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Par du cheval de Chazey s/ain 

14 et 15 avril 2008 

Ce stage met à l’honneur la jeunesse avec la participation de 3 jeunes cavaliers très motivés et très 

chanceux de pouvoir, dès leur plus jeune âge, avoir accès à un enseignement de cette qualité.  

         

       Ce fut d’abord Clarissa Rufin âgée de seulement 9 ans avec son poney Dacapo. Clarissa a déjà à 

son actif des performances au niveau national puisqu’elle est 5 fois Championne de France en mini-

Hunter, une fois en attelage. Elle montera Dacapo l’année prochaine en compétition de dressage.  

Pour l’heure, elle se prépare très sérieusement et nous avons pu constater une progression incroyable 

depuis ses premières leçons avec Catherine Haddad. Sa position, son aisance et la technique  qu’elle 

acquière nous laissent présager le meilleur pour l’avenir de ce jeune couple qui passait dans le manège 

de Chazey des changements de pied en l’air avec une facilité déconcertante. 

 

       Dacapo sera monté en concours cette année par la jeune Geneviève Kirk âgée de 15ans. Elle se  

partagera entre Dacapo et  son propre étalon Poney Henk sur les épreuves de  PONAM 1 et participe 

aux épreuves FEI avec Dacapo dans le cadre de la Tournée des AS en espérant se qualifier pour le 

championnat en Juillet. Cette jeune fille, extrêmement motivée, mène une scolarité brillante et assidue 

et s’organise pour travailler tous les jours ses poneys, ne négligeant rien de ses études. Très tôt le 

matin, par tous les temps et quand la plupart des jeunes de son âge se prélassent au lit, elle investit les 

installations de Belle Ferme à Gex et sort son poney vers 6H30 le matin avant d’aller prendre ses cours 

en Suisse. 

« Gageons qu’une telle motivation sera payante pour ce couple très prometteur » aux dires de 

Catherine Haddad. 

       Puis ce fut le tour d’un autre jeune, un peu plus grand par l’âge et la taille, Alexandre Fluet, 18 

ans, l’année du Bac, qui lui aussi s’investit à fond 

dans sa discipline du dressage depuis l’acquisition 

faite par sa mère du magnifique fils de Donnerschlag, 

produit du Haras de Bonce, Hannibal de Bonce. Cet 

entier gris, adorable et bien dressé, a déjà été 

remarqué cette année sur les terrains de St Martin de 

Crau où il a débuté avec Alexandre sur le Petit Tour. 

Catherine Haddad a multiplié ses conseils techniques 

sur les lignes de changements de pied comptés ainsi 

que sur les demi-pirouettes. Alexandre est reparti  au 

soleil, vers son midi natal, avec une multitude de 

points à analyser et à améliorer. Il a beaucoup apprécié la pédagogie très analytique de Catherine qui 

permet de comprendre d’une façon claire et les progrès sont immédiats et répétables. 

        

 

Stéphanie Gardel nous présentait son tout nouveau 

jeune cheval, un KWPN de 5 ans, absolument 

splendide, fils de Jazz, grand performeur en Grand Prix 

International. 
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               Puis les habitués, Lyn Stickland et Dogmatick, Emmanuelle Fessy et Miss Marple, Tami 

Kramer et Géraldine, tous trois très en progrès.  

 

 

 

 

Tous les faits et gestes ont été immortalisés sur 

une pellicule très professionnelle puisque une 

journaliste et un cameraman filmaient 

l’intégralité de cette journée du mardi et que les 

principaux protagonistes, organisateurs, 

intervenants, étaient interviewés : un film 

reportage en sera la finalité. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Prochains rendez vous fixés par TOP DRESSAGE TEAM : 

  à Belle Ferme Gex (01) le 19 et 20 mai 

  

  

 


