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Un stage bien particulier que celui de début novembre 2008 ! 
 

D’abord le lieu ! C’est avec une grande gentillesse que Sophie Coulin nous a accueillis dans sa structure de 
St Laurent de Mure, Les Ecuries de la Reinerie, une écurie de propriétaires très bien tenue avec tout le 
confort, manège et carrière, à 20 minutes seulement d’Eurexpo.  

      

EQUITA’LYON CDI ***** 

Eurexpo où se déroulaient depuis jeudi matin, les épreuves des CSI et CDI *****, qualificatives de la 
Coupe du Monde. Catherine Haddad, accompagnée de son magnifique cheval noir Cadillac, a participé 
avec brio au Grand Prix et à la Kür Grand Prix Hermès, se classant respectivement 7ème  et 4ème de ces 
épreuves avec des prestations très remarquées tant pour la qualité de l’équitation présentée que pour 
l’émotion qu’elle a suscitée  pendant sa reprise en musique. Elle reçoit d’ailleurs le prix Générali, 
récompense directement attribuée par le public pour sa prestation sur la Kür, la positionnant en toute 
première place dans le cœur du public. C’est toujours très souriante et très honorée que Catherine se voit 
remettre ce trophée Générali, des mains des officiels.  

 
De très nombreux appels ou remarques 
directes nous ont été faites sur la prestation de 
Catherine lors de ce concours d’Equita’ Lyon 
qui assurément marquera les esprits. Ceux qui 
ne la connaissaient pas ont pu admirer la 
cavalière et sa technique sans compromis. 
Ceux qui la connaissent ont confirmé ce qu’ils 
pensaient déjà. Nous même sommes très fiers 
que Catherine soit l’entraîneur des équipes de 
Top Dressage Team. 

« C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion 
que j'ai pu admirer la prestation de 
Catherine au CDI ***** de Lyon, lors de la 

Kür. Elle a brillamment démontré que l'équitation respectueuse, fine et technique qu'elle enseigne, est au 
service de l'expression artistique du couple cavalier - cheval. Merci à elle pour ces beaux moments. » 
Pierre Giorgi 
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« Superbe, précise, technique presque parfaite a été la prestation de Catherine, je n'ai pas compris sa 4ème 
place et encore moins sa moyenne ! Je l'aurais bien vue en 2ème place car ses piaffer entre autre n'avaient 
rien à voir avec ceux des cavalières qui ont suivi. On pourrait lui reprocher sa musique qui aurait pu être 
plus enthousiaste mais la qualité de sa prestation était excellente. C'est la 1ère fois que je la voyais en 
situation mais j'ai été comblée. Si tu as l'occasion, tu lui transmettras mon admiration. » 
 Anick Martinez-Fortun 
 

DERNIER STAGE 2008 

Finies les épreuves internationales, quitté l’habit de concours, Catherine, en tout simplicité, anime son 
dernier stage de l’année 2008 avec des cavaliers nouveaux pour certains et très en progrès pour les habitués. 
 
Pour la première fois, deux cavaliers de CSO venaient pour améliorer le travail sur le plat de leur 
jeune cheval :  

Olivier Gouverneyre montait son 5 ans, Csar de Fuyssieux, jeune mâle Bad Württemberg, bai foncé par 
Casario, fils de Caretino, 6ème de la finale des cycles libres de deuxième année à Fontainebleau en  2008. 
Conscient de l’importance du dressage, Olivier venait chercher des conseils auprès de Catherine Haddad 
pour optimiser le développement musculaire de son jeune cheval avec un travail plus rond donc plus juste. 

       

Olivier est reparti, satisfait, avec la démonstration faite sur le terrain qu’une gymnastique appropriée, à 
pratiquer en préparation pendant les mois d’hiver, donne des effets positifs immédiatement. 

Puis, cela a été le tour de Jack Halabi, très jeune cavalier de CSO, un habitué des stages donnés à Gex. Le  
travail sur le plat et  l’enchaînement de barres avec un poney calme et concentré grâce au dressage étaient 
les principales attentes de Jack. Nous avons assisté le deuxième jour à un parcours enchaîné sur 1 mètre avec 
un poney qui remplissait tous ses contrats de foulées, calme, styliste. Un vrai parcours de pro ! 
  
