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Un Bosty en or ! 
 
Le cavalier Roger-Yves Bost a survolé le championnat d'Europe ce samedi, avec une époustou-
flante Castle Forbes Myrtille Paulois. Le Français est donc sacré en saut d'obstacles. 
Roger-Yves venu champion d'Europe de sauts d'obstacles. (L'Equipe) 

 
 
Quatre ans après Kevin Staut, un cavalier français est champion d’Europe. A quarante-sept ans, Roger 
Yves Bost, le cavalier de Barbizon (77), a touché son Graal qu’il est allé conquérir, en selle surMyrtille Pau-
lois, une jument baie SF (Selle Français) de treize ans qui est aujourd’hui la fierté de l’élevage français. La 
performance de Roger –Yves Bost et Myrtille est d’autant plus remarquable que le couple français a aligné 
cinq tours, de profil technique différents, sans faire tomber une barre ! 
 
Samedi, “ Bosty ” a assuré dans les deux manches de la finale, ne concédant qu’un point – pour dépasse-
ment de temps - à l’issue d’une première manche très technique. «Il n’y avait pas tellement de difficultés sur la 
hauteur, mais ce n’était pas simple techniquement, il y avait des pièges», analysait ensuite le nouveau champion d’Eu-
rope, qui fut un des trois seuls cavaliers (sur 25) à signer un sans-faute, qui le laissait en tête (0,58 pts), ta-
lonné par les deux Anglais, Ben Maher (4 pts) et Scott Brash  (6,72pts) et le champion olympique Steve 
Guerdat (4,29). 

Bost : «Myrtille, c'est à elle que j'ai pensé quand on a franchi la ligne» 

Mais dans la deuxième manche, plus grosse mais aussi plus galopante, une barre, et surtout un surprenant 
refus de Nino des Buissonnets sur le deuxième élément du triple, l’obstacle final,  éloignaient le Suisse du 
podium,  qui se jouait donc entre Bosty et les deux cavaliers anglais. Brash puis Maher signaient un sans-
faute dans la deuxième manche. En entrant en piste, le cavalier français savait, que même avec deux bar-
res, il serait sur la troisième marche du podium. Mais, dans la lancée d’un championnat d’Europe qu’ils 
ont maîtrisé avec beaucoup de sérénité, ''Bosty'' et Myrtille, qui faisait là preuve d’une régularité excep-
tionnelle, déroulaient leur cinquième tour sans toucher une barre, se sortant avec brio du triple final, qui 
avait fait quelque dégâts. Bosty était en or, et s’écroulait de bonheur sur l’encolure de sa baie – «c’est à elle 
que j’ai pensé tout de suite», dira-t-il – avant de partir pour un tour d’honneur qui couronnait toute une vie 
sur les terrains. 
Liliane TREVISAN à Herning 

RP N°10 du 26/08/2013 Presse Quotidienne Nationale Sportive/ Internet 

          24 août 2013 

399 347 750 pages vues  

 

Retrouvez aussi cet article sur :  http://www.lequipe.fr/Equitation/Actualites/Bost-champion-en-saut-individuel/395309 
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 Bost champion d'Europe de CSO 

 
1 / 1 

Le Français Roger-Yves Bost est devenu champion d'Europe de saut d'obstacles ce samedi au 

Danemark. Avec 1,58 point, lui et sa jument Myrtille Paulois devancent les Britanniques Ben 

Maher (Cella/4,00 pts) et Scott Brash (Hello Sanctos/6,72 pts). Il venge ainsi l'équipe de France 

de CSO, qui avait échoué au pied du podium de l'épreuve par équipe vendredi. 

PLUS D'INFORMATIONS SUR CE SUJET EN VIDEO 
 

Retrouvez l’article sur : http://www.bfmtv.com/  



 

ChE : Bost sacré en saut d'obstacles individuel 
 

 
 
equitation allemagne © Panoramic 
Le Français Roger-Yves Bost, sur Mytille Paulois, a été sacré champion d'Europe de saut d'obstacles indi-
viduel avec 1,58 point de pénalité. Il devance deux Britanniques, Ben Maher et Scott Brash. 

Alors que l’équipe de France a manqué de peu le titre de champion d’Europe par équipes, Roger-Yves 
Bost a été sacré en individuel au saut d’obstacles. Sur Myrtille Paulois, il a terminé le concours avec seule-
ment 1,58 point de pénalité. Sur le podium, il est accompagné de deux Britanniques : Ben Maher, sur Cel-
la, avec 4 points de pénalité et Scott Brash, sur Hello Sanctos, avec 6,72 points. 

Par media365.fr 
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Bost champion d’Europe de saut d’obstacles ! 
Roger-Yves Bost est devenu il y a quelques minutes champion d’Europe de saut d’obstacles à 
Herning, au Danemark. 
 
Le Français et sa monture, Castle Forbes Myrtille Paulois, ont été impressionnants de maîtrise en bouclant un 
nouveau tour sans faute. Le cavalier a su repousser les assauts des Britanniques Ben Maher, 2e sur Cella, 
et Scott Brash, 3e sur Hello Sanctos, qui avaient pris l'or par équipes. A 48 ans et après une saison déjà très 
réussie, Bosty conquiert là son premier grand titre, une performance majeure saluée par la plupart de ses 
concurrents, dont ses deux acolytes sur le podium, et par les 9000 spectateurs danois. 
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Retrouvez l’article sur  :  http://www.eurosport.fr/  



Euro d'Equitation. Saut/individuel : le Français Roger-Yves 
Bost champion d'Europe 

 
Roger-Yves Bost a remporté le titre individuel de champion d'Europe de saut d'obstacles. 
Photo : AFP 
C'est la première grande victoire en individuel du Seine-et-Marnais, 47 ans, champion du monde 
par équipes en 1990. 

