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"Bosty", un équilibriste au Saut Hermès 

Par Virginie Jacoberger-Lavoué 

 

Roger-Yves Bost en selle sur Castle Forbes Vivaldo, en 2013, au Grand Palais, lors de sa victoire 

dans les prix Hermès Sellier. Photo © Patrick Iafrate 

Sports équestres. Champion d’Europe, le cavalier français Roger-Yves Bost, surnommé 

“Bosty”, participera, sous le regard de ses supporters, aux épreuves du Saut Hermès, 

organisées du 14 au 16 mars, sous la nef du Grand Palais. 

Tonnerre d’applaudissements ! Le public en liesse, debout dans les tribunes du Grand Palais, récla-

me un long tour d’honneur sous la verrière. Nous sommes en 2011, le vainqueur du prix GL Events 

sur Nikyta d’Elle est le cavalier français Roger-Yves Bost, dont le surnom, “Bosty”, fut affectueuse-

ment donné par son père, Roger (qui fut aussi compétiteur international de CSO, concours de saut d’obstacles). 

À 48 ans, Roger-Yves Bost est l’un de nos cavaliers les plus admirés. Chaque année, il figure parmi les meilleurs mondiaux à participer au 

Saut Hermès, qui, grâce au sellier, fait à nouveau de Paris une place forte de la compétition internationale de saut d’obstacles. L’an passé, il est arrivé 

vainqueur d’une autre épreuve, le prix Hermès Sellier, sur Castle Forbes Vivaldo. Il y revient cette année, auréolé d’une nouvelle gloire. Depuis l’été 

2013, le cavalier français est champion d’Europe ! 

Une sacrée performance, car, depuis 1987, seulement quatre Français ont décroché ce titre ; une consécration pour “Bosty”, qui fut déjà, en 1990, 

champion du monde par équipe. Ce titre manquait encore à son palmarès. Viendra-t-il au Grand Palais avec sa jument star, Castle Forbes Myrtille 

Paulois ? Le public l’espère, mais le calendrier équestre est complexe en cette année où la France organise les Jeux équestres mondiaux (à partir du 

23 août). 

Lorsque nous le rencontrons chez lui, à Barbizon, au haras des Brulys, le 18 février, à quelques heures de son départ pour Hong Kong, Roger-Yves 

Bost réfléchit encore à la présence de Myrtille Paulois. Un bon champion doit ménager sa monture… À Bordeaux, début février, le couple Bost-Myrtille 

Paulois a obtenu une deuxième place, qui vaut une qualification pour la finale de la coupe du monde de Lyon. 

Dans ses écuries de Barbizon, il nous présente sa championne, fille de Dollar du Mûrier. Il la détend au pas et bavarde volontiers, partage notamment 

le souvenir de cette médaille d’or obtenue en août 2013 à Herning (Danemark). Il a réussi cinq parcours sans faute, performance atteinte par aucun 

autre cavalier et, pour ce faire, s’est joué de combinaisons difficiles, alors que sa jument survolait des obstacles de 1,60 mètre ! « C’était notre jour », 

remarque-t-il. Car Roger-Yves Bost est un modeste en même temps qu’un champion qui s’assume, évolue avec assurance et n’a jamais vécu sa monte 

peu académique comme un drame. « À chacun sa méthode. L’équitation, je suis né dedans ; j’ai les défauts et les qualités qui vont avec », dit cet 

incroyable équilibriste qui a la gagne. 

Hors des terrains de concours, à quoi ressemble la vie de Bosty ? Ce champion admiré par plusieurs générations de cavaliers est un actif toujours 

serein et d’une incroyable disponibilité. Au petit matin, sa vie s’éveille avec ses chevaux. Sa vie ou celle du clan, car, il a beau être champion d’Europe, 

s’entraîner comme un champion de haut niveau, il pense aussi collectif. Ou tout au moins “esprit de famille”. 

Au haras des Brulys — le fief des Bost, de ses parents, Roger et Christiane, qui ont mis “le pied à l’étrier” à tout le monde —, il partage des installa-

tions gigantesques avec son frère, Olivier, dans un domaine ceinturé par la forêt de Fontainebleau. L’aventure Bosty s’y découvre comme celle d’un 

couple. Sa femme, Cyrille, le soutient autant qu’elle est impliquée dans l’activité des écuries (40 concours par an). Dans le clan, il y a aussi de la 

“graine de champion”, sa fille, Clémentine, et son fils, Nicolas. L’esprit Bost s’inscrit dans la transmission. Au haras des Brulys, une palanquée de jeu-

nes cavaliers — dont le jeune Thibaut Bazire — sautent leur barre sur l’immense carrière...Lire la suite... 
Saut Hermès, du 14 au 16 mars au Grand Palais. www.sauthermes.com  
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Le Grand National, un tremplin vers les CSIO 

 

 

Manche - 21 Mars 

Grand National pro élite à Auvers. Comme les 64 couples engagés dans le Grand Prix élite, Laurent Goffinet 

aura l'objectif de regagner sa place parmi les grands du CSO. 

