
Chazey s/ain en décembre 
4ème stage de TOP DRESSAGE  TEAM 

Un temps glacial s ’ est installé sur la plaine de l ’ Ain depuis quelques jours  et nous  débutons le stage lundi avec -8°.  

 

Merci à Lyn de braver le froid et l ’ heure matinale.  

Dogmatick a dû en voir d ’ autres dans sa vie et ne 

semble pas perturbé le moins du monde, le sol 

assez dur ne l ’ empêche pas de nous montrer 

toutes ses capacités ! Il prépare même le terrain 

pour les suivants en s ’ élançant sur la piste un 

peu craquante ! Des équipements spéciaux s ’

imposent, couvertures polaires pour les chevaux ( et les chiens ! )  bien sûr mais très 

utiles aussi pour les cavaliers, les chauffages sont sortis des camions, placés sous les 

chaises et on se serre pour se tenir chaud !  

 

On retrouve Pierre qui, depuis le stage N°2, a bien avancé son cheval « World Class » 

sur les changements de pied rapprochés et commence à serrer les pirouettes. Le Petit 

Tour se prépare doucement et Catherine s ’ attache surtout à parfaire la présentation de 

ces mouvements par une préparation très minutieuse. Ce beau fils de Weltmeyer ne 

renie pas ses origines et se prête volontiers au jeu. 

 

 

 

Tami Kramer, nouvelle webmaster du site du dressage Rhône-Alpes, est venue nous 

rejoindre, accompagnée de sa  jument de 8 ans « Géraldine »  et s ’ est rangée aux 

côtés des anciens stagiaires, Emmanuelle, Stéphanie et Laurence, déjà bien rôdés aux 

exigences de Catherine notamment sur la position, l ’ assiette qui sont les préalables au 

bon fonctionnement du dos du cheval. 

 

 

 

 

Pas de bon fonctionnement de la ligne du dessus, pas de dressage de qualité possible, je crois que le message est bien passé, 

maintenant et dures sont les courbatures que ce travail sur soi suscite ! Mais ça marche, c ’ est l ’ essentiel et tout le monde est prêt à  

continuer. 

 

 

Puis ce fut le tour de Clarissa, cette petite puce de 8 ans, aussi persévérante que sa  

maman Lyn ! Elle mesure, malgré son jeune âge, la chance qu ’ elle a de débuter la  

compétition avec son poney « Dacapo » et un entraineur de classe internationale.  

Top Dressage Team est fière de compter cette première jeune cavalière dans ses 

stages et au nombre de ses adhérents. 

 

 

Top Dressage Team est heureuse d ’ e nregistrer ses premières adhésions qui  

augurent d ’ une fidélité aux formations organisées au cours de l ’ année 2008. Nous nous sommes quittés en partageant le repas de l ’ amitié,  

un succulent chili con carne préparé par David qui nous a montré une nouvelle corde à son arc ! 

Clarissa et DACAPO son poney  - photo Belinda NAVAS 

 

Deux prochains rendez vous fixés par TOP DRESSAGE TEAM pour 2008 : 

 - Gex chez David et Lyn Stickland le 14 & 15 janvier  

 - Exceptionnellement  à  St  Just St Rambert (Loire 42) les 21 & 22  février 

C
ré

d
it
 p

h
o
to

s
- 

©
 B

e
lin

d
a
 N

A
V

A
S
 


