
top dressage team 

présente 2 nouveaux couples venus  au stage  

des 15 et 16 octobre 2007 

 

STEPHANIE GARDEL 

 

Jeune cavalière élégante de 35 ans,  

Stéphanie GARDEL d’origine américai-

ne pratique l’équitation depuis 10 ans. 

Représentante commerciale suisse chez 

CHILDERIK, sa vie professionnelle 

intense lui a fait côtoyer très souvent les 

plus prestigieux noms du dressage mon-

dial comme Catherine HADDAD à  

l ’occasion de divers  salons. 

 

Vivant dans la région Rhône-Alpes, Sté-

phanie possède plusieurs chevaux de 

différents niveaux (Grand Prix, Petit 

Tour, Cycles classiques 5 ans).  

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est 

jointe au stage organisé par Top Dressage 

Team le 15 et 16 Octobre dernier. Une vie dynamique et bien occupée avec ses deux jeunes chevaux qu’elle 

nous a fait découvrir : Vito WDL un merveilleux hollandais de 5 ans qui a terminé 3ème à Saumur aux Cycles 

classiques et Diamond Glanz son allemand prometteur. La rencontre avec Catherine HADDAD a été très  

appréciée. Stéphanie nous a confié :  

« Sa méthode est très claire : en avant, dans la locomotion …pour le travail de mes jeunes c’était valorisant » 

 

Un bilan donc très encourageant, nous espérons retrouver ce couple lors de nos futurs stages et nous leur sou-

haitons une belle et longue carrière. 

 

 

 

JUTTA   HOLSTEIN 

 

Bienvenue à JUTTA, 

une cavalière Alleman-

de très chaleureuse qui 

nous a livré sa joie 

d’avoir travaillé son 

magnifique 9 ans sous 

le regard bienveillant  

et  intransigeant de 

Catherine HADDAD. 

 

JUTTA nous a confié être venue pour régler certaines 

difficultés et évaluer également son niveau. Elle  

tourne actuellement en classe C. 

La correction des erreurs dans le travail, supervisé 

par l’œil d’une championne internationale l’a  

enthousiasmée. 

Ce stage s’inscrit dans un plan de travail qu’elle espère renouveler très bientôt pour atteindre le niveau B. 
 

 

Stéphanie Gardel et VITO WDL - photo Belinda NAVAS 

Jutta Holstein  et EROS - photo Belinda NAVAS 

PROCHAIN  STAGE LE 17 ET 18 DECEMBRE 2007 


