NOUVEAUTÉS

L'équipe de Lavauzelle déniche des ouvrages pour
nourrir votre passion du cheval !
Commandez sur lavauzelle.com

Les secrets pour préserver le corps du cavalier et
limiter les conséquences d’une mauvaise
posture du cheval
FONCTIONNEMENT MUSCULAIRE
DU CAVALIER
- Didier Lavergne

Publié en 2021
20 x 25 cm - 248 pages - Broché
Réf : 8035240Z
ISBN : 9782702516850
Prix : 30 €

Idéal et indispensable afin de favoriser une
monte plus douce. L’auteur met en avant le
fonctionnement musculaire du cavalier pour
permettre au couple cavalier-cheval d’évoluer
vers une compréhension mutuelle.
Grâce aux contacts avec les stagiaires et les
enseignants qu’il a en formation, il mène ses
recherches sur le terrain. Aujourd’hui, pour
mettre à la portée de tous une équitation
adaptée aux particularités musculaires de
chacun, il publie ce livre simple et pratique.

Didier Lavergne, après plus de quinze années de
compétitions en CSO au plus haut niveau,
s’installe comme enseignant indépendant.
Pendant 10 ans, il structure son savoir-faire et
crée la méthode être cheval basée sur le respect
de l’harmonie musculaire cavalier-cheval
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L’histoire de François Baucher, cavalier
emblématique de la culture équestre française
LE ROMAN DE BAUCHER
- André Viaux

Publié en 2021
15,5 x 22 cm - 250 pages - Broché
Réf : 8035250Z
ISBN : 9782702516867
Prix : 24 €

François Baucher, un des plus grands écuyers des temps modernes, naît à l’aube du XIXe
siècle et meurt après la défaite de 1870. Pris d’une passion exclusive pour l’équitation, il y
consacre chaque instant de sa vie. De milieu modeste, il ambitionne de s’imposer à Paris.
Il soutient une querelle mémorable avec le comte d’Aure, un autre grand cavalier de son
temps.
L’adoption de sa méthode par la cavalerie française serait la preuve éclatante de son
excellence. Il est sur le point d’emporter la conviction des autorités. Mais le sort paraît
s’acharner contre lui... C’est un personnage fascinant dans un siècle tourmenté.

André Viau est un ancien haut fonctionnaire français, cavalier amateur.
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Hélène Houdayer nous livre ses recherches
sur le bien-être du cheval
LE CHEVAL DANS TOUS SES ÉTATS
Le bien-être équin en question
- Hélène Houdayer

Publié en 2021
15,5 x 22 cm - 152 pages - Broché
Réf : 8035260Z
ISBN : 9782702516911
Prix : 15 €

Le cheval dans tous ses états nous rappelle
que l’animal est d’abord un emblème de
notre conquête culturelle et sociale qui a, au
fil des siècles, fait du cheval davantage un
compagnon qu’une force de travail. Plus
qu’un atout économique il faudrait parler de
figure écologique et sanitaire à son égard.
Autant de facettes qui réveillent la force
symbolique et émotionnelle détenue par les
chevaux. Imaginez que le cheval disparaisse
de notre quotidien pour mieux le protéger
des demandes abusives causées par les
humains.

Mais cette idée de permettre aux chevaux
d’accéder à une vie meilleure, aussi sincère
qu’elle puisse paraître, doit-elle aboutir à
l’abolition de l’équitation, qui concerne
aujourd’hui pratiquement trois quarts des
chevaux et plusd’un million de fidèles ? Il
s’agit là pour nous d’une fictionqui fait
l’impasse sur les relations de proximité que
les humains ont su nouer avec les chevaux et
qui s’imposent, de manière contemporaine,
comme des garde-fous à la maltraitance des
animaux.