Sans faute 

Au pied du podium par équipes jeudi, Bost, installé au Haras des Brulys à Barbizon, a été le seul cavalier à 
ne pas faire tomber de barre en cinq parcours sur la fille de Dollar du Murier, champion du monde par 
équipes en 2002 à Jerez de la Frontera (Espagne). 

«Ma jument a été magnifique tout le long de la semaine. On a du mal à l'imaginer (la victoire)», 
a déclaré le vainqueur, très ému, sur la chaîne Equidia Life. 

Bost est le cinquième Français champion continental de CSO en individuel après Pierre Durand 
(Jappeloup/1987), Eric Navet (Quito de Baussy/1991), Alexandra Ledermann (Rochet M/1999) et Kevin 
Staut (Kraque Boom/2009). 

Les jeunes Britanniques confirment 

Les jeunes Britanniques, sacrés par équipes aux JO de Londres et à Herning, ont confirmé leur talent, en 
l'absence de leur chef de file Nick Skelton. 

Champion olympique individuel, le Suisse Steve Guerdat a terminé 8e (16,29 pts) en raison d'une seconde 
manche calamiteuse samedi (12 pts). 

Ponnat 11e 

Grâce à un dernier parcours sans faute, Aymeric de Ponnat a pris la 11e place (21,32 pts), mieux que Pa-
trice Delaveau, 13e en selle sur Orient Express (22,66 pts), qui reste rétif à la rivière (deux fautes). 

Plus encore que Delaveau, Kevin Staut, pilier des +Vestes bleues+ lors des médailles d'argent par équipes 
aux Mondiaux 2010 et aux +Europe+ 2011, a été la grande déception tricolore avec sa jument grise Silva-
na, sans ressort lors des deux manches de la Coupe des nations. Le couple d'ailleurs n'avait pu se qualifier 
pour la finale individuelle. 
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Équitation : Roger-Yves Bost champion d'Europe de saut 
d'obstacles 
 
Le cavalier français de 47 ans, champion du monde par équipes en 1990, obtient ainsi sa première grande 
victoire individuelle. 

Le 
Français Roger-Yves Bost sur la jument Myrtille Paulois samedi à Herning (Danemark). © Bagger Hen-
ning / AFP 
 
Sur la jument Myrtille Paulois, Roger-Yves Bost est devenu champion d'Europe de saut d'obstacles, avec 
1,58 point. Le Français a devancé les Britanniques Ben Maher (Cella/4,00 points) et Scott Brash (Hello 
Sanctos/6,72 points) samedi à Herning (Danemark). C'est la première grande victoire en individuel du 
Seine-et-Marnais, 47 ans, champion du monde par équipes en 1990. 
 
Au pied du podium par équipes jeudi, Bost a été le seul cavalier à ne pas faire tomber de barre en cinq 
parcours sur la fille de Dollar du Murier, champion du monde par équipes en 2002 à Jerez de la Fontera 
(Espagne). Les jeunes Britanniques, sacrés par équipes aux JO de Londres et à Herning, ont confirmé leur 
talent, en l'absence de leur chef de file Nick Skelton. Champion olympique individuel, le Suisse Steve 
Guerdat a terminé 8e (16,29 pts) en raison d'une seconde manche calamiteuse samedi (12 pts). 
"Ma jument a été magnifique tout le long de la semaine. On a du mal à l'imaginer (la victoire)", a déclaré 
le vainqueur, très ému, sur la chaîne Equidia Life. Bost est le cinquième Français champion continental de 
CSO en individuel après Pierre Durand (Jappeloup/1987), Eric Navet (Quito de Baussy/1991), Alexan-
dra Ledermann (Rochet M/1999) et Kevin Staut (Kraque Boom/2009). 
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Retrouver aussi l’article sur :  http://www.lepoint.fr/  



« Bosty », un cavalier français champion d’Europe 
Roger-Yves Bost a remporté hier les championnats d’Europe de saut d’obstacles 

 
HENNING BAGGER / AFP 
Roger-Yves Bost et sa jument Myrtille Paulois franchissant un obstacle lors des championnats d’Europe de Her-
ning (Danemark) , mercredi 21 août. 
Le Français a remporté samedi 24 août à Herning au Danemark le titre individuel des Championnats d’Europe de 
saut d’obstacles. Ce cavalier de 47 ans a été le seul à ne pas faire tomber de barre en cinq parcours. Roger-Yves 
Bost montait la jument Myrtille Paulois, fille de Dollar du Murier, champion du monde par équipes en 2002 à Je-
rez de la Frontera, en Espagne. 

UNE JUMENT « MAGNIFIQUE » 
Roger-Yves Bost – Bosty pour son père et pour à peu près tout le monde – a été champion du monde par équipes 
en 1990. C’était, samedi 24 août, sa première grande victoire individuelle. « Ma jument a été magnifique tout le 
long de la semaine » a déclaré le vainqueur, très ému, sur la chaîne Equidia Life. 

