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Description

Kevin Staut est le meilleur cavalier de saut d'obstacles français. Si, au début du livre, il est
champion d'Europe, numéro un mondial et vice-champion du monde par équipe à trente ans, à
la dernière page, il a perdu son titre individuel, mais ravi pour son équipe la médaille d'argent
au championnat d'Europe. Il a souffert, également, de même qu'il a vécu des désillusions et
des remises en question. Il s'est battu et a changé. Kevin Staut constitue un modèle pour un
grand nombre de cavaliers, professionnels ou amateurs : sa rigueur et sa force de travail
incomparables l'ont rapidement propulsé au sommet des podiums, lui qui n'est pourtant pas
issu d'une famille de cavaliers. Par ailleurs, le jeune homme est porteur de valeurs : son
respect des chevaux et du travail d'autrui, son éthique, son humour, son charisme, son
étonnante personnalité en font un personnage fascinant et drôle. "Je voudrais que l'on
comprenne que l'équitation est un sport d'équipe", explique-t-il. Cet ouvrage nous convie à un
road movie dans le sillage du cavalier, sur les terrains de concours et dans les écuries, auprès
de ses compagnons d'aventure, humains ou équins. On y découvre aussi les coulisses de la
compétition : les gens que l'on ne voit pas, les émotions que l'on se cache, les peurs que l'on
combat. On y caresse, des mains et du regard, Kraque Boom et Silvana, les deux chevaux
fétiches de Kevin Staut, aussi différents dans leur caractère que fascinants dans leur talent. On
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y explore, en mots et en images, l'univers d'un champion. Dans cette narration, texte et images
se mêlent et se répondent, nous emportant sur les lieux du drame et nous faisant vivre l'action,
ressentir les émotions, des coulisses à la scène. Pour l'auteur, cette démarche est
l'aboutissement de vingt ans de travail où elle a oeuvré comme journaliste, réalisatrice de
documentaires et scénariste de docu-fiction, auteur... et d'une vie d'amour pour les chevaux.



9754 tweets • 469 photos/videos • 29.7K followers. "Félicitations aux Poulains du Cœur qui
une nouvelle fois ont permis, grâce à votre générosité, de venir en.
La star du jumping Kevin Staut partage ses musiques avec la communauté HorseCom.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Kevin Staut sur Getty
Images. Téléchargez des images premium que vous ne trouverez nulle.
KEVIN STAUT. Français English. espace presse / partenaires. espace partenaires. espace
presse. Veuillez vous identifier pour accéder à votre espace.
9 Jun 2015 - 51 sec - Uploaded by GroupeBPCEPlus d'information sur
http://www.votrecoach.fr et http://www.facebook.com .
28 juin 2017 . Kevin STAUT. – Comme je suis en compétition quasiment tous les week-ends,
du jeudi midi au dimanche soir, je me concentre chaque début.
Kevin Staut est resté dix mois consécutifs n°1 mondial de la FEI Ranking List (de juillet 2010 à
avril 2011), dont il occupe actuellement le haut du classement.
ECURIE KEVIN STAUT à VAUVILLE (14800) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre
d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales, enquêtes.
3 juin 2017 . Kevin STAUT & Ayade de Septon*HDC s'imposent à Saint-Tropez ! Vendredi le
cavalier olympique et sa championne ont remporté l'épreuve.
Sa mère étant cavalière, Kevin Staut débute l'équitation à 10 ans. Il monte en compétition avec
succès et remporte le Critérium Juniors en 1995 avec Vicomte.
55.5k Followers, 19 Following, 351 Posts - See Instagram photos and videos from Kevin Staut
(@kevin_staut_officiel)
5 juil. 2017 . Le normand reste le leader des tricolores et gagne même trois places en un mois.
En tête, Kent Farrington continue de dominer le saut.
Kevin Staut, Le grand Staut. Paru dans JV31, Eté 2012 | Texte : Aurélie Koch, Photos : Serge
Anton. Ce jeune sportif de haut niveau s'illustre dans le saut.
12 nov. 2012 . Véritable leader de l'équipe de France, Kevin Staut est devenu en quelques
années une référence dans le monde du saut d'obstacles.
11 déc. 2014 . Sixième au classement mondial, le cavalier français Kevin Staut était présent ce
week-end au Gucci Paris Masters. Entre deux épreuves.
CSIO5* de Barcelone : Kevin STAUT et Silver Deux de Virton *HDC prennent leur revanche



