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VIVALDI-JUMPING 

VIVALDI-JUMPING 
Une alliance de choc entre Kevin Staut et l’Écurie Vivaldi pour faire partager à un club 

d’investisseurs les sensations des sports équestres de haut niveau 

 

 

 
www.vivaldi-jumping.club

 

 

 www.ecurie-vivaldi.club 

 

                                               

htpps://kevinstaut.com 
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VIVALDI-JUMPING 

Le Concept 

 
Le concept de Vivaldi-Jumping 

consiste à appliquer aux sports 

équestres le concept de l’Écurie 

Vivaldi, si efficace et percutant dans le 

monde des courses depuis près de cinq 

ans. 

 

Kevin Staut, cavalier de haut niveau, 

champion olympique, vice-champion 

du Monde, membre de l’équipe de 

France de CSO, s’est rapproché de 

Didier Krainc, créateur, fondateur et 

manager de l’Écurie Vivaldi, pour 

« co-créer » ce club d’investissement, 

la SAS Vivaldi-Jumping, une « écurie 

de groupe des sports équestres ». 

 

L’idée est de permettre, à une trentaine 

d’investisseurs passionnés de saut 

d’obstacles, de goûter aux sensations 

du sport de haut niveau à un prix 

accessible en s’associant dans une 

aventure qui vise à constituer un 

piquet d’une demi-douzaine de 

chevaux de CSO au potentiel suffisant 

pour être intégrés dans un système 

d’écurie de haut niveau. 

 

L’objectif de Vivaldi-Jumping est de 

soutenir la carrière sportive de Kevin 

Staut en investissant pour lui dans des 

chevaux capables de l’emmener dans 

les plus grands championnats 

internationaux, ainsi qu’aux prochains 

Jeux Olympiques, de Paris en 2024.  

 

Vivaldi-Jumping a pour vocation de 

prendre des participations chaque 

année dans la propriété de deux à 

quatre jeunes chevaux de 5 à 7 ans, 

d’accompagner leur carrière, sous 

l’égide de Kevin, pendant cinq à six 

ans, période pendant laquelle certains 

pourront être vendus. 

Nous prenons également des 

participations minoritaires dans des 

chevaux de haut niveau montés par 

Kevin en 5* (ex : Cheppetta et Viking 

d’la Rousserie). 

 

Les investisseurs (dont le nombre est 

volontairement limité à 30) bénéficient 

de services VIP de communication 

(boucle WhatsApp, site internet, page 

FaceBook, Instagram, Twitter, 

newsletter, etc.) sur la carrière des 

chevaux, d’accueil sur les terrains de 

concours internationaux, de rencontres 

avec les cavaliers, les éleveurs, de 

visite des écuries, des élevages, etc. 

(voir le chapitre « Les avantages » p 7) 
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VIVALDI-JUMPING 

 

Le Fonctionnement 

 
Le projet a démarré début 2020 (Société juridiquement constituée sous forme de 

SAS). 

 

Les premiers chevaux ont été achetés en mars 2020. 

 

Il s’agit d’une part de chevaux de très haut niveau (Cheppetta, Viking d’la Rousserie) 

et d’autre part de jeunes « jumpers » de cinq à sept ans, dont nous avons acquis la 

moitié ou le quart, en association avec leurs éleveurs ou d’autres propriétaires. 

 

Chaque année, nous achetons deux à trois nouveaux chevaux. Nous en revendons 

également un ou deux.  

Nous maintenons ainsi une écurie d’une demi-douzaine de chevaux de sport dignes 

de Kevin. 

 

L’idée est de la valoriser sur le long terme. Nous vendons ceux qui n’ont pas le 

niveau pour le Grand Sport et nous en rachetons d’autres. 

Vivaldi-Jumping est ainsi gérée comme toute écurie de très haut niveau. 

 

Les actionnaires sont informés quasiment au quotidien sur l’entraînement, la carrière 

et les performances des chevaux. 

 

Nous nous retrouvons sur la plupart des événements équestres internationaux. 

