
Catherine hADDAD
cavalière americaine de Grand Prix de Dressage, 7 ème à la
coupe du Monde à Las Vegas 2007, Gagnante du Grand Prix
de Meppen en 2007

Plus qu’une rencontre, une osmose …

La rencontre de Catherine HADDAD avec Marc et Monique SATTLER s’est faite en 2002, par le biais d’ amis communs du
Colorado.
Le coup de foudre a été immédiat : 8 jours après cette rencontre, les SATTLER lui confiaient un premier cheval, Edelweiss de Bonce , ce
fils d’I Love You qu’elle leur achètera et avec lequel elle tournera avec succès au niveau international en Allemagne .On le verra ensuite
sous la selle de Mette Rozencrantz aux Etats-Unis.
Ce fut ensuite le tour de Champagne de Bonce, étalon selle français qu’elle gardera 6 mois, le temps de le « caler » au niveau Grand Prix.
Puis elle fit l’acquisition de Wagner de Bonce , entre les mains aujourd’hui de Susan Schneider (sponsor de C.H .) avec lequel elle gagne
récemment une Intermédiaire 1.
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« Catherine HADDAD est non seulement une jeune femme charmante mais
aussi une grande professionnelle avec des qualités humaines rares. C’est une cavaliè-
re d’exception qui pratique une très belle équitation, générant une relation avec les
chevaux très positive et très respectueuse. Cet immense respect, elle l’a également
pour les personnes avec lesquelles elle travaille, tant au niveau de son personnel
qu’au niveau de ses clients. Elle a un sens de l’effort et de la persévérance qui
l’ont conduite tout naturellement au plus haut niveau
international. » Marc et Monique Sattler

« C'est une excellente chose que vous puissiez faire un séminaire avec
Catherine HADDAD . Elle a le niveau pour faire passer chez les
cavaliers les principes internationaux , et elle a des bases équestres
très justes, qui feront beaucoup de bien dans notre pays ... Et en
plus, c'est quelqu'un de très sympathique .
Bravo !!! »
Bernard Maurel , Juge International de Dressage
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