et s'offrent la 2ème place du Grand Prix de la Ville de Barcelone.
11 Mar 2015 - 2 minJean ROCHEFORT a voulu profiter du salon du cheval pour rendre
hommage aux champions .
Kevin Staut, né le 15 novembre 1980 au Chesnay (Yvelines), est un cavalier de saut
d'obstacles français. La plus grande victoire de sa carrière est le titre de.
25 août 2017 . Deuxième Français à prendre le départ dans la finale par équipes des
championnats d'Europe Longines de Göteborg, Kevin Staut est sorti.
15 Jan 2016 - 2 minextrait de l'émission Intérieur Sport ou nous avons réalisé le cadrage pour
les images Drone de la .
Kevin Staut. Classement mondial : 8. Age : 37 ans. Nationalité : Française. Longines Rankings
: 8e. Palmarès : Champion olympique par équipe 2016 (REVEUR.
11 avr. 2013 . Kevin Staut sera au Grand Palais pour le Saut Hermès du 12 au 14 avril. Il
montera Silvana Hdc et Quismy des Vaux. C'est mon cavalier.
La nouvelle monture star du champion français Kevin Staut, Reveur de Hurtebise est issue du
croisement Kashmir van Shuttertof*Capricieux des Six Censes. -
EQUIPEMENT & TEXTILE EQUITATION Boots et Chaps Polos, Echarpes, Casquettes Soins
chevaux.
5 août 2016 . Ces trois jours par semaine que Kevin Staut et Patrice Delaveau passent au haras
de la Forge sont un équilibre indispensable. Les écuries.
9 Jun 2015 - 2 min - Uploaded by GroupeBPCEPlus d'information sur
http://www.votrecoach.fr et http://www.facebook.com .
Sans compter sa séparation d'avec Guillaume Blin-Lebreton et son nouveau compagnon, qui
n'est autre que Kevin Staut, cavalier français actuellement numéro.
2 juil. 2016 . Mercredi, au pôle hippique Lou Chibaou, à Barbaste, Kevin Staut, cavalier de
l'équipe de France de jumping, était présent pour commenter les.
Homme de cheval d'une précision hors pairs. Fer de Lance de l'Equipe de France qu'il a
relancé en 2009, Kevin est le partenaire privilégié de.
29 mars 2017 . Champion olympique par équipes à Rio l'été dernier, Kevin Staut dispute la
finale de la Coupe du monde indoor aux Etats-Unis. Avec des.
14 août 2016 . Il faut savoir que dans le CSO, explique Kevin Staut, être performant en équipe
est le passage obligé pour pouvoir se qualifier pour la finale.
14 Aug 2016 - 2 minLe Français Kevin Staut était parfaitement lancé dans son concours de
saut d' obstacles .
17 août 2016 . Un triomphe inespéré, après bien "des malheurs" et alors que Kevin Staut,
Pénélope Leprevost, Roger-Yves Bost - alias Bosty - et Philippe.
14 août 2016 . Dans la tête de Kevin Staut avant son entrée en lice dans le concours du saut
d'obstacles, ce dimanche 14 août aux Jeux Olympiques de Rio.
21 déc. 2016 . En juillet dernier, les cavaliers Kévin Staut et Pénélope Leprévost ont décroché
l'or à Rio en saut d'obstacles par équipe. Le titre fuyait les.

21 févr. 2017 . Kevin STAUT. Numéro 1 mondial pendant presque un an en 2010-2011, le
Français est comme son ami Rodrigo Pessoa, l'un des plus titrés.
L'élégance de la liberté, Kevin Staut, Marie-Noëlle Himbert, Kevin Staut, Actes sud. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
7 févr. 2016 . Kévin Staut, déjà vainqueur à Bordeaux en 2012, a récidivé samedi soir en
remportant au chrono du barrage la 11e et dernière étape de.
Articles traitant de Kévin Staut écrits par Henry Moreigne.
staut comment devient-on l'un des dix meilleurs cavaliers du monde ? Kevin Staut nous



