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Parc du Cheval de Chazey s/Ain 
Stage du 15 et 16 septembre 2008 

Nouveaux cavaliers, nouveaux chevaux ont marqué ce stage de septembre.  

Nos jeunes élèves n’ont pu malheureusement participer, rentrée scolaire oblige ! 

 

 

Da Capo était cependant présent mais sans Clarissa, monté par la jeune aide monitrice du 

centre équestre de Belle Ferme.   

Carolyn Stickland, après la perte tragique de son fidèle Dogmatick, montait le jeune 

cheval de l’une de ses clientes, Rodney, qui a tout fait pour montrer qu’il était un cheval 

qualiteux, sérieux et concentré avec lequel il faudra compter sur les terrains rhône-alpins 

dorénavant. Carolyn devrait d’ailleurs le présenter prochainement lors des Championnats 

régionaux, début octobre. 

 

 

Un nouveau couple, Sandrine Constantin et Figaro 

de Mazières, sont venus chercher des conseils pour 

aborder le travail d’hiver et passer le cap du Petit 

Tour. 

 

 

 

Nicolas Hennequin, cavalier de concours complet et CSO,  présentait son jeune cheval 

Chanel et ce couple a travaillé essentiellement le fonctionnement correct d’un jeune 

cheval passant par la tension du dessus, l’activité, la rondeur aboutissant à la mise en 

main. 

 

 

 

 

Stéphanie Gardel, à quelques jours de la finale des 6 

ans à Saumur, calait ses changements de pied avec  

Vito VDL et nous présentait Davidor, son nouveau 

jeune étalon approuvé de 3 ans  plein de fougue et de 

qualité, fils de Davignon et d’une mère par Espri. 
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Chapeau bas pour Tami Kramer avec Géraldine et 

Emmanuelle Fessy avec Miss Marple, qui ont toutes deux 

démontré que le travail paie car ces deux juments, grise 

et bai foncé, étaient très en progrès, recevant toutes deux 

les compliments de Catherine pour ce cap passé avec 

brio. 

 

 

 

Catherine a obtenu sa  participation au CDI ***** de Equita Lyon, fin Octobre.  

Nous sommes très fiers de la voir, dans notre région, représenter son pays, les Etats Unis 

d’Amérique.  
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