Le Français précède les Britanniques Ben Maher et Scott Brash. Ces jeunes deux Britanniques, sacrés par équipes 
aux Jeux Olympiques de Londres et à Herning, confirment ainsi leur talent, en l’absence de leur chef de file Nick 
Skelton. 

Bosty est le cinquième Français à devenir champion européen en individuel après Pierre Durand 
(Jappeloup/1987), Éric Navet (Quito de Baussy/1991), Alexandra Ledermann (Rochet M/1999) et Kevin Staut 
(Kraque Boom/2009). 

UNE DYNASTIE DE CAVALIERS 
Les Bost sont nombreux, tous cavaliers et connus. Roger Bost, le père, était déjà un cavalier de concours inter-
national dans années 1970. Ses fils Roger-Yves (Bosty) et Olivier ont pris la relève. La génération montante est 
bien représentée : Clémentine et Nicolas sont les enfants de Bosty. Les enfants d’Olivier, les jumelles Kim et Mar-
gaux montent aussi en concours, comme leur frère Thimotée. Tous ces cavaliers s’entraînent aux Écuries des Bru-
lys, en Seine-et-Marne. 

(AFP)   
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Retrouvez aussi l’article sur :  http://www.la-croix.com/  



 

Hippisme: Guerdat craque, Bost au sommet à Herning 
EUROPEENS

 
 
Le podium s'était envolé pour le Jurassien et sa monture. 
Crédit: KEYSTONE 
Le Jurassien Steve Guerdat et sa monture Nino des Buissonnets ont craqué lors de la dernière manche 
des Européens à Herning au Danemark, ne prenant que le huitième rang. Le titre est revenu au Français 
Roger-Yves Bost. 
Steve Guerdat et Nino des Buissonnets ne sont pas infaillibles. Le couple champion olympique a craqué lors de la 
dernière manche des Européens à Herning (Dan), ne prenant que le huitième rang. Le titre est revenu au Français 
Roger-Yves Bost, qui n'a pas commis une seule faute de toutes les joutes! 
Tout était pourtant réuni pour que Guerdat et son hongre réalisent un nouveau coup d'éclat. Un sans faute dans la 
première manche qui a permis au tandem de remonter à la troisième place, puis une deuxième manche menée à la 
perfection jusqu'à l'avant-dernier obstacle, le second effort d'un triple qui a fait beaucoup de dégâts. 

Chose rarissime, Nino des Buissonnets, supportant d'habitude très bien la pression, a refusé l'obstacle et l'a même 
fait tomber à son second passage. Le podium s'était envolé pour le Jurassien et sa monture. 

Roger-Yves Bost et sa fantastique Myrtille Paulois ont eux su garder la maîtrise de leurs nerfs. A 48 ans, le Fran-
çais, déjà sacré champion du monde par équipes en... 1990, décroche son premier titre d'importance en individuel. 
Champions d'Europe par équipes, les Britanniques ont dû se contenter des deuxième et troisième places pour Ben 
Maher (Cella) et Scott Brash (Hello Sanctos). 

De quoi panser les plaies d'une équipe de France meurtrie par sa quatrième place du concours par équipes jeudi. 
Et de son entraîneur, un certain Philippe Guerdat, père de qui l'on sait. 

A noter que la meilleure Suissesse a au final été Janika Sprunger, championne nationale, qui a terminé au septième 
rang sur son hongre Palloubet d'Halong. La dernière médaille individuelle pour un cavalier helvétique remonte à 
l'argent obtenu par Chrsitina Liebherr sur No Mercy en 2005 à San Patrignano (It). 
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Retrouvez aussi l’article sur :  http://www.lacote.ch/fr/  



Ch. d'Europe: Bost sacré en individuel 
 

 
 
Roger-Yves Bost est devenu le cinquième champion d'Europe français de saut d'obstacles. (Reuters) 
Publié le 24 août 2013 à 18h36 
Mis à jour le 24 août 2013 à 18h36 
Roger-Yves Bost est devenu champion d’Europe de saut d’obstacles samedi à Herning, au Danemark. Le 
Français s’est imposé avec 1,58 point sur la jument Myrtille Paulois. Il devance les Britanniques Ben Ma-
her (4 points) et Scott Brash (6,72 points). 

Après avoir terminé au pied du podium jeudi lors du concours par équipes, Bost est allé s’octroyer son 
premier grand titre en individuel, étant le seul à ne faire tomber aucune barre lors de ce concours. Cham-
pion du monde par équipes en 1990, le cavalier français ne cachait pas sa joie à la fin de l’épreuve: "Ma 
jument a été magnifique tout au long de la semaine. On a du mal à l'imaginer", a-t-il ainsi déclaré à Equidia Life. 
Après les sacres de Pierre Durand en 1987, Eric Navet en 1991, Alexandra Ledermann en 1999 et Kevin 
Staut en 2009, Roger–Yves Bost est devenu le cinquième champion d’Europe français de saut d’obstacles. 
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Retrouvez aussi l’article sur :  http://www.sports.fr/  



 

Guerdat craque, Bost au sommet 
Steve Guerdat et Nino des Buissonnets ne sont pas infaillibles. 
 
Le couple champion olympique a craqué lors de la dernière manche des Européens à Herning (Dan), ne 
prenant que le huitième rang. Le titre est revenu au Français Roger-Yves Bost, qui n'a pas commis une 
seule faute de toutes les joutes! 

