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SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 

Enseigne de TOP DRESSAGE TEAM 

STAGE N°5 DU 14 ET 15 JANVIER 2008 

 

Quel plaisir à Belle Ferme que d’avoir commencé l’année par les deux jours de stages donnés 
par Catherine Haddad, les 14 et 15 Janvier 2008 ! Suite au succès des « clinics » de Chazey 
sur Ain, Top Dressage Team est heureuse d’ouvrir ses portes à davantage de cavaliers dans 
le pays de Gex, Chez David et Lyn Stickland.  

Sports Equestres de Belle Ferme was delighted to start the Dressage year on January 14/15 with a 
stage given by the american international rider Catherine Haddad. Following the success of her 
stages at Chazey sur Ain, Top Dressage Team has started a second series of stages in the Pays de 
Gex. The stages at Gex will alternate with those in Chazey allowing a larger group of riders to 
participate to these very popular stages. 

Trois couples « réguliers » ont présenté leurs 

chevaux et ont montré leur progression depuis 

le dernier stage : Lyn avec son Pur Sang russe 

Dogmatik et son cheval belge Up to Date, 

Clarissa sa fille et son étalon poney Dacapo. 

Tami Kramer et sa jument noire Géraldine  

Three of Catherine regular students attended the 

stage. Carolyn Stickland rode her Russian 

Thoroughbred Dogmatik and the Belgian “Up to 

Date”, her daughter Clarissa was put through her 

paces on the stallion pony Dacapo and Tami Kramer 

has now become a regular Catherine student with 

her Black mare Geraldine. 

Puis ce fut le tour des «petits  nouveaux » : 

Marlin Bowalis, jeune cavalière de 18 ans et ses 

deux chevaux  de St George Elvin et Daisy 

participèrent au stage  le premier jour, 

empêchée le mardi par des examens scolaires.  

Trois couples de très jeunes cavaliers, Jack 

Halabi et Gamin, Geneviève Kirk et Dacapo, Indiana Lynn et Hach Desir de Florys nous ont 

montré que la relève est là ! Des progrès importants ont été visibles d’un jour sur l’autre. 

Certains ont montré beaucoup d’assiduité en commençant leur leçon à 06h30 avant 

d’enchaîner avec leur journée de classe. 

 Four young riders brought there horses for the first time to train with Catherine. Marlon Bowalis, 18 

years old worked her two St George level horses Elvin and Daisy. Pony riders Jack Halabi (With 

Gamin), Indy Lynn (with Hach’Desir de Florys) and Genevieve Kirk riding Clarissa’s pony Dacapo put in 

two sessions of work and made great progress, some of them starting at 06:30 in the morning so as 

to be able to get to school after the lessons. 
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 Deux cavalières bien connues des terrains de concours venaient chercher des conseils au  
niveau Petit Tour : Christine Dorken et son magnifique Rex, Viginia Lundon et Raven. 

Two well established riders from the Pays de Gex, 

Christine Dorken with Rex, and Virginia Lundon with 

Raven worked themselves and the horses extensively 

in the St George and above movements. 

  

  

  

  

 Tous ont été ravis et un prochain stage est déjà 

très attendu, le 10 et 11 Mars prochain. 

 An excellent start to the year, and everyone is  

ready for Catherine’s return to Gex, for seen for 

March 10/11, subject to possible changes due to her 

competition schedule. 

  

  

  

   

Pour bien garder la vision du haut niveau en ligne de mire, David et Lyn accompagnés de leur 
famille se sont rendus au CDI-W à Amsterdam fin janvier pour soutenir Catherine qui finit 
très honorablement 10ème du Grand Prix et 13ème de la Kür Grand Prix. 

 

 

 

 

 

Prochains rendez vous fixés par TOP DRESSAGE TEAM : 

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

 - à Belle Ferme Gex le 10 et 11 mars 

  

  

 


