DOSSIER DE PRESSE

Roger-Yves Bost est sacré champion d’Europe
de Saut d’obstacles à Herning au Danemark le
24 août 2013, en selle sur Castle Forbes Myrtille
Paulois, propriété de Lady Georgina Forbes au
terme de 5 parcours sans faute sur 5. La consécration pour cet homme de cheval champion du
monde par équipe en 1990 à Stockholm en Suède.

Leur championnat
d’Europe
Jour 1 : La chasse :
Sans faute, 3ème en individuel,
temps converti en 0,58 points :
« La jument a été assez décontractée dès le début, le
paddock était calme et même si
le parcours n’était pas très haut,
il était techniquement difficile »
Jour 2 : 1ère manche par équipe :
Sans faute, 3ème en individuel :
« Nous ne pouvions pas toucher une barre, elle était
magnifique, je prends beaucoup
de plaisir. »
Jour 3 : 2ème manche par équipe :
Sans faute, 2ème en individuel.
« Myrtille était comme hier, magique. Elle est à l’aise sur ce sol,
elle ne veut pas toucher les barres
et s’est montrée très disponible.
Rien ne peut nous arriver. »
Jour 4 : 1ère manche de la finale
individuelle :
Sans faute et un point de temps
dépassé. 1ère place.
« La jument est magnifique,
je me suis senti en sécurité
partout, il ne me reste plus qu’à
rester concentré. »
Jour 5 : 2ème manche de la finale
individuelle :
Sans faute, médaille d’or :
« Je réalise progressivement que
j’ai gagné, je ne le pensais pas,
mais la jument s’est montrée
fraîche comme au premier jour
et j’ai fait mon job tranquillement en restant calme. »
Roger-Yves Bost

Magique
Myrtille
Pour parler de Castle Forbes Myrtille
Paulois, le mot qui vient le plus facilement à
la bouche de celui que tous appellent Bosty
est « magique », tant il est impressionné par
sa facilité sur les barres quand tout va bien.
A côté de son petit nom, Myrtille, la baie –
ça ne s’invente pas – porte l’affixe de son
élevage de naissance, le Haras du Paulois, et,
depuis son achat par Lady Georgina Forbes,
l’adjonction Castle Forbes.

Propriétaire

« Lady Georgina Forbes, explique Bosty, est très attachée à ses
chevaux. Elle a besoin d’une relation de totale confiance avec
le cavalier qui les monte. Au début, elle m’a confié des jeunes
et devant les résultats et la façon dont je travaille les chevaux
qui correspond à son approche, elle a augmenté son engagement en me confiant des chevaux de tête. »

Origines

Myrtille Paulois est une jument baie de race Selle Français section
A. Née en 2000 chez Agnès Grosz au Haras du Paulois à Mahéru
dans l’Orne, en plein pays du Merlerault à quelques kilomètres
du célèbre Haras du Pin, elle est fille de l’étalon Dollar du Murier,
champion du monde par équipe et vice-champion du monde individuel à Jerez sous la selle d’Eric Navet. Sa mère Rita la Rouge
est une fille de Grand Veneur, étalon du Haras de Saint-Lô, qui
s’est révélé un grand chef de race. Autant dire les plus belles origines pur selle français qui soient.

Vendue à 3 ans aux Ventes Fences

A 3 ans, lors des Ventes Fences, elle fut adjugée 20 500 euros à
Lady Georgina Forbes, sur les conseils de Gilles Véron qui avait
surtout repéré sa souche rare sur le marché et son caractère
bondissant lié à sa famille maternelle très dans le sang.
A noter que Kraque Boom qui avait permis à Kevin Staut de
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conquérir le même titre en 2009 était lui aussi passé par les
mêmes ventes qui connaîtront, à n’en pas douter un regain de
fréquentation lors de leur prochaine édition début septembre
à Bois-le-Roi.

Formée par Gilles Véron

Cavalier de jeunes chevaux réputé, Gilles Véron a monté
Myrtille de 4 à 6 ans. Il l’a formée sur le circuit Jeunes
chevaux français. A 4 ans, elle a à son actif 7 sans faute sur 12
parcours. Elle est peu sortie à 5 ans, puis a réalisé une trentaine
de concours à 6 ans et s’est qualifiée très tôt.
Les organisateurs qui lui ont permis de se former jusqu’à 6
ans sont ceux des concours d’Auvers Saint Georges, Barbizon
(déjà chez les Bost !) Bois le roi, Boissy sous Saint-Yon, Cabourg,
Compiègne, Fontainebleau, Le Touquet Paris Plage, Mantes
la jolie, Olivet, Sandillon, Savigny le temple, Senlisse, et Vichy.