 

Certains ténors du CSO comme Patrice Delaveau seront absents à Auvers. Pour eux, le Grand National est loin d'être une priorité. 

Hier à Bordeaux, Hong Kong, au Grand Palais de Paris, demain à S'Hertogenbosch, ils filent tout droit vers les Jeux mondiaux. 

Olivier Guillon lui sera bien à Auvers avec Lord de Theize tout comme Aymeric de Ponnat avec Armitage Boy mais les deux in-

ternationaux ont choisi de ne pas aligner ces montures dans la grosse épreuve. Le premier sera associé à Centino du Ry, le second 

à Quadesch Courcelle dans le Grand Prix élite à 155 cm. 

Laurent Goffinet vise les CSIO 

Pour Laurent Goffinet, l'objectif est de montrer que le couple formé avec Qantar des Étisses est suffisamment performant pour 

décrocher une sélection dans un CSIO et retrouver le haut niveau :« Les terrains du Grand National sont bons, les dotations 

intéressantes. Cette année, les cotes de références ont pris 5 cm pour créer un circuit plus sélectif capable de faire émerger 

les meilleurs, explique Laurent Goffinet. En 2013, j'ai privilégié la proximité, Deauville, Tours, Le Mans et Saint-Lô, une 

étape que j'ai d'ailleurs remportée. Cette année, c'est Qantar qui me donnera le programme en fonction de sa forme. Ac-

tuellement, il va bien. Mais les choses sérieuses vont commencer dimanche. » 

Le cavalier a retrouvé en Qantar des Étisses, un cheval qui fait penser à Flipper d'Elle. Ce fils deQuick Star de 10 ans arrive à 

maturité, sa victoire à Saint-Lô en août est prometteuse, il lui reste désormais à confirmer. Après Auvers, ce sera un week-end de 

repos puis Hardelot (62) : « Le chef de l'Équipe de France, Philippe Guerdat, souhaite nous voir sur ce CSI***, pour faire 

une revue d'effectif », confirme Laurent Goffinet. Le cavalier du Mesnil-Clinchamps près de Vire fait équipe avec le Breton To-

ny Cadet mais ne sera pas le régional de l'étape. 

Le duo Benjamin Devulder-Alexis Gautier de l'Écurie Équin Normand sera la meilleure chance manchoise. Associé à Quebec 

Tame, Benjamin a réalisé de nombreux classements et remporté la deuxième étape du championnat de France Pro élite. Oliday 

d'Ira ne fait pas preuve de la plus grande régularité mais sous la selle d'Alexis Gautier, l'étalon a quelques grosses épreuves à son 

palmarès dont une deuxième place au CSI**** de l'été du Grand Parquet. 

 

Pratique. 19 épreuves sont au programme dès aujourd'hui dont les suivantes : vendredi à 9 h pro 2 vitesse à 130 cm (91 engagés). 

À 12 h 30 pro élite GP à 150 cm (54) suivi de pro 2 GP à 135 cm (105). Samedi : à 8 h 30 pro 2 GP à 130 cm (84). Vers 12 h 30 

pro 1 vitesse à 145 cm (61) suivi de pro 2 GP à 135 cm (99). Dimanche : à 9 h 30 pro 1 GP à 145 cm (89). À 14 h 30 pro élite GP 

comptant pour le classement Grand National (64). 
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LES BLEUS VAINQUEURS À LA MAISON 
23/03/2014 

 

Les Bleus sur le podium - ©FEI 

  
  
 

A Fontainebleau, la France remporte la 1ère étape de la Coupe des Nations FEI de concours complet, après avoir gardé la tête du 
classement du début à la fin des épreuves. Les Pays Bas montent sur la 2ème marche du podium, devant la Grande Bretagne. 

L'équipe, composée de Maxime Livio, sur Opium des Verrières, Donatien Schauly, sur Pivoine des Touches, Nicolas Touzaint, sur 
Crocket 30, et Eric Vigeanel, sur Qatar du Puech Rouget, a totalisé un score de 150,4 points. Les Néerlandais émargent à 181,8 pts 
et les Britanniques cumulent 223,6 pts. 

 

Classement général provisoire :  
1. France - 11 points 
2. Pays-Bas - 9 

3. Grande-Bretagne - 8 

4. Italie - 7 

5. Espagne - 6 
Calendrier : 
1. Fontainebleau - 19-23 mars 
2. Ballindenisk (Irlande) - 11-14 avril 

3. Houghton Hall (Grande-Bretagne) - 22-25 mai 

4. Strzegom (Pologne) - 26-29 juin 

5. Aachen (Allemagne) - 15-20 juillet 

6. Malmö (Suède) - 1-3 août 

7. Montelibretti (Italie) - 19-21 septembre 

8. Waregem (Belgique) - 25-28 septembre 

9. Boekelo (Pays-Bas) - 9-12 octobre 
Source : Site de la FF équitation 
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Lyon: Simon Delestre qualifié! 
mercredi 26 mars 2014 

 

Et de 4! L'information s'est confirmée ce matin, Simon Delestre rejoint Patrice Delaveau, Roger-Yves Bost et 
Kevin Staut sur la liste des qualifiés pour la finale Coupe du monde Longines à Lyon. 
 