Tout était pourtant réuni pour que Guerdat et son hongre réalisent un nouveau coup d'éclat. Un sans fau-
te dans la première manche qui a permis au tandem de remonter à la troisième place, puis une deuxième 
manche menée à la perfection jusqu'à l'avant-dernier obstacle, le second effort d'un triple qui a fait beau-
coup de dégâts. 

Chose rarissime, Nino des Buissonnets, supportant d'habitude très bien la pression, a refusé l'obstacle et 
l'a même fait tomber à son second passage. Le podium s'était envolé pour le Jurassien et sa monture. 

Roger-Yves Bost et sa fantastique Myrtille Paulois ont eux su garder la maîtrise de leurs nerfs. A 48 ans, le 
Français, déjà sacré champion du monde par équipes en... 1990, décroche son premier titre d'importance 
en individuel. Champions d'Europe par équipes, les Britanniques ont dû se contenter des deuxième et 
troisième places pour Ben Maher (Cella) et Scott Brash (Hello Sanctos). 

De quoi panser les plaies d'une équipe de France meurtrie par sa quatrième place du concours par équipes 
jeudi. Et de son entraîneur, un certain Philippe Guerdat, père de qui l'on sait. 

A noter que la meilleure Suissesse a au final été Janika Sprunger, championne nationale, qui a terminé au 
septième rang sur son hongre Palloubet d'Halong. La dernière médaille individuelle pour un cavalier hel-
vétique remonte à l'argent obtenu par Chrsitina Liebherr sur No Mercy en 2005 à San Patrignano (It). 

(ats) 
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Reportage performance Roger-Yves Bost, Champion d’Europe en CSO pour l’émission Stade 2 du 25 
août 2013 a la 6'00 minutes. 
 
Retrouver l’émission sur : 
 

http://pluzz.francetv.fr/videos/stade_2_,87797064.html 
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Le cavalier seine-et-marnais Roger-Yves Bost sacré champion d'Europe de saut d'obstacles 
Le Français Roger-Yves Bost a remporté le titre individuel des Championnats d'Europe de saut d'obsta-
cles sur la jument Myrtille Paulois  samedi 24 août à Herning au Danemark. 
 

 

© DR Le Français Roger-Yves Bost sacré champion d'Europe à Herning. DK avec Myrtille du Paulois 
 

C'est la première grande victoire en individuel du Seine-et-Marnais, installé au Haras des Brulys à Barbi-
zon, champion du monde par équipes en 1990. 
Au pied du podium par équipes jeudi dernier, Roger-Yves Bost, 47 ans, a été le seul cavalier à ne pas fai-
re tomber de barre en cinq parcours. Il montait sa jument Myrtille Paulois, fille de Dollar du Murier, 
champion du monde par équipes en 2002 à Jerez de la Fontera (Espagne). 
Il a remporté le titre devant les britanniques Ben Maher et Scott Brash. 
 
"Ma jument a été magnifique tout le long de la semaine. On a du mal à l'imaginer la victoire", a déclaré le vainqueur, 
très ému. " J'ai de la chance". 
Roger-Yves Bost est le cinquième Français champion d'Europe de CSO en individuel après Pierre Du-
rand (Jappeloup/1987), Eric Navet (Quito de Baussy/1991), Alexandra Ledermann (Rochet M/1999) et 
Kevin Staut (Kraque Boom/2009). 
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Son style est atypique. Loin d'une équitation classique comme Eric Navet ou Michel Robert cavaliers 
français prestigieux. L'hiver dernier, il avait expliqué que, enfant de la balle, il avait été habitué gamin à 
monter poneys et chevaux sans selle ni étriers. D'où une monte décomposée, à la cow-boy, qui fait la joie 
des spectateurs de l'Hexagone. Roi de la vitesse et donc redoutable en barrages de Grands Prix, le cavalier 
de Barbizon (Seine-et-Marne) a pourtant montré au Royaume du Danemark toute l'étendue de son savoir-
faire en selle sur la jument Myrtille Paulois. 
 
Son parcours 
Champion du monde en 1990 à Stockholm au sein d'un quatuor emmené par Navet, Bost avait ensuite 
connu moins de succès la décennie suivante. Il avait renoué avec le haut niveau ces dernières années sur la 
selle d'Idéal de la Loge, et plus récemment de l'étalon Nippon d'Elle et Myrtille Paulois. La jument lui 
avait été confiée il y a deux ans quand Lady Georgina Forbes, grande propriétaire irlandaise, avait retiré sa 
cavalerie à la top amazone Jessica Kürten. Aux JO de Londres, où la France avait sombré, Roger-Yves 
Bost, avait hérité de la place de remplaçant sur Nippon d'Elle. Le Seine-et-Marnais avait avalé son amertu-
me et s'était remis au travail. Il a failli  être à nouveau le cinquième homme à Herning. Le sélectionneur 
Philippe Guerdat l'avait finalement choisi. Pour le plus grand plaisir de la tribu Bost, installée au Haras 
des Brulys de Barbizon, cavaliers internationaux du grand-père Roger aux petits-enfants. 
 
