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DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 
 

Hippodrome Banu 
Prix La Foa Classic 
Samedi 18 mai 2019 

 
 
Agissant d’office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l’arrivée, 
afin d’examiner notamment le changement de ligne irresponsable vers l’intérieur de la jument 
INDOMPTABLE DU CAP (Christopher DELL), arrivée 1ère, à l’entrée du premier tournant et 
ses conséquences sur la progression et la performance des juments BLACK PEARL DE NHE 
(Antony DI PALMA), arrivée 3ème, et WITCHY BELL (Nivesh TEELUCK), non classée. Après 
examen du film de contrôle et audition des jockeys Julien MAGNIEZ, Antony DI PALMA, 
Nivesh TEELUCK, Christopher DELL, Nathan KASZTHELAN, Assistdéo SOOKHY, les 
Commissaires ont considéré que la gêne subi par les juments BLACK PEARL DE NHE et 
WITCHY DELL résultait d’un comportement dangereux du jockey Christopher DELL 
(INDOMPTABLE DU CAP). En conséquence ils ont rétrogradé la jument INDOMPTABLE DU 
CAP de la 1ère à la 4ème place pour avoir empêché la jument BLACK PEARL DE NHE 
d’obtenir une meilleure allocation. Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 1er 
BOUNTY STAR, 2ème : BLACK LEIGHGAL, 3ème : BLACK PEARL DE NHE, 4ème : 
INDOMPTABLE DU CAP, 5ème : CROUMA DU CAP. 
Pour ce motif, les Commissaires ont sanctionné le comportement fautif du jockey Christopher 
DELL par une interdiction de monter pour  une durée de 1 réunion. 
 
Les Commissaires de la FCH-NC, agissant en qualité de juges d’appel conformément aux 
dispositions des articles 39, 159, 222, 223, 224, 225, 226 et 227 du Code des Courses au 
Galop ; 
 
Saisis d’un appel interjeté par l’entraineur Corinne DOLBEAU contre la décision des 
Commissaires de courses en fonction à La Foa à l’occasion du Prix La Foa Classic de 
rétrograder la jument INDOMPTABLE DU CAP de la 1ère à la 4ème place  et de sanctionner le 
jockey Christopher DELL par une interdiction de monter pour une durée d’une réunion ; 
 
Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de l’entraineur Corinne 
DOLBEAU, datée du 20 mai 2019, adressée par courrier électronique à la Fédération des 
Courses Hippiques le 21 mai 2019 à 11h53, le document original ayant été posté en 
recommandé avec accusé de réception le 21 mai 2019 à 12h40 ; 
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Après avoir dument appelé les entraineurs Corinne DOLBEAU, Charles BRINON, Vanessa 
ADAM DE VILLIERS, Christophe CREUGNET, Patrick COLOMINA et Steeve TRINOME,  à 
se présenter pour l’examen contradictoire du dossier le mercredi 29 mai 2019 ; 
 
Après avoir dument appelé le propriétaire Monsieur Lucien DOUYERE à se présenter pour 
l’examen contradictoire du dossier à la même date ; 
 
Après avoir dument appelé les jockeys Christopher DELL, Antony DI PALMA, Nivesh 
TEELUCK, Julien MAGNIEZ, Nathan KASZTELAN et Assistdéo SOOKHY à se présenter à la 
réunion fixée mercredi 29 mai pour l’examen contradictoire du dossier ; 
 
Après avoir constaté la présence des entraineurs Corinne DOLBEAU et Charles BRINON lui-
même conseil de l’entraineur Vanessa ADAM DE VILLIERS ; 
 
Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de l’entraineur Corinne 
DOLBEAU ; 
 
Après avoir pris connaissance du courrier explicatif du jockey Antony DI PALMA ; 
 
Après avoir pris connaissance de l’émail de l’entraineur Christophe CREUGNET ; 
 
Après avoir examiné les éléments du dossier, notamment le procès-verbal du Prix La Foa 
Classic ainsi que la décision des Commissaires de Courses ; 
 
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Christophe DE RIOS ; 
 
Attendu que l’appel de Madame Corinne DOLBEAU est recevable sur la forme ; 
  
Sur le fond ; 
 
 

* * * 
 
 

Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a déclaré, en séance, que le contradictoire n’a pas été 
assuré dans la salle des Commissaires de courses sur l’hippodrome Banu et que son jockey 
n’a pas été entendu avec les 5 autres jockeys et qu’il n’a pas pu exprimer son point de vue 
devant ses collègues ; 
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a aussi déclaré qu’elle n’a eu le droit de visionner le 
film de contrôle que deux fois et qu’elle n’a pas eu accès à la vue du drone, d’autant plus 
qu’elle considère que la vue aérienne apporte beaucoup pour les décisions à prendre dans le 
Prix La Foa Classic ;  
 