 
 

Simon Delestre 

 
"La Fédération française m'a appelé ce matin pour m'annoncer la nouvelle " expliquait Simon Delestre d'une voix sou-
riante. "Alors ça ne change pas mes plans puisque tout était programmé comme si j'étais qualifié! On espérait.. ." Et il 
avait raison d'y croire! 22e à l'issue des 10 étapes qualificatives, le Lorrain avait en effet une chance potentielle de part i-
ciper à la finale Coupe du monde disputée à Lyon les 19 et 20 avril prochains. "Il y a toujours 3, 4 désistements. J'en 
connaissais déjà deux par des bruits de couloirs, il n'en restait qu'un. C'est fait! ( Ben Maher, Joe Clee et Hans-Dieter 
Dreher ont déclaré forfait). Mais je ne sais pas qui c'est ".  Comme annoncé ce week-end à s'Hertogenbosch (lire ici !), 
Simon emmènera Napoli du Ry et Valentino Velvet. "Napoli a très bien sauté ce week-end aux Pays Bas, Valentino a 
été super à Braunschweig. Je participerai donc avec les deux chevaux qui ne vont pas ressauter d'ici là. Quant à savoir 
quel cheval courra quelle manche lors de la finale, je ne sais pas. La seule certitude est que Napoli prendra part à la 
première manche, après j'aviserai. " 
 
En attendant cet événement majeur dans la saison du cavalier, Simon participera ce week-end au CSI** de Cagne sur 
Mer avec Quivaro de Lyr et Régina de Chamant, "une jument de 9 ans que j'ai depuis peu et qui appartient à Christian 
Paillot " La fille de Capital prenait d'ailleurs part au CSI*** de Wellington en février dernier avec Alexandra. Le Lorrain 
montera également deux chevaux de 8 ans: Shere Khan du Banney et Stardust Quinhon "qui effectueront ici leur pre-
mière sortie de la saison.  " Et d'ici Lyon, pas question de repos pour Simon, "il y aura Rosière aux Salines avec les 6 
ans, le CSI*** d'Hardelot où Ryan des Hayettes devrait sauter le Grand Prix, et Lummen ." Quant à  Qlassic Bois Mar-
got, "il devrait reprendre à Madrid lors de la deuxième étape du Global Champions Tour le week-end du 1er mai. C'est 
Napoli qui devrait prendre part à la première étape le week-end précédent à Anvers, mais tout dépendra de la finale de 
Lyon et de ce qui s'y sera passé... .".  
SL 

javascript:print();
http://www.cavadeos.com/Sport/Saut-d-obstacles/CSI5-s-Hertogenbosch-Simon-Delestre-pret-pour-Lyon
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Jumping : 4 Français en finale à Lyon 

 
La rédaction  

Le 26/03/2014 à 17:25 

 

-  

Ils seront quatre Français en finale de Coupe du Monde de Jumping. Un évènement qui, pourra la première fois 

depuis 20 ans, se déroulera en France, à Lyon, du 18 au 21 avril. Simon Delestre a bénéficié des désistements 

pour rejoindre ses compatriotes Patrice Delaveau, Kevin Staut et Roger-Yves Bost, qualifiés à l’issue des dix éta-

pes qualificatives de la Ligue d'Europe occidentale. 

http://www.bfmtv.com/sport/jumping-4-francais-finale-a-lyon-741419.html


 

Coupe du monde - Saut d'obstacles - Finale: Simon De-

lestre repêché 

 
 

Le Lorrain Simon Delestre est le quatrième cavalier français retenu pour la finale de la Coupe du monde de 

saut d'obstacles (indoor), du 18 au 21 avril à Lyon, à la suite de désistements, a annoncé mercredi 

la Fédération française d'équitation (FFE). 

 Delestre rejoint ainsi Patrice Delaveau et Kevin Staut, partenaires d'écurie, ainsi que le champion d'Europe 

Roger-Yves Bost, qui s'étaient qualifiés à l'issue des dix étapes qualificatives de la Ligue d'Europe occidenta-

le.  

 

Delestre, qui avait déjà anticipé cette qualification, participera à la finale avec Napoli du Ry et Valentino Vel-

vet. 

 Le sélectionneur national Philippe Guerdat avait indiqué l'automne dernier que, "l'année des Jeux équestres 

mondiaux en France (du 24 août au 7 septembre en Normandie), "qualifier quatre cavaliers pour Lyon serait 

une bonne chose".  

 

Publié le 26.03.2014, 15h35 
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