retrace ici son aventure et donne conseils et méthodes de travail.
La société ECURIE KEVIN STAUT, est installée à Vauville (HARAS DE LA FORGE) dans le
département du Calvados. Cette TPE est une société à re.
22 août 2016 . Leur médaille d'or, ils l'ont gagnée ensemble. Les cavaliers Pénélope Leprévost
et Kévin Staut, ensemble depuis 2010, ont décroché le titre.
3 août 2017 . Le Français Kevin Staut souffle lui la 3e place à Lorenzo de Luca: la preuve
qu'en brillant régulièrement, l'on peut se passer de la Global.
7 nov. 2017 . Comme le mois dernier, le Normand Kevin Staut occupe la quatrième place et
devance toujours Lorenzo de Luca. Cinquième ce mois-ci,.
il y a 6 jours . Après les trois premières étapes du circuit Coupe du monde, Kevin Staut
compte 24 points, alors qu'il en faut autour de 40 pour se qualifier.
CENTRE D'INSEMINATION ET DE. TRANSFERTS D'EMBRYONS. Dr Laure Normandin.
Chef de Centre. La contacter par mail. Tel : +33.6.13.96.12.60.
vignette atelier-k. Le concept store de Kevin Staut. Aller dans l'atelier . vous tenir informé(e)s
des actualités de la communauté. Kevin Staut Official Website.
Sa mère étant cavalière, Kévin Staut débute l'équitation à 10 ans. Il monte en compétition avec
succès et remporte le Critérium Juniors en 1995 avec Vicomte.
Interview Kevin Staut. Kevin Staut, Vainqueur de l'étape Coupe du monde de Bordeaux en
2016, a répondu à nos questions.
Découvrez Kevin Staut, l'élégance de la liberté, de Marie-Noëlle Himbert sur Booknode, la
communauté du livre.
23 mai 2014 . A la base de ce titre provocateur, cet article paru dans Le Monde du 17.04
dernier à propos de Kevin Staut. J'ai récupéré la.
29 oct. 2013 . Kévin Staut. Éditions Lavauzelle. 128 pages. Kévin Staut, Le Cavalier d'acier
Son aventure, il nous la raconte dans ce livre. De sa petite.
Exercice de Kévin Staut. (exercice extrait du livre "Les secrets de l'abord parfait"). Objectif de
l'exercice : Travailler son équilibre dans les abords.
9 juil. 2012 . Kevin Staut. L'atmosphère festive qui y règne au moment de Noël. J'aime cette
ville pour ses marchés d'hiver, ses grandes enseignes comme.
31 oct. 2014 . Kevin Staut est l'invité de L'Autre Direct ce vendredi 31 octobre. Présent à
Equita Lyon, la star française du saut d'obstacles participe.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Kevin staut sur Pinterest. | Voir plus d'idées sur
le thème Pénélope leprevost, Saut d obstacle cheval et.
30 sept. 2017 . L'équipe de France sera en piste, ce samedi soir à Barcelone (21h00) en finale
de la Coupe des Nations, à la conquête d'un titre qui lui.
Roger-Yves Bost / Sydney Une Prince*Treize, propF Badelest6e. à Monaco. Staut3e Kevin
Staut / For Joy Van't Zorgvliet* HDC, prop Haras des Coudrettes est.
Smuggler, la marque de prêt-à-porter masculine 100% Made in France a choisi comme égérie
Kevin Staut, le célèbre cavalier de saut d'obstacles français, pour.
14 sept. 2017 . Présent au CSI 5* de Lausanne à partir d'aujourd'hui, Kevin Staut y présente
une nouvelle monture. Vagabon des Forêts, étalon de huit ans,.
Kevin Staut sur Canal +. 26 octobre 2014 Jumpinews. Centaure – Kevin Staut – Interieur
Sport. Kevin Staut & Reveur de Hurtebise HDC sur Canal+. Intérieur.
7 déc. 2011 . Dandy : Tout d'abord, quelle expérience retirez-vous d'avoir créé votre première
ligne de vêtements avec la maison Scabal ? Kevin Staut.
14 févr. 2012 . Kévin Staut et Pénélope Leprévost , un couple qui gagne! et qui pourrait bien
devenir un joli fer de lance médiatico- people pour le saut.
Cadeaux et livres/Livres/Kevin Staut, le cavalier d'acier. Kevin Staut, le cavalier d'acier



Agrandir. Kevin Staut, le cavalier d'acier. Référence : 190120; Marque.
4 Sep 2014 - 3 min - Uploaded by France 3 Basse-NormandieKevin Staut lors de la finale par
équipe et des épreuves de qualification individuelle en .
Inscrivez-vous sur LinkedIn gratuitement. Découvrez qui vous connaissez chez Ecurie Kevin
Staut, utilisez votre réseau professionnel et soyez recruté(e).
26 avr. 2017 . Kevin Staut et la belle Silvana*HDC arrachèrent la victoire au Suisse Puis
Schwizer en un temps de 40.74. Une victoire française pour un.
Bienvenue sur le site officiel de Kevin Staut. Découvrez toute l'actualité de Kevin, sa
biographie, son palmarès, les prochains concours auxquels il participera,.
11 août 2017 . Après l'argent par équipes aux JEM de Caen en 2014 et l'or par équipes aux JO
de Rio, Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise-HDC donneront.
14 août 2016 . Installé à Vauville, Kévin Staut est un des maillons forts de l'équipe de France
de saut d'obstacle depuis plusieurs années, et compte bien.
21 août 2014 . Kévin Staut est un des cavaliers français particulièrement attendu, notamment
en saut d'obstacles. Déjà champion d'Europe et numéro 1.
5 oct. 2017 . L'Américain Kent Farrington règne en maitre sur le jumping mondial pour un
mois de plus. Son compatriote Mclain Ward gagne une place,.
A Stuttgart, la 5e étape du circuit Coupe du monde Rolex FEI est revenue à Kevin Staut en
selle sur Silvana HDC. Le Français, d'ores et déjà qualifié pour la.
18 Dec 2013 - 2 minElue en 2010 meilleure jument du monde, Silvana rafle tous les prix, avec
le cavalier normand .
20 févr. 2017 . Vidéo : Saut d'obstacles - Interview de Kévin Staut. Retrouvez toute l'actualité
du sport en vidéo. Interview de Kévin Staut. Info. Retrouvez toute.