Mais nous organisons aussi des événement spécifiques pour les actionnaires de 

Vivaldi-Jumping, leur famille et leurs amis 
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VIVALDI-JUMPING 

 

Les Fondateurs 

 
 

KEVIN STAUT 
 

Cavalier international de saut d’obstacles, 

membre de l’Equipe de France 

 

Vainqueur du Saut Herles en 2022 et de la 

Finale du Top Ten Rolex IJRC en 2017 

Champion olympique par équipe en 2016 

Vice-Champion du Monde par équipe en 

2014 

Vice-Champion d’Europe par équipe en 2011 

(Numéro 1 mondial) 

Champion d’Europe en 2009 

 

Président de l’IJRC (International Jumping 

Riders Club) 

Ambassadeur de l’association Just World 

International 

 

Partenaires historiques : Rolex, CWD, 

Freejump, Lambey, Samshield 

 

Lieu d’entrainement : Pennedepie (14) 

 

Son site internet officiel : kevinstaut.com 

Son concept store : k-

equestriancommunity.com 

 

 
 

DIDIER KRAINC 
 

Passionné de chevaux depuis l’enfance mais 

aussi entrepreneur à succès et gestionnaire 

reconnu 

 

Ingénieur des Mines de formation (Mines de 
Nancy promo N75), a longtemps dirigé des 
entreprises diverses dans le domaine de 
l'Internet et des nouvelles technologies (voir 
son profil LinkedIn). 
  
Passionné de chevaux et de courses depuis 
son plus jeune âge, a été lui-même cavalier et 
a monté en compétition de concours 
hippiques amateurs pendant une trentaine 
d'années.  
A également travaillé aux côtés de Philippe 
Augier au sein de l'Agence Française de 
Vente du Pur-Sang (devenue Arqana), qui 
organise les célèbres Ventes de Yearlings à 
Deauville. 
  
Créateur et manager de l’Écurie Vivaldi, 
reconnue dans le monde des courses comme le 
meilleur exemple d’écurie de groupe réussie. 

 

 

  

https://kevinstaut.com/
https://k-equestriancommunity.com/ec-shop/fr/
https://k-equestriancommunity.com/ec-shop/fr/
https://mines-nancy.univ-lorraine.fr/
https://mines-nancy.univ-lorraine.fr/
https://www.linkedin.com/in/didier-krainc-6a01b
https://www.linkedin.com/in/didier-krainc-6a01b
http://www.philippeaugier.fr/portrait/
http://www.philippeaugier.fr/portrait/
http://www.arqana.fr/web/index.php
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VIVALDI-JUMPING 

Les Chevaux : Cheppetta, Viking … 

 

 
 

Cheppetta 
Fb Holst née en 2008 par Cheppetto / My Cash par Cash 

Viking d’la Rousserie 
Hal SF né en 2009 par Quaprice Bois Margot et Hermine de 

Brekka par Apache d'Adriers 

 

 

Notre premier amour, notre princesse ! 

 

 

Notre facétieux champion ! 

 

 

 

 

 

 

Premier investissement de Vivaldi-Jumping un mois 

après sa création, Cheppetta a rejoint les Écuries de 

Kevin à Pennedepie le 17 mars 2020. Après un long 

contretemps lié à des problèmes oculaires, elle est 

revenue au meilleur niveau début 2022 en remportant 

successivement le GP de Vilamoura (CSI 3*) et 

surtout le GP de Paris au Saut Hermès (CI 5*) en 

battant les meilleurs mondiaux. 

 

Vivaldi-Jumping et les Écuries Château Bacon ont 

innové en 2020 en syndiquant la championne 

Cheppetta. Ils ont créé le « Cheppetta Syndicate ». 

 

L’Écurie de Groupe Vivaldi-Jumping, à l’origine du 

projet, a acquis des parts avec. Frédéric Chesneau, 

actionnaire, permettant ainsi de constituer le noyau 

dur nécessaire à déclencher l’opération. 

 

https://www.vivaldi-jumping.club/cheppetta 
 

 

Viking d'la Rousserie, c'est le parfait cheval de 

Championnat, celui qui est allé aux mondiaux de 

Herning en 2022, qui a signé un double sans-faute 

dans la finale du circuit Coupe des Nations en octobre 

2022 à Barcelone et qui a permis à l'Équipe de France 

de gagner la Coupe des Nations de Knokke en juillet 

2022. 