En ce qui concerne les autres Français, c'est grâce à un dernier parcours sans faute,  qu' Aymeric de 
Ponnat a pris la 11e place (21,32 pts), mieux que Patrice Delaveau, 13e en selle sur Orient Express 
(22,66 pts), qui reste rétif à la rivière (deux fautes). 
Plus encore que Patrice Delaveau, Kevin Staut, pilier des "Vestes bleues" lors des médailles d'argent par 
équipes aux Mondiaux 2010 et aux championnat d'Europe 2011, a été la grande déception tricolore avec 
sa jument grise Silvana, sans ressort lors des deux manches de la Coupe des nations. Le couple d'ailleurs 
n'avait pu se qualifier pour la finale individuelle. 
 
A noter 
Champion olympique individuel, le Suisse Steve Guerdat a terminé 8e (16,29 pts) en raison d'une seconde 
manche calamiteuse samedi (12 pts) 
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Castle Forbes Myrtille Paulois : une graine de 
championne 

 

Castle Forbes Myrtille Paulois, sacrée championne d'Europe de saut d'obstacles hier avec Ro-
ger-Yves Bost, a de qui tenir. 
 
La jument de 13 ans qui a mené le cavalier français vers son premier grand titre en individuel est la fille 
de Dollar du Mûrier. Ce dernier, décédé en août 2009, avait été sacré en 2002 par équipes avec Éric Navet 
aux Jeux Équestres Mondiaux de Jerez de la Frontera. 
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Retrouvez aussi l’article sur :  http://www.sports.fr/  



 

F« or »midable Bosty ! 
Alors que Philippe Guerdat, le sélectionneur de l'équipe de France avait longtemps envisagé de 
lui donner une place de réserviste, Roger-Yves Bost a décroché le titre de champion d'Europe 
de saut d'obstacles samedi 24 aout à Herning ! 
  

 
 
Les 25 meilleurs cavaliers à l'issu de la compétition par équipes étaient qualifiés pour la finale individuelle, qui se 
courrait en deux manches. Le parcours de la première a été d'une difficulté encore jamais vue durant ce champion-
nat. D'abord, il y avait les verticaux à 1,65m et les combinaisons ultra techniques. Ensuite il y avait le soleil, et qui 
dit soleil dit ombres, qui sont venues déranger la vision des chevaux à certains endroits. Enfin, il y a eu le chrono-
mètre. D'abord assez large (80 sec), le chef de piste Franck Rothenberger l'a finalement considérablement réduit 
(75 sec) après le passage du premier cavalier, l'Italien Luca Maria Moneta. Ce que Rothenberger n'avait pas pris en 
considération, c'est que Neptune Brecourt est un cheval qui n'est à l'aise qu'avec un rythme bien supérieur à la 
moyenne. Ajoutez à cela que cinq jours après le début de la compétition, les organismes commençaient à être 
éprouvés, cela donne seulement deux sans-faute et sept couples dans le temps imparti! La seconde était plus aérée, 
mais également plus massive avec beaucoup d'obstacles larges d'1,90m et pas un seul à moins d'1,60m 

Samedi, il y a eu des déceptions. Celle de l'Allemand Christian Ahlmann, n°1 mondial, était lisible sur son visage à 
l'issu de son deuxième parcours de la journée. Totalement passé à coté de son championnat, il a fait tomber trois 
barres (deux en manche 1, une en manche 2) et dépassé le temps imparti à chaque fois. Il a terminé le champion-
nat à la 12e place. Son compatriote Daniel Deusser semblait lui moins affecté, mais les 5 et 4 points qu'il a réalisé 
en ce quatrième jour de compétition l'ont mis hors course, lui qui avait réalisé des parcours proches de la perfec-
tion les jours précédents. Mais celui qui avait le visage le plus fermé et le plus contrarié à la fin de la deuxième 
manche était le Suisse Steve Guerdat. Champion olympique en titre, le Jurassien avait de sérieuses ambitions avec 
Nino des Buissonnets. Sans-faute les deux premiers jours, la barre renversée dans la deuxième manche par équipes 
lui avait rendu le chemin jusqu'au podium difficile, mais pas impossible. Sans-faute dans la première manche same-
di, il est remonté à la 3e place à l'issu de celle-ci. Mais alors que le deuxième tour semblait plus simple et parfaite-
ment adapté à Nino, le cavalier a abordé la dernière combinaison avec des foulées trop grandes. Refus au milieu du 
triple, barre au sol lors de la deuxième tentative de passage, 4 points de temps dépassé et au final une 8e place pour 
le couple… 
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A l'inverse, il y aura eu des résultats inattendus, comme les 4 petits points de l'Italien Luca Maria Moneta 
(Neptune Brecourt) que personne ne voyait à ce niveau dans la première manche. Il a réitéré la perfor-
mance dans la deuxième manche, ce qui lui a offert une très belle 10e place! La Grecque Athina Onassis 
de Miranda (AD Camille Z) n'était, elle non plus, pas attendue à ce niveau. Offrant tous les jours des par-
cours d'une grande qualité, elle a montré tous les progrès qu'elle avait réalisé depuis ses récents débuts au 
plus haut niveau en prenant la 14e place. 

Et il y a eu Bosty! Arrivé jusqu'à la finale individuelle sans renverser la moindre barre, le Français pointait 
samedi matin à la 2e place. Passé après les parcours à 4, 5 et 4 points de ses poursuivants Ludger Beer-
baum, Daniel Deusser et Rolf-Göran Bengtsson, il savait qu'un parcours sans-faute lui permettrait de 
prendre un peu de distance avec eux. Sans s'affoler, il s'est, de son propre aveu, « baladé », déjouant les 
pièges du parcours avec une facilité déconcertante. Résultat, 1 point de temps (surement le premier de sa 
vie!), le mettant donc en excellente position pour la suite. D'autant que juste après lui, le Britannique Ben 
Maher renversait sa première barre de la compétition avec Cella. 

