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DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 

Les Commissaires de la FCH NC, saisis d’un rapport des Commissaires de Courses 

faisant état du comportement de Messieurs Louis BOUTEILLE et Christian DOLBEAU 

à l’issue du Prix La Foa Classic et en fin de réunion ; 

Après avoir pris connaissance des pièces jointes au dossier, notamment le procès-

verbal de la réunion du samedi 18 mai 2019, réunion organisée par la société des 

Courses Hippiques de La Foa sur l’hippodrome Banu ; 

Après avoir dument appelé Mme Corinne DOLBEAU, Louis BOUTEILLE, Christian 

DOLBEAU, Kévin MOISSON et Bruno D’ARCANGELO à se présenter à la réunion 

fixée le mercredi 29 mai à 9 heures pour l’examen contradictoire du dossier ; 

Après avoir constaté la présence de Mme Corinne DOLBEAU et de MM Louis 

BOUTEILLE et Christian DOLBEAU ; 

Après avoir pris connaissance des lettres explicatives de MM Kévin MOISSON et 

Bruno D’ARCANGELO ; 

Après avoir pris connaissance des courriers de MM Christophe et Camille 

CREUGNET, de M. Patrick BARTHELEMY ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre ouverte du Président de la FCH-NC 

adressée à l’ensemble de la profession ;  

Après avoir délibéré sous la présidence de M. Christophe DE RIOS ; 

Sur le fond ; 

*** 

Attendu que le l’article 186 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie 

prévoit que des mesures de restriction d’accès aux enceintes réservées pourra être 

adoptée à l’égard du personnel d’un entraineur ; 

Attendu que les dispositions du § VII de l’article 208 Code des Courses au Galop de 

Nouvelle-Calédonie prévoient que les Commissaires de la FCH-NC peuvent 

prononcer, suivant la gravité de l’infraction, une sanction contre toute personne 

soumise à leur autorité, qui se rend coupable d’un manquement à la probité, à 

l’honneur ou à la délicatesse ou dont le comportement porte gravement atteinte à la 

réputation des courses ; 

Attendu que les dispositions de l’article 216 du Code des Courses de Nouvelle 

Calédonie prévoient la définition de la faute disciplinaire ; 

Attendu que le 1er alinéa du même article prévoit que tout comportement contraire au 

Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie, aux règles professionnelles et 
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que tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse constituent une faute 

disciplinaire ; 

Attendu que les Commissaires de la FCH NC sont donc fondés à suivre la proposition 

des Commissaires de Courses en sanctionnant les lads M. Louis BOUTEILLE et M. 

Christian DOLBEAU de retrait de leur badge de lad, ne leur permettant plus ainsi 

d’accéder aux enceintes réservées (écuries, rond de présentation et enceintes du 

pesage). 

PAR CES MOTIFS : 

Décident :  

 

- De rappeler à Messieurs Louis BOUTEILLE et Christian DOLBEAU qu’ils 

doivent faire preuve de discernement et de délicatesse sur l’ensemble des 

hippodromes ; 

 

- De retirer le badge de lad-palefrenier à Messieurs Louis BOUTEILLE et 

Christian DOLBEAU pour une durée de trois réunions ; 

 

- De publier cette décision au bulletin officiel ; 

 

Nouméa, le 3 juin 2019 

 

Monsieur Christophe DE RIOS 

Président de séance 

 

  

 

            Monsieur Gérald DAVER 
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