUS GRAND CIRCUIT DU LIMOUSIN
(1200 m x 8 m)
Chronométrage électronique

Stage -Entreprise - Initiation
Séminaires
Location individuelle - compétition
40 karts de location
4 temps, loisirs :270 CC, 390 CC et kart enfant
homologué catégorie 1FDK
Salle de réunion

Tél. 05 55 78 59 58

Club House
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L’Amour des Chevaux



Rois et Rênes



Rois et Rênes

Pénélope Leprévost

Bost y
Destinée cavalière

C’est au rythme de son cœur battant pour l’amour des chevaux,
que Bosty va vous conter son histoire : comment Roger Yves
Bost est devenu Bosty !

L’Amour des Chevaux

Salué unanimement par ses pairs avec son style et son système
si particuliers, Bosty nous livre sa philosophie, murmurer à
l’oreille des chevaux.
Homme de cheval par excellence, il dédie ce livre à tous les
passionnés de tout âge, de tous niveaux et à ses amis, les
chevaux.
Joyeux, ancien jockey
croque les situations
et les relations
homme, cheval avec
son humour et sa
liberté légendaires,
les chevaux qu’il
aime à nommer « ses
doriphores » nous
parlent et se rient de
nous !
La collection « Rois et Rênes » est dirigée par Virginie Coupérie Eiffel,
cavalière de haut niveau plusieurs fois titrée. Dans un genre nouveau
qui mêle le récit, les conseils techniques et les dessins, la collection retrace
l’univers des grands champions d’équitation !

7 JOURS / 7
de 18 h 30 à 7 h 30
Laure Mazaud
en appartement, rez-de-chaussée - 3, rue J.-P. Timbaud
87000 LIMOGES (proche école E. Herriot, école J. d’Arc)
Tél. 05 55 31 03 75 - Portable 06 17 43 41 62
e-mail : laure.mazaud@orange.fr - www.maminou.com
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Staut
Le Cavalier
d’acier
PénélopeKevin
Leprévost
Destinée cavalière

Kevin Staut, centaure moderne, est l’un des dix meilleurs
cavaliers du monde...
Son aventure, il nous la raconte dans ce livre. De sa petite enfance jusqu’à la consécration de n° 1 mondial, il nous replonge
dans ses souvenirs, ses premiers pas à cheval, ses doutes, ses
combats, et enfin ses victoires.
Il nous parle de ses chevaux, de la tendresse de son poney ou
de la paresse de son étalon Kraque Boom, et de cette quête
perpétuelle dans les relations qui unissent l’homme au cheval.
Kevin Staut nous dévoile ici la philosophie de son équitation… un enseignement précieux destiné aux passionnés de
chevaux et à tous les amoureux de la nature.
Les dessins malicieux de Jul donnent la parole à ces chevaux
mythiques, véritable moitié de notre cavalier d’acier.

PALMARES KEVIN STAUT
2011 - Vice-Champion d’Europe par équipes
2010 - Vice-Champion du monde par équipes
2010 - Vainqueur du Grand Prix Coupe du
Monde

K e v i n S ta u t
Le Cavalier d’acier

2010 - Vainqueur de trois Coupes des Nations
2010 - Numéro 1 du classement mondial FEI
Ranking List
2010 - Vainqueur du « Best of Champions »
2009 - Vainqueur de trois Coupes des Nations
2009 - Champion d’Europe
2008 - Vainqueur de deux Coupes des Nations
2000 - Champion d’Europe Jeunes Cavaliers

La collection « Rois et Rênes » est dirigée par Virginie Coupérie Eiffel,
cavalière de haut niveau plusieurs fois titrée. Dans un genre nouveau
qui mêle le récit, les conseils techniques et les dessins, la collection retrace
l’univers des grands champions d’équitation !

1995 - Champion
Préface
de de France Juniors
Guillaume Canet

La collection « Rois et Rênes » est dirigée par Virginie Coupérie Eiffel,
cavalière de haut niveau plusieurs fois titrée. Dans un genre nouveau
qui mêle le récit, les conseils techniques et les dessins, la collection retrace
l’univers des grands champions d’équitation !

18/11/14 17:50

Préface de
Jean Rochefort

Code article 8034000Z - ISBN 978 2 7025 1535 8

Code article 8034040Z
ISBN 978 2 7025 1568 6
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Préface de
Marion Cotillard

Joyeux, ancien jockey, croque les chevaux depuis toujours, cédant
lui aussi à l’appel du noble animal ! Il leur donne la parole avec
humour et liberté, ses chers « doriphores » se moquant bien de nous !