Hélène
Houdayer
est
sociologue,
enseignante-chercheure à l’Université Paul-Valéry
de Montpellier. Elle travaille sur les
problématiques environnementales pour lier
l’ensemble des vivants autour de manières de
faire et d’être ensemble.
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La première bande dessinée de la célèbre
illustratrice Pompinette
PALOMA APPREND L’ÉQUITATION
AVEC PANACHE
- Pomeline Pelurson alias Pompinette

Publié en 2021
25 x 20 cm - 64 pages - Broché
Réf : 8035060Z
ISBN : 9782702516812
Prix : 12 €

Dans ce livre, vous découvrirez Paloma. Elle
débute son aventure de cavalière au centre
équestre ; elle avance étape par étape pour
progresser, découvrir le milieu du cheval et
surtout passer ses premiers galops !
60 planches humoristiques et inédites de
Pompinette.

Pomeline Pelurson - alias Pompinette - est une
artiste auteure depuis quelques années.
Passionnée de chevaux depuis son plus jeune âge
et cavalière plutôt maladroite, elle a décidé de
partager ses (més)aventures au travers
d’illustrations humoristiques sur le domaine
équestre. L’objectif ? Dédramatiser et rire.
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Découvrez ou améliorez-vous en polo

POLO TECHNIQUE
- Stéphane Macaire & Dominique Pan

Publié en 2021
24 x 25 cm - 200 pages - Broché
Réf : 8035220Z
ISBN : 9782702516836
Prix : 45 €
Ouvrage rédigée en Français et en anglais

Ce livre apporte une base solide permettant une marge de progression maximale et des
réponses concrètes à toutes les questions qu’un joueur de polo débutant ou moyen doit se
poser... mais il est recommandé à tous les autres de le lire !
De très nombreuses photographies, dessins et schémas illustrent l’ouvrage et le rendent très
visuel, ludique. Polo Technique est le fruit de l’expérience des nombreuses années
d’enseignementet de pratique des auteurs et se veut avant tout utile et même parfois
humoristique !

Dominique Pan, instructeur d’équitation
professionnel depuis 1966, découvre le polo en
1998 et, après s’y être initié lui-même, l’observe
depuis avec un œil critique à travers son fils
jeune joueur de 3 de handicap. Il propose depuis
2006 des cours d’équitation spécifiques à la
pratique du polo en accord et en collaboration
amicale avec Stéphane Macaire déjà professeur
de polo réputé. Dominique Pan aujourd’hui
décédé, reste l’un des spécialistes du polo.

Stéphane Macaire, joueur professionnel depuis
1977, il atteint 8 de handicap à son plus haut
niveau. Il est diplômé d’état pour l’enseignement
du polo et certifié par l’USPA (Fédération
Américaine de Polo) pour l’arbitrage à haut
niveau
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Découvrez le Henson
à travers les yeux d’un passionné de la race
LE HENSON

Cheval de la Baie de Somme
- Pascal Etienne

Publié en 2021
20 x 25 cm - 180 pages - Broché
Réf : 8035230Z
ISBN : 9782702516843
Prix : 30 €

Dans les années 70, à une époque où
l’environnement et le développement
durable sont loin des pensées quotidiennes,
un éleveur de bovins avant-gardiste et de
jeunes passionnés de chevaux amoureux de
leur région se rassemblent pour inventer un
nouveau tourisme équestre en Baie de
Somme. Leur but commun : s’adresser à
une clientèle de cavaliers de tous niveaux
désireuse de « renouer » avec les bien faits
de la campagne au bord de la mer.

À partir de premiers croisements réalisés
chez l’éleveur avec des chevaux d’origine
scandinavele poney Fjord - ils rêvent de
donner naissance à une nouvelle race de
chevaux qui porterait l’identité de la Baie de
Somme et lui donnerait ses lettres de
noblesse entre terre et mer. Ainsi naît le
« Henson, le cheval de la Baie de Somme ».

Pascal Etienne est enseignant en biologie, mais
également dessinateur, peintre et photographe. Il
a travaillé comme guide-conférencier sur des
navires parcourant les eaux polaires du Svalbard
et de l’archipel François-Joseph, en Russie, et a
foulé diverses contrées lointaines de 4
continents (Amérique, Asie, Europe et Afrique)
afin d’y observer la faune et la flore
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