Nom: STAUT Prénom: Kevin Discipline: Jumping Nationalité: Française Surnom: Prononcé «
Kévain » Date de naissance: 15/11/1980. Lieu de naissance: La.
24 août 2016 . Artisans de la 2ème Médaille d'Or pour la France en Equitation/ Saut
d'Obstacles mercredi 17 août 2016, Pénélope Leprévost et Kévin Staut.
Kevin Staut. E80E1724 · Kevin Staut par Marie Sapin · Kevin et Patrice par Marie Sapin ·
E80E1630 · Gucci Masters 2013 · Divers 2015 · Christian Ahlmann.
Je pense qu'il faut donner de l'importance à chaque foulée de galop, que ce soit à l'abord ou
entre les obstacles. J'ai beaucoup travaillé avec Michel Robert et.
16 juin 2014 . Smuggler, la marque de prêt-à-porter masculine 100% Made in France a choisi
comme égérie Kevin Staut, le célèbre cavalier de saut.
Kévin STAUT. Né en 1980 au Chesnay (78). Kévin Staut a commencé sa carrière
professionnelle en 1996 avec un titre de Champion de France critérium Junior.
9 Jun 2015 - 5 minLa patience dans le coaching : l'interview exclusive du cavalier Kevin Staut
sur Votre Coach .
Magnifique victoire de Kevin Staut à Monaco cet après midi, lors de la sixième étape du
Global Champions Tour ! Michel Robert a lui aussi brillé dans deux.
12 mai 2017 . Kévin Staut : « Le barrage était assez court, et comme Rêveur n'a pas
énormément d'action, je savais que c'était surtout dans les virages qu'il.
Vidéo : Centaure - Kevin Staut. Retrouvez tous les docs de la saison 8 d'Intérieur Sport,
l'émission de référence de la cellule documentaire de Canal+ autour.
Kevin Staut - The Official Page. 101 K J'aime. Champion Olympique par équipe en 2016,
Champion d'Europe de saut d'obstacles en 2009, vice-Champion du.
17 août 2016 . Kevin Staut, Pénélope Leprévost, Yves Bost et Philippe Rozier ont réalisé un
exploit monumental ce mercredi en remportant le concours de.



9 juin 2015 . Quismy des Vaux*HDC a été retrouvée blessée dans son box, pendant l'épreuve
de la Coupe des nations de Saint Gall en Suisse. Dans la.
19 sept. 2013 . Voici une interview de Kevin Staut, cavalier international de jumping.
Rencontre avec le français.
3 août 2017 . Si Kent Farrington demeure numéro 1 mondial devant son compatriote Mclain
Ward, Kevin Staut, seul Bleu dans le Top 10, est désormais n°3.
Témoignage d'un champion. Kévin Staut. «Je suis un cavalier qui m'intéressait à l'aspect
mental dans la performance. J'ai rencontré Nathalie en 2008, elle était.
de Stéphanie Nageleisen et Kévin Staut . de Sabrine Delaveau et Kevin Staut . KEVIN STAUT
- Le Cavalier d'acier de Kévin Staut ( 17 novembre 2011 ). 1702.
1 août 2017 . Ce week-end passé Kevin Staut a pris le départ avec un nouveau cheval. Staut a
débuté le CSIO à Hickstead avec Tempo de Paban âgé de 10.
26 janv. 2017 . Kevin Staut fait partie de ces cavaliers qui savent tirer le meilleur d'eux-mêmes
et de leurs chevaux. Le champion olympique sera au Jumping.
29 avr. 2017 . Kevin Staut Champion Olympique par équipe au Jumping de Versailles et
Rêveur de Hurtebise*HDC (c)RB Presse.
8 juil. 2017 . Kevin Staut sealed the deal as first to go in a nine-horse jump-off, to drive home
in a brand new BMW X1.
8 juil. 2017 . Kévin Staut et le sBs Reveur de Hurtebise H D C (Kashmir Van Schuttershof)
s'imposent dans la grosse épreuve 5* du vendredi 7 juillet 2017,.
27 juil. 2017 . Tempo de Paban sous la selle de Kevin Staut. Nouveau couple aligné au départ
du CSIO***** d'Hickstead, Kevin Staut s'engageait pour la.
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