Sous les couleurs de l’Irlande

Confiée de 2007 à 2010 à la cavalière irlandaise Jessica Kürten,
Myrtille appris le métier du haut niveau sur le circuit international sous les couleurs de l’Irlande, nationalité de sa
cavalière et de sa propriétaire, avant que Lady Forbes décide
de la confier à Roger-Yves Bost en 2011.
Les organisateurs qui l’ont accueillie sur leurs terrains sont ceux
de Bordeaux, Cannes, Chantilly, Fontainebleau, Lure, Lyon,
Paris Grand Palais et Paris Villepinte.
Avec son cavalier, elle compte 23 épreuves en 2011, 49 en 2012
et 24 en 2013 pour un total de gains de plus de 500 000 € en
moins de 2 ans.

Castles Forbes Myrtille Paulois-JO/JEM, 5ème
dans la ranking liste FEI des chevaux de CSO
et premier cheval français, fait partie du
groupe JO-JEM.
Ce groupe créée par la FFE unit les cavaliers,
les chevaux et leurs propriétaires dans le cadre
d’un programme à objectif « Jeux » pour les prochaines grandes
échéances : Jeux Équestres Mondiaux de Normandie 2014 et Jeux
Olympiques de Rio 2016.
Plus d'informations sur www.ffe.com/hautniveau/Groupe-JO-JEM

Homme de cheval respecté, Roger-Yves Bost promène son sourire débonnaire et son calme olympien
sur tous les terrains du monde depuis ses premiers
tours à poney, sous la houlette de son sélectionneur
national poney de papa, Roger, lui-même ancien
cavalier international.

FANTASTIque
BOSTY
Quels est votre meilleur souvenir ?

« Il y a quelques jours j’aurais répondu le titre de champion
du Monde par équipe à Stockholm en 1990 et ma victoire en
coupe des Nations à Aix la Chapelle en 2012.
Mais mon meilleur souvenir devient le championnat d’Europe
d’Herning. Je n’avais pas de titre en individuel et c’est très
important pour ma carrière professionnelle de cavalier. »

Je monte quotidiennement 6 à 12 chevaux.
Mes chevaux de tête sortent 2 fois par jour et tous les chevaux
sont montés tous les jours. Je monte les chevaux le temps qu’il
faut car je préfère le faire moi-même afin de vérifier s’ils vont
bien au niveau physique et mental. Généralement, je fais un
bon échauffement au pas, puis trotte un peu et galope.
L’objectif de mon travail quotidien est de conserver la musculature et la condition physique des chevaux. Je fais un travail
tout simple aux trois allures en fractionnant souvent. Pour les
chevaux qui sont en concours le week-end, comme Myrtille en
ce moment, je saute une fois avant le concours, 20 sauts environ sur de petites combinaisons.
Avec les jeunes chevaux, je saute une à deux fois par semaine.
Plus généralement, je gère mon travail au feeling selon chaque
cheval. Si je sens qu’un cheval a besoin de marcher 20 minutes
au pas, je marche 20 minutes. Quand je ne suis pas là, les chevaux sont sortis aux trois allures sur un travail simple.
Le programme de concours se fait à la carte pour chaque
cheval. Je tiens compte, bien sûr, des échéances de l’équipe
de France mais je fais en sorte que mon choix soit fait en
fonction des chevaux pour qu’ils soient le mieux possible.
Généralement, j’alterne les épreuves plus faciles avec des
échéances plus importantes. »

Que signifie pour vous « faire partie de
l’équipe de France » ?

« Faire partie de l’équipe de France de saut d’obstacles
depuis plus de 25 ans signifie pour moi représenter mon pays
du mieux possible. Aucune compétition ne remplace les déplacements en équipe de France lors des Coupes des Nations et
Championnats. Le soutien de ma Fédération est très important
pour mon écurie et mes propriétaires. Mais le lien direct et le
plus proche avec la Fédération Française d’Equitation est le
staff technique (DTN, entraîneur...) qui nous accompagne tout
au long de l’année et fait un travail formidable. »

Comment assurez-vous la communication de
l’écurie Bost ?

Comment gérez-vous les incertitudes du sport ? « Surtout avec mon site internet www.ecurie-bost.fr. Le site est

« Il est important de rester soi-même, de savoir se remettre en
question, de garder les pieds sur terre et la tête froide, aussi bien
en cas de victoire que de défaite. Il est nécessaire de garder
l’envie de gagner tout en conservant la fraîcheur des chevaux
et en identifiant leurs points positifs. C’est en trouvant où est le
meilleur en chacun d’eux qu’on les fait progresser. »

Quelle est la recette du succès de votre
carrière depuis 30 ans ?

