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C’est dans une installation toute neuve et merveilleuse 

que débute ce deuxième stage donné par Catherine 

Haddad. Nous sommes les premiers, à titre profes-

sionnel, à nous approprier cette structure, mise à no-

tre disposition par l’Association du Parc de Chazey sur 

Ain.  

Le sol de ce manège est si fantastique que les che-

vaux et cavaliers prennent plaisir à le fouler. 

 

Ce second stage se déroule sous l’égide  

d’une association nouvellement créée : 

 « Top Dressage Team » dont l’objectif principal est de 

promouvoir le Dressage. Cette promotion passe par l’élevage bien sûr, puis par l’éducation des chevaux et des 

cavaliers pour aboutir à la performance au plus haut niveau et ceci dans le respect de l’éthique sportive et du 

bien être du cheval. Toute personne se reconnaissant dans ces valeurs est la bienvenue dans cette  

association. 

 

Catherine est parmi nous car elle incarne à elle seule tous ces fondamentaux. C’est une femme de cheval recon-

nue pour sa grande générosité intellectuelle. Dans son pays d’adoption, l’Allemagne, sa technique remarquable 

la place au plus haut niveau actuel en compétition. 

Elle excelle à tous les niveaux de la filière : 

 En élevage puisqu’elle est primée parmi les meilleurs éleveurs du Oldenbourg et du Hannovre.  

 Dans la valorisation des chevaux car sa polyvalence est telle qu’elle monte elle-même ses 3 ans et  

présente en compétition de nombreux chevaux de Grand Prix qu’elle a elle-même dressés. 

 

Alors, bien sûr, le succès est au rendez vous pour les stages donnés par Catherine Haddad et il n’y a pas assez 

de place pour donner à chacun la chance de la côtoyer.  

 

Les « anciens » n’ont pas cédé leur place et les « nouveaux » arrivent nombreux ! 

 

Tous, cette fois ci encore, repartent très satisfaits et demandent déjà la prochaine date :  

                                                 ce sera le lundi 15 et le mardi 16 octobre prochains. 

Maximus JSS, son cheval de Grand Prix  - photo Caremans 



Catherine Haddad et ses « elèves » … 

Perfectionniste dans le moindre détail :  

Montrer et expliquer, ça marche !  

Catherine HADDAD 

Perfectionniste dans le moindre  

détail... 

Catherine et  Geneviève R 

 

Montrer et expliquer ... 

Laurence B et Aaron 

Annick S et Catherine en plein 

échange ... 

Catherine et Aaron 

Elle joint le geste à la parole ... 

Pause réconfort ... 

Catherine et Dogmatik 