 

Il a été syndiqué en juillet 2021 au sein de la 

structure Finegal SAS. 

Nous en avons immédiatement pris deux parts. La 

Scuderia 1918 a pris la majorité. 

Nous sommes ravis d'avoir pu ainsi participer à la 

sécurisation d'un crack absolu, dont les objectifs se 

situent au plus haut niveau international : 

Championnat du Monde en 2022 et Jeux Olympiques 

de Paris en 2024 

 

https://www.vivaldi-jumping.club/viking 

 

https://www.vivaldi-jumping.club/cheppetta
https://youtu.be/TcLzTdg_nBI
https://youtu.be/TcLzTdg_nBI
https://youtu.be/TcLzTdg_nBI
https://youtu.be/TcLzTdg_nBI
https://www.vivaldi-jumping.club/viking
https://www.vivaldi-jumping.club/cheppetta
https://www.vivaldi-jumping.club/viking
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VIVALDI-JUMPING 

… et les autres 

 

 

 

Feel Good Chance 
Hb né en 2015 par Cazador et Unbelievable Chance par 
Quick Star 

Vida Loca Z 
Fal née en 2016 par Vigo d'Arsouilles et Cremona 
par Cornet Obolensky 

 

Un magnifique cheval qui a remporté les six ans à 

Fontainebleau en septembre 2021, sous la selle de 

Skye Higgin. 

Gros coup de saut, bonne tête, avec de la classe et 

beaucoup de force. 

Nous l'avons acquis en mai 2022 en "cassant notre 

tire-lire" et en association 50/50 avec la Scuderia 

1918 

 

 

Une très jolie jument alezane très saine, expressive et 

dynamique, avec trois belles allures, visiblement douée 

sur les barres. C’est la chouchoute de Kevin ! 

Nous l'avons acquise en Italie pour moitié avec Vivaldi-

Trading. 

Et depuis elle n’a fait que nous faire plaisir ! Le meilleur 

est à venir ! 

 

Feeling de Riverland 
Hb né en 2015 par Kannan et Fabalia van den Bischop 
par Kashmir. 

Halko de Riverland 
Hb né en 2017 par Quinoto Bois Margot et Buguette 
de Riverland par Quatro de Riverland  

 

Très élégant et bien équilibré, Feeling de Riverland est 

fils de Kannan que nous avons acheté lors de la première 

édition de la vente aux enchères Exclusive Riverland 

organisée le 22 août 2020, année même de notre 

création. Il portait le n° 20 du catalogue. Le marteau est 

tombé à 87.000 € et nous en avons pris la moitié, 

l'Élevage de Riverland en gardant l'autre moitié. Il a 

régulièrement tourné à six et sept ans dans de bonnes 

épreuves de jeunes chevaux, jusqu’à des hauteurs de 

135. 

 

 

Puissant et doué, Halko de Riverland a été acheté, 

comme Feeling, lors de la première édition de la vente 

aux enchères Exclusive Riverland organisée le 22 août 

2020, année de notre création. Il portait le n° 55 du 

catalogue. Le marteau est tombé à 49.000 € et nous en 

avons pris la moitié, l'Élevage de Riverland en gardant 

l'autre moitié. Deuxième du Concours Modèles et 

allures de Pompadour en 2021, il a ensuite été 

régulièrement sans faute sur les épreuves SHF qu’il a 

disputées. 

 

 

 
 
 

 

 

 

https://elevagechance.com/feel-good-chance/
https://elevagechance.com/feel-good-chance/
https://elevagechance.com/feel-good-chance/
https://scuderia1918.com/en/
https://scuderia1918.com/en/
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VIVALDI-JUMPING 

L’investissement 
 
La part a été fixée à 40.000 € pour le second tour de table.  

 

Il y en a 10 à vendre, pas une de plus. En effet, le nombre d’investisseurs est 

volontairement limité à 30. Les 20 premiers sont ceux qui ont participé au premier 

tour de table en 2020. 

 

Quand les 10 parts seront vendues, l’actionnariat sera fermé. Un éventuel nouvel 

investisseur devra trouver un vendeur parmi les actionnaires existants. 