En deuxième manche, Ben et Cella ont repris leurs bonnes habitudes en bouclant un nouveau sans-faute, 
dans la foulée de leur compatriote Scott Brash, auteur d'un double sans-faute avec Hello Sanctos. Bosty 
savait donc qu'il n'avait le droit qu'à quelques points de temps dépassé s'il voulait conserver l'or. Alors 
comme toujours, Bosty a remué ses mains et ses talons qui n'étaient pas à la place où les manuels d'équita-
tion auraient voulu qu'ils soient. Mais comme toujours, il a permis à sa jument de trouver son équilibre et 
d’avoir le rythme juste. Et grâce à cela, il a terminé la compétition sans renverser une seule barre et avec 
une médaille d'or bien méritée autour du cou! Salué par une haie d'honneur en sortant de la piste, tout le 
monde est venu le féliciter chaleureusement, y compris Ben Maher et Scott Brash qui ont respectivement 
récolté l'argent et le bronze. Très ému une fois à terre, le vainqueur a déclaré : « La jument est magique. 
Maintenant on va fêter ça et boire un coup... De Coca Light! ». Alors messieurs dames, Coca ! 
Eurosport - Eurosport 
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LE boss c’est Bost ! 

 
Le Français Roger-Yves Bost, sacré champion d’Europe individuel de saut d’obstacles hier à Herning, 
c’est avant tout un style efficace loin du classicisme d’Eric Navet ou du Nord-Isérois Michel Robert. 

L’hiver dernier, Roger-Yves Bost avait expliqué que, enfant de la balle, il avait été habitué gamin à monter poneys 
et chevaux sans selle ni étriers. D’où une monte décomposée, à la cow-boy, qui fait la joie des spectateurs de 
l’Hexagone. 

Roi de la vitesse et donc redoutable en barrages de Grands Prix, le cavalier de Barbizon a pourtant montré au 
Royaume du Danemark toute l’étendue de son savoir-faire en selle sur la jument Myrtille Paulois. 

Ainsi, en première manche de la finale samedi, il n’a pas forcé le train de sa monture -pénalisée d’ailleurs d’un 
point pour chrono dépassé- pour prendre la tête avant l’acte final. Quand ses principaux rivaux faisaient tomber au 
moins une barre, soit quatre points. 

“Elle a été magnifique tout au long de la semaine. Physiquement, elle n’a pas forcé”, a dit le cavalier de sa jument 
de 13 ans. Et puis, un peu gêné : “J’ai de la chance.” 

La reconnaissance de ses pairs 
La science de la trajectoire et la modestie, deux raisons d’aimer “Bosty”, des tribunes au paddock. Et les grands de 
sa profession ont payé leur tribut en venant le féliciter hier, de l’Allemand Ludger Beerbaum, quadruple champion 
olympique, au Suédois Rolf-Göran Bengtsson, auquel le Français a succédé sur le trône continental. Et rarement 
congratulations ne furent plus sincères. 

Le choix de Lady Forbes 
Champion du monde en 1990 à Stockholm au sein d’un quatuor emmené par Navet, également or 
individuel, Bost avait ensuite connu moins de succès la décennie suivante. 

“Bosty” avait renoué avec le haut niveau ces dernières années sur la selle d’Idéal de la Loge, et plus récemment de 
l’étalon Nippon d’Elle et Myrtille Paulois. La jument lui avait été confiée il y a deux ans quand Lady Georgina For-
bes, grande propriétaire irlandaise, avait retiré sa cavalerie à la top amazone Jessica Kürten. 
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Bost saute sur l'occasion 

 
Bost et sa jument Myrtille Paulois ont réalisé hier un sans-faute. - (AFP) 
 

Le Français Roger-Yves Bost s’est offert hier, au Danemark, le premier titre majeur de sa carriè-
re, en devenant champion d’Europe de saut d’obstacles. 
 
Le titre de champion d'Europe décroché à Herning par le Français Roger-Yves Bost est la première gran-
de victoire en individuel du Seine-et-Marnais, 47 ans, champion du monde par équipes en 1990. 
Au pied du podium par équipes jeudi, Bost, installé au Haras des Brulys à Barbizon, a été le seul cavalier à 
ne pas faire tomber de barre en cinq parcours sur sa jument Myrtille Paulois, la fille de Dollar du Murier, 
champion du monde par équipes en 2002 à Jerez de la Frontera (Espagne). « Ma jument a été magnifique tout 
le long de la semaine. On avait du mal à imaginer la victoire », a déclaré le vainqueur, très ému. 
Le cinquième titre d'un cavalier français 
 
Bost est le cinquième Français champion continental de CSO en individuel après Pierre Durand 
(Jappeloup, 1987), Éric Navet (Quito de Baussy, 1991), Alexandra Ledermann (Rochet M, 1999) et Kevin Staut 
(Kraque Boom, 2009) 
. 
Les jeunes Britanniques, sacrés par équipes aux JO de Londres et à Herning, ont confirmé leur talent, 
puisque Ben Maher et Scott Brash ont pris les deuxième et troisième places.  
Champion olympique individuel, le Suisse Steve Guerdat a terminé 8e en raison d'une seconde manche 
calamiteuse hier. 
 
