
De gauche à droite : Prince Moulay Abdellah Alaoui, Président de la Fédération 
Royale Marocaine des sports équestres, Abdelkebir Ouaddar sur Quickly de Kreisker, 
Christian Baillet, Président du Jumping Owners Club et Rémi Cléro, Président du CSIO 
5* de La Baule. ©PSV/Jean Morel.

Samedi 14 mai 2015, le 
Club des Propriétaires 

internationaux de chevaux 
d’obstacles remettait le trophée 
du Propriétaire de l’Année lors du 
CSIO de La Baule.
En 2015, c’est le flamboyant 
étalon Selle Français Quickly 
de Kreisker, qui fut élu meilleur 
cheval de l’année, sous la selle 
de Abdelkebir Ouaddar.
C’est sur la piste du Concours 
International de La Baule que 
Christian Baillet, Président 
du Club des Propriétaires a 
remis le magnifique trophée en 
bronze, créé spécialement pour 

l’occasion, au Prince Moulay 
Abdellah Alaoui, Président de la 
Fédération Royale Marocaine des 
sports équestres, qui représentait 
Sa Majesté Mohamed VI, Roi du 
Maroc, propriétaire de Quickly de 
Kreisker.
Quickly de Kreisker et 
Abdelkebbir Ouaddar qui 
concourraient à la Baule se 
sont naturellement joints à la 
cérémonie et c’est sous un soleil 
radieux que Quickly de Kreisker 
et son cavalier ont offert un tour 
d’honneur au public connaisseur, 
conquis par la personnalité de ce 
couple incroyable ! 

Le Club des propriétaires 
internationaux a été créé en 
2004, avec l’aide de la FEI, afin 
de favoriser les échanges entre 
les instances gouvernantes et les 
membres du Club, et fournir une 
plateforme d’échanges d’idées 
entre les membres du Club.
Le “Jumping Owners Club” 
présente chaque année le Owner 
of the Year Award au propriétaire 
du meilleur cheval de l’année 

écoulée. L’Assemblée Générale 
du Club se tient entre octobre et 
décembre et est régulièrement 
ouverte aux personnes non-
membres afin de présenter les 
activités du club. C’est également 
l’occasion pour les membres du 
Club de rencontrer différentes 
personnalités du monde équestre 
et des instances gouvernantes 
et d’échanger à propos de 
l’évolution du Saut d’Obstacles.

Pour plus d’information www.jumpingownersclub.com, 
contact@jumpingownersclub.com


