
Karen Tebar est née le 19 septembre 1964 à Ludwigsburg. Tout comme 
Markus, son frère aîné, elle a essayé toutes sortes de sports. Sa vie équestre 
a commencé sur le dos d’un cheval de voltige au club de Waiblingen à l’âge 
de 6 ans. avec 8 ans elle s’est mise en selle pour la première fois sur les 
chevaux du club.

en 1974, à dix ans alors, elle a participé à son premier concours avec « Joy »,  
la jument de son oncle. ella a fait la troisième place : petite amertume – ils 

n’étaient que trois participants .  entre 1979 et 1986, Karen a ensuite enchainé 
ses expériences avec « Squaw », la jument de sa mère et a fêté ses premiers succès aux concours de 
dressage de première catégorie et St Georges. Son premier propre cheval est « Davidoff ». C’est Karen 
qui l’a dressé elle-même jusqu’au niveau Grand Prix. 

en 1984, elle a passé son bac à Stuttgart et elle a commencé des études de gestion. en 1990, elle 
a fini ses études en validant son diplôme en sciences économiques et de gestion. Ensuite, Karen a 
vécu en France où elle a acquis ses premières expériences professionnelles. a cette époque-là, elle 
a participé en France à des concours nationaux et internationaux avec Davidoff jusqu’au Grand Prix. 
C’est là qu’elle a rencontré son mari, Christophe Tebar. En 1993 ils déménagent en allemagne, en 
2001 son fils Maxim est née.

en 2003 Karen a obtenu la nationalité française, elle débute des participations aux concours 
internationaux pour la France. L’équitation devient l’activité principale dans la vie de Karen.
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Au cours de sa carrière, Karen Tebar a participé à nombreux Championnats avec quatre chevaux 
différents : A deux Jeux Olympiques (2004 à athènes, 2016 à rio de Janeiro) aux Championnats du 
Monde en 2006 à Aix-la-Chapelle et à quatre Championnats Européen – en 2003 (Hickstead), 2005 
(Hagen), 2013 (Herning) et 2015 (Aix-la-Chapelle).

L’essentiel à un coup d’œil
Date de naissance : 19.09.1964
Diplômée en Sciences Economiques et de Gestion
Situation légale: mariée, 1 enfant
autres loisirs: Le ski, la plongée, la cuisine, le pilates, l’archéologie, 
Minorque et ses chevaux

Récompenses équestres
• Championne de France (2006 et 2015)
• Trophée Astley (2009)
• Prix d’honneur du CREIF (2016 et 2017)
• Badge of Honour en or de la FEI (2015)
• Prix Lualdi pour un maniement exemplaire avec le partenaire cheval (2006)
• «Ambassadeur du Sport francilien», promotion du sport, de l’éthique sportive et des valeurs 

olympiques auprès des jeunes
• Ambassadeur des «Ecuries du cœur», soutien de la chirurgie cardiaque pour les enfants en France
• Membre fondateur de la «Société de recherche pour le cheval»