Code article 8034060Z
ISBN 978 2 7025 1621 8
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PALMARES
2006 et 2007 : Championne de France des Cavalières
2007 : Vainqueur du Grand Prix du CSI3* de Saint-Lô
2008 : Vainqueur du Grand Prix du CSI3* de La
Courneuve
2008 : Vainqueur de la Coupe des Nations du CSIO-4*
de Zagreb
2009 : Vainqueur du Grand Prix du CSI4* de Marseille
2009 : Vainqueur de la puissance du CSI5*W de Londres
2009 : Vainqueur de la Coupe des Nations d’Aix-laChapelle, de Rotterdam et de Lummen
2010 : Vainqueur du Grand Prix du CSI5*W de Londres
2010 : Vice-Championne du Monde par équipes aux
JEM de Lexington
2010 : Vainqueur des Coupes des Nations des CSIO5*
de La Baule, de Saint-Gall et de Rome
2011 : Vice-championne d’Europe par équipes aux
Championnats d’Europe de Madrid
2011 : Vainqueur du Grand Prix Gucci des Gucci Masters de Paris
2012 : Vainqueur de la Coupe des Nations du CSIO-5*
d’Aix-la-Chapelle et de Gijon
2012 : Vainqueur du Grand Prix du Global Champions
Tour de Vienne
2013 : Vainqueur de la Finale Coupe des Nations par
équipes à Barcelone

Petite fille, Pénélope cède à l’appel des chevaux. Fascinée par
cet animal mystérieux, elle nous emmène sur le chemin de sa
vie.
Sans aucun lien familial avec le milieu équestre, elle fait son
apprentissage dans les clubs hippiques.
Pénélope nous raconte ses influences à travers ses professeurs
et ses chers coéquipiers, les chevaux. Du petit Hercule au magistral Mylord Carthago, nous vivons, au rythme des victoires
et des déceptions, la vie d’une jeune femme, tout simplement
cavalière.
Pénélope nous transmet sa passion et sa détermination en
émaillant son ascension de conseils et d’exercices faciles à
reproduire.
Elle dédie ce livre à sa fille Eden et à tous les petits champions
en herbe !
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De rencontres en découvertes, de personnages mythiques en
chevaux extraordinaires, nous suivrons la longue carrière d’un
grand champion.

Photo Thierry Billet

PALMARES
2013 : Champion d’Europe individuel
2011 : Vainqueur du Grand Prix du CSI 5* Finale du GCT - Abu Dhabi
2012 : Vainqueur de la Coupe des Nations du
CSIO 5* - Aix-la-Chapelle
2011 : Vainqueur de la Coupe des Nations du
CSIO 5*- Calgary
2009 : Vainqueur de la Coupe des Nations du
CSIO 5* - Aix-la-Chapelle
2008 : Vainqueur du Grand Prix d’Europe Aix-la-Chapelle
2007 : Deuxième Grand Prix CSIO - Aix-laChapelle
2006 : Vainqueur du CSIO de Hickstead
1998 : Vice-champion du monde par équipe
1997 : Champion de France 1re Catégorie
1995 : Médaille de bronze par équipe au
championnat d’Europe
1994 : Vice-champion du monde par équipe
1993 : Vainqueur aux Jeux méditerranéens
1990 : Champion du monde par équipe
1990 : Vainqueur de la Coupe des Nations du
CSIO 5* - Aix-la-Chapelle
1989 : Vainqueur du CSIO - Lanaken
1988 : Champion de France 1re catégorie
1985 : Vice-champion d’Europe jeunes cavaliers
individuel et par équipe
1984 : Champion d’Europe jeunes cavaliers par
équipe
1983 : Champion d’Europe jeunes cavaliers
individuel et médaille de bronze par
équipe
1982 : Champion d’Europe juniors par équipe
1979 : Champion de France 3e catégorie
1978 : Champion de France poneys
1977 : Champion de France poneys

L’Amour des Chevaux

Du petit garçon dévalant les sentiers sur son poney dans la
forêt de Fontainebleau, jusqu’à son titre de champion d’Europe
avec sa merveilleuse Myrtille, Bosty nous plonge dans l’univers
d’une famille de cavaliers.

K e v i n S ta u t

Rois et Rênes
Bosty
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Le Cavalier d’acier

Bost y
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