
COLLECTION
ROIS ET RÊNES

Qu'il soit champion olympique ou champion du 
monde, chaque grand cavalier a un parcours 

inspirant pour les jeunes générations

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 !

Commandez sur lavauzelle.com

https://www.lavauzelle.com/equitation/


Découvrez la vie des plus grands cavaliers

DESTINÉE CAVALIÈRE

- Pénélope Leprevost

Publié en 2013

20 x 25 cm - 168 pages - Broché

Réf : 8034040Z

ISBN : 9782702515686

Prix : 24 €

LE CAVALIER D’ACIER

- Kévin Staut

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.

Kévin 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.

Publié en 2011

20 x 25 cm - 128 pages - Broché

Réf : 8034000Z

ISBN : 9782702515358

Prix : 19,80 €

Petite fille Pénélope cède a l’appel des chevaux. 
Envoûtée, 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, ses 
professeurs et ses coéquipiers chevaux. Du petit 
Hercule au magistral Mylord Carthago, nous vivons 
au rythme des victoires, des déceptions de sa vie de 
cavalière et de jeune femme au caractère trempé

Commandez sur lavauzelle.com

https://www.lavauzelle.com/equitation/


Découvrez la vie des plus grands cavaliers

FILS DE

- Phillipe Rozier

Publié en 2016

20 x 25 cm - 232 pages - Broché

Réf : 8034040Z

ISBN : 9782702515686

Prix : 24 €

L’AMOUR DES CHEVAUX

- Roger-Yves Bosty

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 !
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.

De rencontres en découvertes, de personnages 
mythiques en chevaux extraordinaires, nous 
suivrons la longue carrière d'un grand champion.
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.

Publié en 2014

20 x 25 cm - 184 pages - Broché

Réf : 8034060Z

ISBN : 9782702516218

Prix : 26 €

Philippe Rozier est l’un des meilleurs cavaliers mondiaux 
depuis plus de 30 ans. Sa consécration, il lobtient aux Jeux 
olympiques de Rio en août 2016. Fils de Marcel Rozier, 
figure du monde du cheval, cavalier médaillé et 
entraîneur,Philippe a voulu s’imposer seul dans le monde 
du saut d’obstacles. Sa réussite il la doit avant tout à ses 
fidèles compagnons, les chevaux . De Tournebride à 
Rahotep, en passant par une centaine d’autres 
coéquipiers, tous ont contribué à son incroyable carrière. 
Mais il la doit aussi à sa famille, ses amours, ses filles, ses 
propriétaires, sa persévérance, son courage. Philippe nous 
raconte ici sa vie telle qu’il l’a vécue, avec ses hauts, ses 
bas, ses exploits, ses échecs. Il nous livre ses conseils et 
exercices de champion faciles à reproduire. Voici l’histoire 
sincère d’un grand sportif, d’un destin hors du commun.

Commandez sur lavauzelle.com

https://www.lavauzelle.com/equitation/


Une autre grande cavaliére
et un super-albums photos de nos champions !

L’ÉTOILE AUSTRALIENNE

- Edwina Tops-alexander

Publié en 2012

20 x 25 cm - 152 pages - Broché

Réf : 8034010Z

ISBN : 9782702511501

Prix : 19,90 €
Version anglaise également

UN REVE ÊN OR

- Jessica Rodrigues

Superbe album photos, retraçant l'épopée de nos 
champions.

Le rêve semblait impossible à atteindre. Qui aurait 
parié sur les Français, accablés par les coups du 
destin dès le début de ces Jeux olympiques de Rio ?
Mais les chevaux en ont décidé autrement. Ces 
quatre-là avaient de l'or sous leurs sabots.
Au bout du tunnel, l'équipe est allée chercher une 
médaille d'or olympique pleine d'émotion. Le premier 
titre des cavaliers tricolores depuis 40 ans.

Retour en images sur un rêve devenu réalité où ces 
cavaliers et chevaux sont entrés dans la légende.

Jessica Rodrigues et une photographe équestre réputée, 
présente sur tous les concours
internationaux

Edwina Tops-Alexander est l'amazone par 
excellence, la meilleure cavalière du monde. De son 
Australie natale, elle a fait le grand saut en Europe, 
laissé Sydney, ses amis et sa famille. 
Déracinée, seule, elle avance, doute, mais progresse 
toujours, sans jamais baisser les bras. Sa carrière 
s'envole le jour où elle rencontre, Jan Tops, son 
mentor et futur mari.

La belle Pialotta, le vaillant Sicrates et son petit 
soldat Itôt, les championnats du monde, les Jeux 
Olympiques et les Grands prix, Edwina raconte sa 
conquête du monde. Sacrée à Abu Dhabi, elle 
remporte la finale du Globale Champion's Tour.

Publié en 2016

25 x 20 cm - 88 pages - Broché

Réf : 8035160Z

ISBN : 9782702516447

Prix : 18 €
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