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Karen (née Schetter) est venue au monde le 19 septembre 1964 à Ludwigsburg. Tout comme
Markus, son frère aîné, elle a essayé toutes sortes de sport avant de se décider pour : le handball, l’athlétisme, la gymnastique, la voltige (compétitions régionales en C et en B), le ski (courses
régionales avec l’Association du Jura Souabe) et l’équitation sur les chevaux du club de Waiblingen,
dans une reprise pour enfants. Elle a également suivi une éducation musicale dans la maison
Schetter : Karen a joué de l’accordéon dans un orchestre pendant plusieurs années.
En 1984, elle a passé son bac à Stuttgart et elle a commencé des études de gestion la même année.
En 1990, elle a fini ses études en validant son diplôme en scienes économiques et de gestion, option
Marketing, Organisation et Droit.
Déjà pendant ses études, Karen a exercé des activités bénévoles dans toutes sortes de domaines :
• Participation à l’organisation des concours de Waiblingen, Ludwigsburg et Stuttgart
• Encadrement des jeunes au centre équestre de Ludwigsburg
• Elaboration d’un système de marketing en direct dans l’entreprise de son père
De 1990 à 1993, Karen Schetter a vécu en France où elle a acquis ses premières expériences
professionnelles en tant qu’Interlocutrice Clients et Organisatrice Stratégique dans une agence de
publicité à Paris (CLM/BBDO), ainsi que dans l’agence commerciale française de la société Andreas
Stihl.
C’est à cette époque-là, qu’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, elle est rentrée en Allemagne « pour se rapprocher un peu de sa famille ».
De 1993 à 1996, Karen a travaillé comme Chef de Projet dans le département Publicité de la société
Andreas Stihl AG + Co. KG. Elle s’est occupée de l’élaboration de directives internationales pour la
publicité imprimée et du corporate design.
En 1993, la famille construit sa propre écurie
1994 : Mariage avec Christophe Tebar
2001 : Naissance de leur fils Maxim
2003 : Obtention de la nationalité française
2004 – 2008 : L’équitation en dressage devient prioritaire dans la vie de Karen. Elle participe aux Jeux
Olympiques d’été d’Athènes, aux Championnats d’Europe et du Monde.
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2009 – 2011 : Après avoir mis à la retraite sa jument de tête, Falada M, Karen forme de jeunes
chevaux avec l‘aide de ses entraineurs et les présente en concours nationaux. Elle s’occupe depuis
de plus en plus des différentes tâches au sein de l’entreprise familiale.
2012 – 2014 : Avec Florentino, Karen a de nouveau un cheval pour le niveau international.
Avec lui, elle participe à des concours internationaux et aux Championnats d’Europe à Herning.
Malheureusement, « Flo » a constamment des problèmes de santé ; après une opération, Karen le
met donc à la retraite en 2015.
2015 : Don Luis est un cheval qui démontre rapidement qu’il adore le grand sport. Très rapidement,
le couple a pu fêter de très beaux succès : ils ont gagné les Championnats de France de dressage
(76 %), ont été classés 6ème par équipe aux Championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle et 10ème au
classement individuel. De plus, elle s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de 2016 avec léquipe
française.
2016 : Don Luis sait s’améliorer encore. Il gagne au Grand Prix des « World Dressage Masters » à Lier
avec 74,8%. De plus, l’équipe française devient quatrième lors de la Coupe des Nations CDIO5* à
Compiègne. Au CHIO Rotterdam CDIO5* Karen obtient avec Don Luis 78,4% des juges au Grand Prix
RLM!
Karen a maintenant un deuxième cheval gagnant à coté de Don Luis. Avec Ricardo, un hongre
hanovrien par Rosentau né en 2003, elle a pu réaliser déjà des beaux moments de réussite.
Jeux Olympiques 2016 : Karen participe avec Don Luis aux Jeux Olympiques estivales à Rio.
Obtenant la note moyenne de 75,029 % au Grand Prix, Karen se qualifie en tant que meilleure
cavalière française pour la reprise libre en musique. Elle obtient 72,773 % des juges et se place au
rang 25 au résultat final.
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