Grâce à un dernier parcours sans faute, le Français Aymeric de Ponnat a pris la 11eplace, mieux que son 
compatriote Patrice Delaveau, 13e 

. 
Plus encore que Delaveau, Kevin Staut, pilier des « Vestes bleues » lors des médailles d'argent par équipes 
aux Mondiaux 2010 et à l'Euro 2011, a été la grande déception tricolore avec sa jument grise Silvana, sans 
ressort lors des deux manches de la Coupe des nations. Le couple n'a d'ailleurs pas réussi à se qualifier pour la finale 
individuelle. 
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Equitation : Le bel exploit de Bost 
 
Hier, « Bosty » est devenu à 47 ans le 5e champion d’Europe tricolore. 

 
« Boosty » sur le toit de l’Europe avec Myrtille Paulois. (photo afp) 
  

Le Français Roger-Yves Bost, sacré champion d’Europe individuel de saut d’obstacleshier à Herning, c’est 
avant tout un style estampillé «Bosty», son surnom, pour une équitation efficace loin du classicisme d’Eric 
Navet ou Michel Robert. L’hiver dernier, il avait expliqué qu’il avait été habitué gamin à monter poneys et 
chevaux sans selle ni étriers. D’où une monte décomposée, à la cow-boy, qui fait la joie des spectateurs de 
l’Hexagone. 
Roi de la vitesse et donc redoutable en barrages de Grands Prix, le cavalier de Barbizon (Seine-et-Marne) 
a pourtant montré au Royaume du Danemark toute l’étendue de son savoir-faire en selle sur la jument 
Myrtille Paulois. Ainsi, en première manche de la finale, il n’a pas forcé le train de sa monture -pénalisée 
d’ailleurs d’un point pour chrono dépassé- pour prendre la tête avant l’acte final. Quand ses principaux 
rivaux faisaient tomber au moins une barre. 
«Elle a été magnifique tout au long de la semaine. Physiquement, elle n’a pas forcé», a dit le cavalier de sa 
jument de 13 ans. Et puis, un peu gêné: «J’ai de la chance.» La science de la trajectoire et la modestie, deux 
raisons d’aimer «Bosty», des tribunes au paddock. Et les grands de sa profession ont payé leur tribut en 
venant le féliciter, de l’Allemand Ludger Beerbaum, quadruple champion olympique, au Suédois Rolf-
Göran Bengtsson, auquel le Français a succédé sur le trône continental. 
Lady Forbes 
Champion du monde en 1990 à Stockholm au sein d’un quatuor emmené par Navet, également or indivi-
duel, Bost avait ensuite connu moins de succès la décennie suivante. «Bosty» avait renoué avec le haut ni-
veau ces dernières années sur la selle d’Idéal de la Loge, et plus récemment de l’étalon Nippon d’Elle et 
Myrtille Paulois. La jument lui avait été confiée il y a deux ans quand Lady Georgina Forbes, grande pro-
priétaire irlandaise, avait retiré sa cavalerie à la top amazone Jessica Kürten. 
Aux JO de Londres, où la France avait sombré, Roger-Yves Bost, avait hérité de la place de remplaçant 
sur Nippon d’Elle. Le Seine-et-Marnais avait avalé son amertume et s’était remis au travail. Il a failli être à 
nouveau le cinquième homme à Herning. Le sélectionneur Philippe Guerdat l’avait finalement choisi. 
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Les championnats d'Europe de Saut d'obstacles qui se déroulaient à Herning au Danemark ont 
couronné ce soir Roger-Yves Bost, qui montait pour l’occasion sa jument désormais fétiche, Cas-
tle Forbes Myrtille Paulois. 
Myrtille était déjà presque une jument fétiche. Roger Yves Bost en parle avec tendresse et une évidente 
admiration – relisez le « portrait » de Myrtille que nous avions publié dans notre numéro). 
Ces derniers temps, non ne voyait pas beaucoup Myrtille sur les terrains –sans doute Bosty avait-il en tête 
de la garder aussi fraîche que possible pour cette échéance majeure que constituent les Championnats 
d’Europe. Et ce soir, dans la petite ville danoise de Herning, la spirituelle et jument baie lui a offert la vic-
toire... 

 
Le podium individuel de ce Championnat d’Europe à Herning au Danemark : entourant Roger-
Yves Bost, médaille d’or, Ben Maher (Médaille d’argent) et Scott Brash (Médaille de bronze). © 
FFE/PSV 
Ce qui manquait à Bosty, cavalier aux innombrables victoires, c’était encore –il le disait lui-même- un 
grand titre individuel... senior –car il avait été Champion d’Europe junior en 1983 et Champion du Mon-
de en 1990... par équipe. 

Le couple Myrtille-Bosty est le seul à n’avoir pas touché une seule barre au cours de ce Championnat 
C’est maintenant une lacune comblée, puisque notre étonnant cavalier remporte ce soir, à quarante sept 
ans, le prestigieux titre individuel, à l’issue de ces Championnats qui, sur des parcours dessinés par Frank 
Rothenberger, ont généré beaucoup d’émotions au fil des jours. Le tracé de la dernière manche (dont cer-
tains obstacles culminent à 1,65m) comportait de nombreuses difficultés, qui ont joué des tours aux meil-
leurs : Ludger Beerbaum, Rolf-Göran Bengtsson (Champion d’Europe sortant) Patrice Delaveau qui fau-
tera dans le milieu du triple, ou le Champion Olympique Steve Guerdat qui essuie une refus de Nino des 
Buissonnets. 

