
un plateau de couples très différents a ce stage :

D'abord des couples abordant le haut niveau avec Lynn Stickland et son cheval de Grand Prix Dogmatick qui
nous ont fait une magnifique démonstration de l’entente qui se crée entre eux.

Puis Laurence Bigan avec son fidèle Aaron qui a présenté ses réelles aptitudes au plus haut niveau

Jean Claude Cesari, tout particulièrement venu du sud
pour présenter un cheval confié par le Haras de Bonce,
Joyau de Bonce qui aborde avec brio le niveau des A.

Emmanuelle Fessy et Pierre Georgi présentaient tous deux leur cheval de 7 et 8 ans et venaient chercher des
conseils pour bien aborder le niveau du rassembler.

« Le stage avec Catherine a été du plus haut niveau
Catherine a très rapidement identifié les problèmes et a trouvé les solutions.
Dogmatik et Lynn ont montré des choses qu'ils n'avaient jamais accomplies en-
semble jusque là. Catherine est une excellente pédagogue et a une richesses d'ex-
périences à partager. Elle est chaleureuse et pleine d'encouragements si bien qu'el-
le transcende ses élèves, au delà de ce qu'eux même auraient imaginé pouvoir
faire. Ce week end Lynn a fait tant de progrès !
Nous attendons la prochaine venue de Catherine le plus vite possible! »
David Stickland

« J’ai été très heureux de pouvoir monter avec une cavalière
de cette qualité. Les cours sont très clairs et très précis.

On ressent dans ses explications une grande expérience »
Jean Claude Césari

« ...fantastique, formidable, comment peut on parler d'une personne aussi extraordinaire, Catherine est vraiment une
magicienne, elle donne des ailes aux chevaux.... »
Emmanuelle Fessy

« Ce stage m' a permis de faire le point sur mon travail et Catherine m'a donné des
pistes pour améliorer le cheval que j'ai présenté. En insistant sur les qualités du cheval,
elle m'a clairement indiqué la direction à suivre. Outre la pertinence des corrections , j'ai
apprécié son implication et sa bonne humeur. »
Pierre Georgi

"C'est avec un grand intérêt et beaucoup d'assiduité que j'ai pris part
au clinic de Catherine Haddad, car je souhaite aborder prochaine-
ment le Grand Tour en compétition et s’ il a été assez aisé de dresser
mon cheval aux mouvements demandés, il en est tout autrement pour
les présenter en reprise.
En effet, si pour bien des sports la pratique de celui-ci n'est pas indis-
pensable pour son enseignement, je pense qu'il n'en est pas de même
pour le nôtre et Catherine a su et a bien voulu me faire bénéficier de
sa longue expérience et de son talent avec la plus grande humilité.
Ses explications précises et les exercices progressifs préconisés m'ont
permis d'exécuter les mouvements tout en les démystifiant .
En résumé : précision, progressivité, résultat. Merci Catherine. »
Laurence Bigan



Puis plusieurs jeunes chevaux et leurs cavalières (Annick Sonnery, Isabelle Badarelli, Rachel Nell)
Catherine affectionne particulièrement cette activité puisqu'elle dresse et sort elle même les jeunes chevaux
dans son fief de Vechta au cœur du Oldenburg.

Sous le regard des participants « à pied » qui, au fil des explications, ont vu les chevaux se transformer

Un dîner débat gastronomique dans la cité médiévale de Crémieu.

Conseils à pied à Annick

Isabelle et son jeune cheval

Rachel en longe

“It was a great opportunity to meet and be coached by someone well known in the inter-
national dressage arena and I appreciated Catherine’s down to earth, easy to understand,
yet professional method of coaching. She also freely shared knowledge and experience
one would only get from years of hard work and trials. This kind of coaching enables me
to eliminate frustration by having someone observing me ride and giving me construc-
tive criticism. Thank you to Catherine, It has been a good investment and a fantastic
learning experience and, if practiced, will allow me to take one step closer to my ultimate
goal.” Rachel Nell (from South Africa)

Catherine monte quelques chevaux , Hannibal de Bonce (à gauche) et Aaron (à droite)

Tout en faisant honneur à la cuisine française (grenouilles et vin de Pays au menu), Catherine s’est prêtée au
jeu des questions réponses et a donné son avis sur les sujets actuels du Dressage : progression du travail,
Rollkür ...

« Le sentiment d’un week end réussi, la certitude de cavaliers comblés et l’assurance d’un plaisir partagé.
Un prochain rendez-vous est d’ores et déjà pris. » Monique SATTLER

« j'ai été très satisfaite d'être venue
malgré quelques appréhensions quant
à cette première sortie de Clinton. Ca
m'a permis de comprendre comment
partir sur de bonnes bases et déjà ma
séance d'hier chez moi était bien meil-
leure. Catherine explique clairement
des choses simples et c'est très appré-
ciable. Ambiance très sympathique et
bien organisé. »
Isabelle Badarelli

« Une reconnaissance sans
borne envers Catherine
Haddad pour sa venue
parmi nous. Ce fût la
rencontre de l'excellence
du dressage international
qui s'est penchée avec
générosité, patience et
bienveillance sur notre
recherche de justesse, de
rigueur et de discipline. »
Annick Sonnery