« Il ne faut pas attendre d’avoir un crack, mais savoir le
« fabriquer ». L’expérience acquise aide à faire au mieux pour
progresser.
Si j’avais à donner un conseil, je dirais qu’il faut être patient,
bien avoir confiance en ce que l’on fait, aimer les chevaux en
ayant toujours le souci de garder leur intégrité dans le travail.
Si l’on garde en tête qu’il faut que les chevaux soient toujours
bien, sur le plan physique aussi bien que psychologique, qu’on
travaille et qu’on est courageux, on y arrive ! »

Comment se passe le travail de vos chevaux ?

« Du mercredi ou jeudi jusqu’au dimanche soir, je suis la plupart du temps en concours. A la maison, ma journée commence vers 7 h 30 - 8 h le matin et se termine à 18 h - 18 h 30.

mis à jour régulièrement et on y trouve beaucoup de choses
concernant l’actualité des cavaliers.
Le fait que nous organisons régulièrement des concours aux
Brulys ou au Grand Parquet est aussi un moyen pour moi
d’assurer une forme de communication. Quant aux médias, ils
viennent me voir quand je fais des performances. »

Qui sont vos sponsors ?

« Mes sponsors sont Pikeur, Royal Horse, Samshield, CWD et
Graal Joaillier. Ils ont été amenés à me soutenir en voyant mes
résultats et leur soutien compte beaucoup pour moi. »

Un champion, une famille
Roger-Yves Bost est installé depuis toujours dans la propriété familiale du Haras des
Brulys à Barbizon (77) avec ses parents et son frère. Il dispose d’une quarantaine de
boxes pour 7 chevaux de niveau 5* et une vingtaine de chevaux de 7-8 ans.
Son équipe est constituée de sa femme Cyrille qui s’occupe de l’écurie de concours
comptant, outre Bosty, leurs 2 enfants Clémentine (21 ans) et Nicolas (20 ans) ainsi
que Thibaut Bazire qui ont un piquet de chevaux au travail, de Claude Lebon,
son groom de concours présent à Herning, et de Christophe Bouedec, cavalier
soigneur, « Ils sont là depuis longtemps et j’ai totalement confiance en eux »
précise le champion d’Europe. Cette équipe est complétée par trois jeunes cavalierssoigneurs, Céline, Guillaume et Romain.
Roger-Yves Bost organise aussi des stages à la carte : « Si quelqu’un m’appelle pour un
stage, j’étudie mon planning de concours pour pouvoir l’accueillir. »

Une famille au service des sports équestres
La famille Bost est de longue date impliquée dans la vie fédérale. Le père Roger fut
le responsable du sport au Poney Club de France et ce titre européen, après celui
d’Alexandra Ledermann illustre la réussite de l’école de formation à poney dont il fut
l’un des premiers artisans. Les Bost sont des organisateurs de référence. Leur association
de concours Jump Bost organise de multiples concours, soit à Barbizon, soit au Grand
Parquet de Fontainebleau comme les Master Pro.
Olivier Bost, frère de Roger-Yves, est sélectionneur national des équipes de France
poney et juniors. Roger-Yves a plusieurs fois été élu représentant des sportifs de haut
niveau au Comité Fédéral. Actuellement, c’est sa femme Cyrille qui est membre du
Comité Fédéral où elle représente les organisateurs.

La collection de médailles de Roger-Yves Bost
Au cours de sa carrière, Roger-Yves Bost a conquis 8 médailles au niveau européen,
3 au niveau mondial et 7 en championnats de France.
Ses plus belles victoires :
2013 : Or individuel - Championnat d’Europe
1993 : Or par équipe – Jeux Méditerranéens
1990 : Or par équipe - Championnat du Monde
1984 : Or par équipe - Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers
1983 : Or individuel – Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers
1982 : Or par équipe - Championnat d’Europe Junior

Les Cavaliers français champions d’Europe de CSO
5 cavaliers français ont remporté 5 titres individuels.
2013 : Roger-Yves Bost / Castle Forbes Myrtille Paulois à Herning
2009 : Kevin Staut / Kraque Boom à Windsor
1999 : Alexandra Ledermann / Rochet M à Windsor
1991 : Eric Navet / Quito de Baussy à La Baule
1987 : Pierre Durand / Jappeloup à Saint-Gall
Mot du président de la ffe, serge lecomte :

« La FFE est fière de pouvoir compter sur des
cavaliers de la qualité humaine et sportive de Roger
Yves Bost, participant au rayonnement de la France
à l'international au plus haut niveau sportif. »

Contact Presse :
Bosty entouré de Sophie Dubourg, directrice technique
nationale adjointe en charge du Saut d'obstacles et
Philippe Guerdat, chef d'équipe et sélectionneur.
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