Attendu que Corinne DOLBEAU a précisé qu’elle reconnaissait que sa jument 
INDOMPTABLE DU CAP avait serré mais que le jockey Antony DI PALMA avait eu l’occasion 
d’échanger avec M. Christian DOLBEAU en précisant qu’il y avait entre 1,5 et 2 longueurs 
quand INDOMPTABLE DU CAP s’est placée à la corde ; 
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Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a aussi précisé que la vue aérienne de la course 
permettait de constater que la jument WITCHY BELLE se déportait vers l’extérieur à l’entrée 
du tournant et que le hongre BOUNTY STAR se déportait vers l’intérieur, deux actions qui 
coffrent la jument BLACK PEARL DE NHE ; 
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a mentionné que la doctrine utilisée par les 
Commissaires de courses précisait que les conséquences d’atteinte doivent faire partie des 
aléas de la course et que le jockey peut être sanctionné mais pas le cheval ;  
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a indiqué que les films de contrôle permettaient bien 
de constater que la jument WITCHY BELLE dérobait dans le 2ème tournant ; 
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a mentionné que le jockey Antony DI PALMA avait subi 
un choc beaucoup plus important avec WITCHY BELLE et BOUNTY STAR qu’avec 
IMDOMPTABLE DU CAP ; 
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a précisé que son jockey Christopher DELL 
reconnaissait bien la faute ; 
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a aussi précisé que BOUNTY STAR et IMPATIENT OF 
AMICK s’étaient rabattu trop vite et que WITCHY BELLE ne conservait pas la corde dans le 
tournant ; 
 
Attendu que Mme Corinne DOLBEAU a ajouté que la jument BLACK PEARL DE NHE a bien 
été gênée mais qu’elle n’aurait pas forcément gagnée ; 
 
Attendu que M. Charles BRINON a déclaré, en séance, que sa jument BLACK PEARL DE 
NHE a perdu beaucoup de terrain suite à la gêné occasionnée et qu’il s’agissait une faute 
grave ; 
 
Attendu que M. Charles BRINON a aussi déclaré que les chevaux restent au même niveau 
de début à la fin de la course, ce qui n’est pas le cas de la jument BLACK PEARL DE NHE ; 
 
Attendu que M. Charles BRINON a aussi précisé qu’il avait toujours gardé à l’esprit la course 
ou son jockey s’était rabattu trop tôt et qu’il avait été sanctionné ; 
 
Attendu que M. Charles BRINON a indiqué que le jockey d’INDOMPTABLE DU CAP était 
Néo-Zélandais et qu’il devait savoir s’il disposait suffisamment de place pour se rabattre ; 
 
Attendu que M. Charles BRINON a précisé que le film de contrôle permettait de constater 
qu’il n’y avait pas de longueur entre sa jument BLACK PEARL DE NHE et la jument 
INDOMPTABLE DU CAP lorsque celle-ci se déplace vers la corde dans le deuxième 
tournant ; 
 
Attendu que M. Charles BRINON a mentionné que ça jument BLACK PEARL DE NHE aurait 
dû être reclassée à la première place tant elle a perdu de longueurs lors de la gêne ; 
 

 

* * * 
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et de l’examen du film de contrôle, notamment 
de la vue de la tribune, de celle de l’intérieur et de la vue aérienne, que les juments WITCHY 
BELLE et BLACK PEARL DE NHE évoluaient en tête de la course, la première à la corde et 
la seconde à son extérieur ; 
 
Qu’il est important de préciser que la jument INDOMPTABLE DU CAP, qui évoluait 
rapidement à l’extérieur, à suffisamment d’espace pour se déporter vers la corde dans la 
première ligne droite sans gêner ses concurrents ; 
 
Qu’après environ 400 mètres de courses, au 1er passage du poteau d’arrivée, le jockey 
Christopher DELL a déporté sa monture INDOMPTABLE DU CAP vers l’intérieur pour 
aborder le tournant à la corde ; 
 
Que dans cette manœuvre la jument IMDOMPTABLE DU CAP a légèrement gêné la 
progression de la jument BLACK PEARL DE NHE, obligeant le jockey Antony DI PALMA 
(BLACK PEARL DE NHE) à reprendre sa monture en perdant environ une demi longueur ; 
 
Qu’à l’issue de ce premier incident, la jument BLACK PEARL DE NHE a de nouveau été au 
centre d’un mouvement simultané, la jument WITCHY BELLE ayant dérobé à l’entrée du 
tournant pour se porter en 2ème épaisseur et le hongre BOUNTY STAR s’étant déporté vers 
l’intérieur en gênant également la progression du hongre IMPATIENT OF AMICK ; 
 
Que dans cette action la jument BLACK PEARL DE NHE a été très fortement contrariée et 
déséquilibrée, lui faisant ainsi perdre  plusieurs longueurs ;   
 
Qu’il est important de préciser que la jument BLACK PEARL DE NHE termine à 2.5 
longueurs de la jument INDOMPTABLE DU CAP et à 1 longueur du hongre BOUNTY STAR. 
 
