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Au programme de la soirée : Kamel Boudra nous fait découvrir le quotidien de Benjamin Aillaud, meilleur
meneur français. En seconde partie de soirée, laissez-vous immerger au cœur d’une grande famille qui ne
fait qu’un avec le cheval : la famille Bost ! Pour conclure la soirée, Mehdi Jedraoui reçoit Frédéric Cottier,
chef de piste renommé.

- 22h00 Inédit « Profession Cavalier » avec Benjamin Aillaud (Mag. 26’ – Prod. 2P2L)
Dans ce nouveau numéro, Kamel Boudra nous fait découvrir toute la sensibilité et technicité de Benjamin
Aillaud, meilleur meneur français, classé dans le Top 15 des meilleurs meneurs mondiaux. Ce « sportif-artiste »
entraîneur toutes disciplines, a toujours cherché à mettre en application « sa vision globale de la vie avec et
par le cheval ». Il a ainsi participé à la création de l’écurie des « Elfes Blancs », lancé des spectacles équestres
tels que « Les Cavalcades des Elfes Blancs » ou bien encore « Odysseo », prestigieux show équestre au Canada.
Il a également créé sa propre entreprise, la « Benjamin Aillaud International Horse Academy » qui regroupe
toutes ses passions : la compétition, le spectacle et l’enseignement.
Retrouvez la bande-annonce sur : https://www.youtube.com/watch?v=jS-Y85c-qnw

- 22h30 Inédit « Les Bost : La passion en héritage » (Doc. 52’ –

Réal. L.Cresp et J.L.Gunst– Prod.

PARAMONTI)

Partez à la découverte d’un incroyable héritage équestre avec la famille Bost, fratrie de renom dans l’activité
de saut d’obstacle. Des parents, Roger et Christiane, fondateurs du Haras des Brulys, à leurs deux fils, RogerYves dit Bosty, champion d’Europe de CSO et Olivier, entraineur pour la FFE, en passant par leurs belles-filles,
Cyrille et Virginie et enfin leurs petits- enfants : Nicolas, Clémentine, Kim, Margaux et Thimothée, tous aussi
marqués par la dynamique « cheval ». Dans cette famille chacun trouve sa place dans l’organisation générale
et apporte à l’autre, conseil, avis ou aide. Laissez-vous immerger au cœur des Brulys à la rencontre des Bost !
Retrouvez la bande-annonce sur : https://www.youtube.com/watch?v=MJ9hL7K-bzU

- 23h30 Inédit : « En piste, avec Frédéric Cottier »

(Mag. 26’ – Prod. 2P2L)

Dans ce nouveau numéro, Mehdi Jedraoui reçoit Frédéric Cottier, grand nom du CSO et chef de piste
renommé notamment du jumping de La Baule, il a également été le concepteur des parcours des JEM de
Normandie pour le CSO. Comment sont dessinés les parcours? Quelles sont les difficultés que peuvent
rencontrer les cavaliers? Quels sont les obstacles les plus difficiles? Quelles ont été les évolutions du sport? Ne
manquez pas les explications et conseils de Frédéric Cottier pour briller en compétition !
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