Bravo à Jack qui écoute, comprend vite et met en application ! De main de maître, Catherine a montré sa 
polyvalence  puisqu’elle entraîne, en Allemagne,  au sein de son équipe Christoffer Nilsson, cavalier 
professionnel suédois de CSO.  
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Nos deux familières et irréductibles, Tami Kramer  et Géraldine, Emmanuelle Fessy et Miss Marple ont 
confirmé leur progression déjà perçue au dernier stage à Chazey sur Ain en Septembre dernier.   

Ces deux juments très différentes dans leur robe et leur modèle entrent toutes deux, à 9 et 8 ans, dans le 
monde privilégié du rassembler. Elles ont de qui tenir, Géraldine n’est autre que la fille de l’illustre étalon 
GARDEZ, un des fleurons de l’élevage Bad Württemberg, père des meilleurs jeunes chevaux issus de ce 
stud book allemand dont Gachino qui s’illustre actuellement au niveau international.  
Miss Marple, elle, est la fille d’un des rares Selle Français, performant en dressage, CHAMPAGNE DE 
BONCE  indicé à 150 à l’âge de 6 ans et qui a été performant sur le circuit international.  
 
Souhaitons à ces deux juments de rejoindre les performances de leur père ou collatéraux, elles en prennent 
le chemin en tous les cas ! 

Puis, la petite nouvelle, un bébé encore de trois ans qui revient de 6 mois de débourrage-travail de jeune 
cheval chez Catherine Haddad. Cette petite veinarde n’est autre que Hillary de Bonce, propriété d’Annick 
Sonnery, qui en a fait l’acquisition au printemps de ses deux ans. Un véritable coup de foudre entre ces 
deux « filles » et le plus dur a été d’attendre tout ce temps. Mais cela valait vraiment la peine, un couple a 
commencé à se créer avec d’un côté la peur de mal faire (Annick) et de l’autre la crainte de décevoir 
(Hillary). L’entente a été presqu’immédiate et ça va jaser dans les chaumières, l’an prochain !  
Tout est là et bien en place déjà pour cette très jeune demoiselle, un trot sauté souple et élastique, un pas 
décontracté et énergique, un galop de rêve souple et ample, avec en plus une gu… d’enfer ! 
 
Pour Annik, la barre est haute ! 

  

 

Marc Sattler participe à ce stage pour la première fois, lui aussi, avec ses trois chevaux de tête : 
 Joyau de Bonce, 11 ans bien installé dans le Petit Tour, un 5 ans très exceptionnel dans sa locomotion 
Chanel de Bonce ainsi que le beau gosse du Haras, Winner de Bonce,  jeune entier de 4 ans. 

Joyau, fils de Champagne de Bonce, aborde les mouvements du Grand Prix et Catherine, en experte, le 
sollicite à pied dans le piaffer. Les changements de pied au temps sont abordés avec grand calme et le cheval 
répond présent, les pirouettes sont décortiquées pour donner plus de rassembler et plus de mouvement des 
postérieurs. A l’issue de ces deux jours, Joyau passe dans la cour de grands et montre qu’il a tout pour 
aborder le Grand tour dans la sérénité. 

Chanel, contrairement à la plupart des chevaux auxquels il faut donner du brillant, doit redescendre ses 
allures trop  rebondissantes. Il comprend lui aussi vite ce qu’on attend de lui et se met bien volontiers à 
l’effort. Il donne un travail à deux pistes très articulé et satisfait vraiment son cavalier et son entraîneur. 
C’est un cheval intelligent qui rattrape vite le temps qu’on lui a laissé pour finir de grandir. 
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Quant à Winner , il a présenté son niveau de 4 ans largement dépassé tant ce cheval est à l’aise au travail. 
Bien orienté naturellement, fort dans son dos, adorable de caractère, il aborde tous les mouvements 
demandés dans une facilité déconcertante. Ce sera assurément un candidat sérieux aux épreuves de 5 ans 
l’an prochain. 

 

 
                                Marc Sattler et Winner de Bonce 

RENCONTRE ENTRE CATHERINE HADDAD ET MARCEL KOCH 

Pour la première fois depuis un an, nos deux formateurs venus d’Outre Rhin se sont rencontrés.  
Le courant est passé immédiatement entre eux. Marcel Koch, venu avec quelques élèves de St Just St 
Rambert, a montré que le travail en main ainsi que le travail sous la selle se recoupent en permanence, les 
fondamentaux de respect de l’animal en étant la trame de fond. 

          
 

Catherine ne pourra pas revenir avant le mois de Mars en raison de son calendrier de concours très 
chargé en début d’année 2009. 

Dès que nous aurons la date, nous l’annoncerons sur le site de Top Dressage Team, à bien surveiller ! 