 

 

Cette part de 40.000 € est constituée de deux parties : 

 

1) Une partie de 250 € qui constitue le prix de la part de capital (2,5%). Ce 

prix sera susceptible de varier en fonction des résultats de l’entreprise 

2) Une partie de 39.750 € sera mise en compte courant d’associé. Ce sera 

donc de la dette de l’entreprise vis-à-vis de l’actionnaire. Ce montant sera 

dû quel que soit le résultat de l’entreprise. 

3)  

L’actionnaire qui prend une part s’engage à ne pas sortir pendant trois ans et à 

s’acquitter d’un abonnement annuel de 2.000 € HT payable le jour de son entrée 

pour la 1e année puis au 1e janvier pour les années suivantes 

 

Au bout des trois ans, il peut revendre sa part au prix qui sera celui du moment. Il 

récupère alors son compte courant. Mais c’est à lui de trouver son acheteur, charge 

aux dirigeants de Vivaldi-Jumping de maintenir l’attractivité du projet dans un 

contexte d’actionnariat fermé

  



 

8/11 
 

VIVALDI-JUMPING 

 

Les Clés du Succès : 

 
Entraînement, Performance, Haut Niveau & Bien-Être Équin 
 

Les chevaux de Kevin Staut 

bénéficient tous d’un entraînement 

individualisé sur mesure qui vise à 

l’excellence ainsi qu’à la recherche 

d’une amélioration continue de la 

performance de chaque cheval au plus 

haut niveau dans le respect du bien-

être équin. 

 

Les soins de bien-être prodigués par 

une spécialiste, Elodie Chenet 

(Santekin), font partie du protocole 

d’entraînement quotidien de chaque 

cheval. Elodie assure un suivi régulier 

des chevaux à l’entraînement à la fois 

dans les écuries mais aussi dans tous 

leurs déplacements en compétition, 

avec ses appareils de soins. 

 

Les chevaux sont massés, traités en 

physiothérapie et en luminothérapie, 

bénéficient entre les épreuves de 

séjours réguliers en centre de 

thalassothérapie équine. 

Chaque séance de travail est précédée 

d’une promenade en extérieur. Les 

balades à la plage sont régulières. Les 

heures de paddocks quotidiennes. 

 

Ces soins méticuleux s’intègrent dans 

le système de Kevin Staut, un système 

dans lequel l’équitation, comme le 

travail en main des chevaux, respectent 

des principes d’exigence, de 

classicisme et de légèreté extrêmement 

rigoureux, dans une ambiance d’un 

calme absolu. Tout cela forme un 

ensemble de valeurs et de principes 

parfaitement partagés par toute 

l’équipe réunie par et autour de Kevin. 

 

Les chevaux sont suivis de manière 

préventive par des vétérinaires 

spécialisés et des maréchaux-ferrants 

qui adaptent chaque ferrure à chaque 

conformation ou particularité. Il s’agit 

de veiller en permanence à ce que les 

exigences de la performance de haut 

niveau ne dépassent jamais le niveau 

de tolérance physique ou mentale de 

chaque animal. Ceci afin de garantir 

une récupération optimale et une 

progression régulière. 

 

Grâce à cette association de la 

recherche de la performance et du 

bien-être équin, combinée au talent du 

cavalier ainsi qu’à la rigueur et au 

dévouement de son équipe, on obtient 

presque toujours des améliorations 

rapides et durables chez la plupart des 

chevaux. Et donc des valorisations 

optimales en un minimum de temps ! 
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Les Avantages 
 

Chaque actionnaire aura la possibilité 

d’accéder aux espaces VIP d’un 

certain nombre de grands événements 

équestres, en France, en Europe et dans 

le Monde. 

 

Nous organiserons des visites 

régulières (au moins trois fois par an) 

aux Écuries de Kevin à Pennedepie 

pour voir les chevaux mais aussi 

rencontrer les cavaliers, l’équipe de 

grooms, le personnel, etc. 