 

Roger-Yves Bost Champion d’Europe ! 
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Roger-Yves Bost gagne avec Myrtille, dans un style qui n’est qu’à lui. © FFE/PSV 

 
Deuxième au classement provisoire avant la finale d’aujourd’hui, Bosty réalise dans la dernière manche un 
parcours impeccable, avec un seul point de pénalité de temps. Le cavalier britannique Ben Maher, qui frô-
lait la victoire, commet une faute avec Cella et devra se contenter de la médaille d’argent. La médaille d’or 
est pour Bosty... Scott Brash et Hello Sanctos sont médaille de bronze – mais ont offert à la grande Breta-
gne la médaille d’or par équipe. 

 

"Ma poupée, ma princesse" 
Bosty, qui a la réputation d’être un cavalier de vitesse, est bien plus que cela. Dans ce parcours d’une in-
tense difficulté, Roger-Yves Bost a montré une technique infaillible, en sachant pendre son temps au mo-
ment où il le fallait. Dans ce style atypique qui lui permet de se faire plume sur le dos du cheval avec une 
main toujours juste, certes, il va très vite. Mais il a prouve une fois de plus ce soir, avec Myrtille – « sa pou-
pée, sa princesse », - qu’il avait aussi l’étoffe d’un immense cavalier. 
 
Résultats 

Castle Forbes Myrtille Paulois – Roger-Yves Bost 
Cella – Ben Maher 
Hello Sanctos – Scott Brash 
Casall Ask – Rolf-Göran Bengtsson 
Cornet d'Amour – Daniel Deusser 
Chiara 222 – Ludger Beerbaum 
Palloubet d'Halong – Janika Sprunger 
Nino des Buissonnets – Steve Guerdat 
Viking – Michael Whitaker 
Neptune Brecourt – Luca Maria Moneta 
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Euro-2013 - Saut/individuel: le Français Roger-Yves Bost champion 
d'Europe 
 
HERNING (Danemark), 24 août 2013 (AFP) - Le Français Roger-Yves Bost a remporté le titre 
individuel des Championnats d'Europe de saut d'obstacles, avec 1,58 point sur la jument Myrtille 
Paulois, précédant les Britanniques Ben Maher (Cella/4,00 pts) et Scott Brash (Hello Sanc-
tos/6,72 pts), samedi à Herning (Danemark). 

 

Le cavalier français de 47 ans, champion du monde par équipes en 1990, obtient ainsi sa première grande 
victoire individuelle. 

Au pied du podium par équipes jeudi, Bost a été le seul cavalier à ne pas faire tomber de barre en cinq 
parcours sur la fille de Dollar du Murier, champion du monde par équipes en 2002 à Jerez de la Frontera 
(Espagne). 

"Ma jument a été magnifique tout le long de la semaine. On a du mal à l'imaginer (la victoire)", a déclaré 
le vainqueur, très ému, sur la chaîne Equidia Life. 

Bost est le cinquième Français champion continental de CSO en individuel après Pierre Durand 
(Jappeloup/1987), Eric Navet (Quito de Baussy/1991), Alexandra Ledermann (Rochet M/1999) et Kevin 
Staut (Kraque Boom/2009). 

Les jeunes Britanniques, sacrés par équipes aux JO de Londres et à Herning, ont confirmé leur talent, en 
l'absence de leur chef de file Nick Skelton. 

Champion olympique individuel, le Suisse Steve Guerdat a terminé 8e (16,29 pts) en raison d'une seconde 
manche calamiteuse samedi (12 pts). 

asc/cle(AFP/Le Matin) 
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UN FRANÇAIS SACRÉ CHAMPION D’EUROPE 
DE SAUT D’OBSTACLES 

 

PHOTO  

CI-DESSUS 

[HENNING BAGGER / SCANPIX DENMARK / AFP] 
Un an après son échec aux Jeux Olympiques de Londres, l’équitation tricolore a retrouvé des couleurs ce 
week-end. Le cavalier Roger-Yves Bost est devenu le nouveau champion d’Europe de saut d'obstacles, à 
Herning au Danemark. 

  

"Bosty" alias Roger-Yves Bost, l'un des pilier de l’équipe de France d'équitation n'a pas flanché samedi 
dans les dernières épreuves individuelles du championnat d’Europe de saut d'obstacles.Avec sa monture, 
il n'aura mis aucune barre à terre tout au long des 5 épreuves du championnat. 
Ce cavalier décroche à 47 ans son premier titre international individuel au coté de sa fabuleuse ju-
ment Myrtille Paulois. Le nouveau boss des cavaliers européens très ému après sa victoire n’a ja-
mais cessé de mettre en avant sa monture pour expliquer son succès: "Elle a été magnifique tout au long 
de la semaine". 
L'équipe de France aura été moins heureuse en ne décrochant que la médaille en chocolat (4e). 
Mais rendez-vous est déjà pris à Caen en Aout 2014 pour les Jeux Equestres Mondiaux (JEM 2014) qui 
sont organisés en France pour la première fois. 
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