 

* * * 

 
 
Attendu que le § II de l’article 159 du Code des Courses au Galop prévoit notamment que 
lorsqu’un jockey, à n’importe quel endroit du parcours, a poussé, bousculé ou gêné, par un 
moyen quelconque, un ou plusieurs de ses concurrents, les Commissaires de courses 
doivent lui appliquer une sanction dans les limites du Code des Courses au Galop, à moins 
qu’ils ne jugent que l’incident n’est pas dû à une faute de sa part ; 
 
Attendu que le § III de l’article 200 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie 
prévoit que les Commissaires de Courses peuvent demander à toute personne susceptible 
de fournir des éléments utiles à l’enquête toutes les explications qu’elle est en pouvoir de leur 
donner et, le cas échéant, ordonner une confrontation ; 

 
Attendu que les dispositions du § III de l’article 220 du Code des Courses au Galop de 
Nouvelle-Calédonie prévoient notamment que le droit de déposer un appel appartient 
exclusivement au propriétaire tel qu’il est défini à l’article 11 du présent Code, à l’entraineur 
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ou au jockey concerné par la décision et à leur représentant dûment mandaté par écrit à cet 
effet ; 
 
Attendu que les dispositions du § I de l’article 221 du Code des Courses au Galop de 
Nouvelle-Calédonie prévoient que les juges d’appel examinent d’abord la recevabilité de 
l’appel qui leur est déféré en application des articles 218 et 219 du présent Code, et qu’ils 
statuent ensuite sur le fond de la demande ; 
 
Attendu que les dispositions de l’article 218 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-
Calédonie prévoient notamment que l’appel doit être soit notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les quatre jours qui suivent le jour de la notification d’une décision  
et qu’une copie de la lettre d’appel doit être adressée par courrier électronique ou par 
télécopie à la Fédération des Courses Hippiques pour une meilleure gestion des appels ; 
 
Attendu que les appréciations des conséquences des gênes sur le classement des 
concurrents dans la doctrine sur le constat d’une gêne prévoient les cas des chevaux victime 
d’atteintes, par conséquent de chevaux ayant été blessés à contrario de chevaux ayant été 
gênés ; 
 
Attendu que les Commissaires de courses n’étaient donc pas fondés à rétrograder la jument 
INDOMPTABLE DU CAP, celle-ci n’étant pas à l’origine de l’ensemble des incidents 
survenus à la jument BLACK PEARL DE NHE ; 
 
Attendu que les Commissaires de courses n’ont pas ordonné de confrontation lors de 
l’enquête qui a été menée à l’issue du Prix La Foa Classic ; 
 
 

 
 

PAR CES MOTIFS : 
 
 
 
 
Décident : 
 
 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraineur Corinne DOLBEAU ; 
 
 

- D’annuler la décision des Commissaires de Courses en ce qu’elle rétrograde la jument 
INDOMPTABLE DU CAP de la 1ère à la 4ème place et sanctionne le jockey Christopher 
DELL par une mise à pieds d’une réunion ; 
 
 

- Agissant sur réclamation de l’entraineur Mme Corinne DOLBEAU, les Commissaires 
de la FCH-NC ont ouvert une enquête sur deux incidents survenus pendant le 
parcours, le premier à 400 mètres du départ, ayant obligé le jockey Antony DI PALMA 
(BLACK PEARL DE NHE), arrivée 4ème, à cesser de solliciter un court instant sa 
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jument et le second, à l’entrée du 2ème tournant, sur les causes et les conséquences 
de la gêne dont a été victime la jument BLACK PEARL DE NHE (Antony DI PALMA). 
Après examen du film de contrôle et audition des entraineurs Corinne DOLBEAU et 
Charles BRINON, les Commissaires de la FCH-NC ont considéré que la gêne de la 
jument BLACK PEARL DE NHE résultait d’un comportement non dangereux du jockey 
Christopher DELL lors de la première action et de comportements non dangereux des 
jockeys Nivesh TEELUCK et Julien MAGNIEZ lors de la deuxième action, à l’entrée du 
deuxième tournant. En conséquence, ils ont maintenu l’ordre d’arrivée provisoire de la 
course, considérant que ces incidents n’avaient pas empêchés la jument BLACK 
PEARL DE NHE de devancer la jument INDOMPTABLE DU CAP et le hongre 
BOUNTY STAR lors du passage du poteau d’arrivée, malgré les gênes constatées. 
 
Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 
 
1er  INDOMPTABLE DU CAP 
2ème  BOUNTY STAR 
3ème  BLACK LEIGHGAL  
4ème  BLACK PEARL DE NHE 
 
Toutefois, les Commissaires de la FCH-NC ont sanctionné les jockeys suivants de la 
façon suivante : 
 

- Le jockey Christopher DELL et le Julien MAGNIEZ par des amendes respectives de 
7 500 Fcfp en raison d’un comportement fautif non intentionnel.  
 

- Le jockey Nivesh TEELUCK par une amende de 15 000 Fcfp en raison d’un 
comportement fautif non intentionnel. 
 

 
Nouméa, le 3 juin 2019 
 

      
 
Monsieur Christophe DE RIOS 
            Président de séance 

 
 
 
 
 
Monsieur Gérald MATHIAN     Monsieur Gérald DAVER 
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