 

Mais aussi quelques visites aux 

Élevages de Chevaux de Sport, en 

Normandie ou ailleurs en France et en 

Europe 

 

Nous assisterons aux Ventes de 

chevaux de Sport (Fences, Arqana, 

etc.), avec parfois des chevaux à 

vendre 

 

Il y aura une communication régulière 

et interactive avec les actionnaires : 

textes, photos, videos, interviews, 

chats, en utilisant les outils numériques 

(site internet+ WhatsApp + comptes  

 

 

 

Instagram et Twitter + page Facebook 

+ newsletter par emailing, etc.) 

 

Nous organiserons également des 

événements « non équestres » : dîners, 

visites d’expo, conférences, etc. 

 

Progressivement, nous instaurerons un 

véritable esprit de Business Club entre 

les actionnaires avec une ambiance à la 

fois pédagogique, festive et conviviale. 

 

Le montage financier permet de limiter 

les risques de pertes trop importantes 

tout en offrant d’éventuelles 

possibilités de plus-values sur les 

meilleurs chevaux. 

 

Nous mettrons en place des passerelles 

avec les courses : avec notamment la 

possibilité d’acquérir des parts de 

l’Écurie Vivaldi ou de l’une de ses 

filiales Vivaldi-Chantilly ou Vivaldi-

Trading. 

 

Ces passerelles permettront d’accéder 

aux plus beaux hippodromes de 

France pour assister aux courses les 

plus prestigieuses (Prix de Diane, Arc 

de Triomphe, etc..)
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Annexe 1 

 

L’Écurie Vivaldi 
 

Créée en octobre 2017 avec huit actionnaires à 10.000 € la part, l’Écurie Vivaldi a 

lancé un nouveau concept dans le monde des courses – qui ne connaissait jusqu’alors 

que les traditionnels « racing-clubs » ou les propriétés partagées. Ce concept est 

celui d’un club d’investissement qui gère des « actifs chevaux » multiples (foals, 

yearlings, étalons, poulinières, chevaux à l’entraînement, etc.) avec des 

participations minoritaires dans des Pur-Sang de grande valeur.  

 

Le concept a rapidement connu le succès (trois chevaux dits « black-types » c’est-à-

dire de niveau international, en dix mois) et progressivement, il s’est développé en 

plusieurs filiales dont :  

 

- Vivaldi-Trading : une écurie dédiée à l’achat-revente de chevaux de sport 

(avec Kevin Staut) mais aussi de chevaux de course (avec Jean-Claude 

Rouget), avec un objectif de rentabilité de 15% pour ses investissseurs 

- Vivaldi-Chantilly : une écurie conçue pour soutenir les jeunes entraîneurs de 

chevaux de course installés à Chantilly 

L’Écurie Vivaldi compte aujourd’hui une trentaine d’actionnaires et gère des 

participations dans plus de 20 chevaux 

 

Le taux de réussite des chevaux (pourcentage de victoires et places par partant) 

dépasse les 75%. Certains ont été revendus avec de confortables plus-values, 

d’autres ont été gardés à l’élevage. 

 

Mais l’aventure continue, les Écuries Vivaldi sont faites pour rester pérennes ! 
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Annexe 2 

 

Contacts 
 

Vivaldi-Jumping 

 

Didier Krainc 

4 rue du Venezuela 14800 Deauville  

Tel : +33 6 83 73 75 75 

Mail : dk@vivaldi-jumping.club 

Site : www.vivaldi-jumping.club 

 

Écurie Vivaldi 

 

Didier Krainc 

4 rue du Venezuela 14800 Deauville  

Tel : +33 6 83 73 75 75 

Mail : didier.k@ecurie-vivaldi.club 

Site : www.ecurie-vivaldi.club 

 

Écurie Kevin Staut 

 

 Sophie Piron 

 Chemin des 4 Nations 14600 Pennedepie 

 Tel : +33 6 18 64 64 55 

 Mail : spiron@kevinstaut.com 

 Site : https://kevinstaut.com 

 

mailto:dk@vivaldi-jumping.club
http://www.vivaldi-jumping.club/
mailto:didier.k@ecurie-vivaldi.club
http://www.ecurie-vivaldi.club/
mailto:spiron@kevinstaut.com
https://kevinstaut.com/

