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DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 

 
 

Hippodrome Raymond DEVAUD/André MERCIER 
Prix Henri LEONI 

Samedi 16 juin 2019 
 
 
 
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Éric VAN DER 
HOVEN en ses explications, l’ont sanctionné par une amende de 10 000 Fcfp pour ne pas 
avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu’au signal prévu à cet effet et avoir 
mis en en difficultés ses concurrents, notamment la pouliche MOON SUN ROCK. 
 
Les Commissaires de la FCH-NC, agissant en qualité de juges d’appel conformément aux 
dispositions des articles 39, 158, 200, 222 et 223 du Code des Courses au Galop de 
Nouvelle-Calédonie ; 
 
Saisis d’un appel interjeté par l’entraineur Cindy COLOMINA contre la décision des 
Commissaires de courses en fonction à Boulouparis à l’occasion du Prix Henri LEONI de 
sanctionner le jockey Éric VAN DER HOVEN par une amende de 10 000 Fcfp pour ne pas 
avoir conservé sa ligne au départ de la course ; 
 
Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de l’entraineur Cindy 
COLOMINA, datée du 17 juin 2019, adressée par courrier électronique à la Fédération des 
Courses Hippiques le 18 juin 2019 à 7h30, le document original ayant été posté en 
recommandé avec accusé de réception le 18 juin 2019 à 7h52 ; 
 
Après avoir dument appelé l’entraineur Cindy COLOMINA à se présenter pour l’examen 
contradictoire du dossier le jeudi 27 juin 2019 à 10 heures ; 
 
Après avoir dument appelé les jockeys Éric VAN DER HOVEN et Antony DI PALMA à se 
présenter pour l’examen contradictoire du dossier le même jour à la même heure ; 
 
Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de l’entraineur Cindy 
COLOMINA ; 
 
Après avoir pris connaissance du courrier explicatif de l’entraineur Cindy COLOMINA, cette 
dernière n’ayant pu se présenter à la réunion pour des raisons professionnelles ; 
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Après avoir pris connaissance du courrier explicatif du jockey Éric VAN DER HOVEN, n’ayant 
pu se présenter à la réunion pour les mêmes raisons ; 
 
Après avoir examiné les éléments du dossier, notamment le procès-verbal du Prix Henri 
LEONI, 3ème épreuve du handicap divisé, 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 Cindy COLOMINA est recevable sur la forme ; 
  
Sur le fond ; 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et de l’examen du film de contrôle, notamment 
de la vue de face, de la vue aérienne et de la vue de la tribune, qu’après l’ouverture des 
stalles la pouliche MOON SUN ROCK (Antony DI PALMA) et le hongre DAPER LANE (Koyal 
TEETAN) sont fortement contrariés par les mouvements de leurs concurrents ; 
 
Qu’il est important de constater que simultanément le hongre SHADOW SPUR (Éric VAN 
DER HOVEN), à la corse 4 et équipé d’œillères, se déporte vers l’extérieur et que la hongre 
FIRST EDITION (Nivesh TEELUCK), se trouvant à la corde 7, penche très fortement vers 
l’intérieur ; 
 
Que le jockey Éric VAN DER HOVEN (SHADOW SPUR) et Nivesh TEELUCK (FIRST 
EDITION) continuent de solliciter leurs montures pour prendre les meilleures positions au 
départ de la course. 
 
 

* * * 
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Attendu que l’article 158 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie prévoit que 
tout jockey, qui a perturbé le bon déroulement du départ, peut être sanctionné par les 
Commissaires de courses d’une amende de 4.500 Fcfp à 80.000 Fcfp, ou d’une interdiction 
de monter ; 
 
Attendu que le § IV de l’article 200 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie 
prévoit que dans le cadre des procédures d’enquête, les personnes entendues peuvent se 
faire assister d’un interprète de leur choix, mandaté par eux et présent lors de l’enquête. 
 
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 
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 ; 
 
Vu la notification d’une décision des commissaires de courses signée par le jockey Éric VAN 
DER HOVEN et par son interprète, Mme Cindy COLOMINA ; document semble-t-il signé en 
fin de réunion hippique, le jockey n’ayant, à priori, pas compris le motif de la sanction ; 
 
Attendu que les Commissaires de courses étaient donc fondés à sanctionner le jockey Éric 
VAN DER HOVEN pour avoir perturbé le bon déroulement du départ ; 
 
 

 
 

PAR CES MOTIFS : 
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Décident : 
 
 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraineur Cindy COLOMINA ; 
 
 

- De modifier la décision des Commissaires de Courses en ce qu’elle sanctionne le 
jockey Éric VAN DER HOVEN  par une sanction de 10 000 Fcfp  pour ne pas avoir 
strictement conservé sa ligne après le départ jusqu’au signal prévu à cet effet et avoir 
mis en difficultés ses concurrents, notamment la pouliche MOON SUN ROCK ; 
 
  

- Les Commissaires de la FCH-NC, après avoir pris connaissance du dossier, ont 
sanctionné le jockey Éric VAN DER HOVEN par une sanction de 5 000 Fcfp pour avoir 
perturbé le bon déroulement du départ et avoir mis ainsi ses concurrents, notamment 
la pouliche MOON SUN ROCK. 
 

 
Nouméa, le 1er juillet 2019 
 

      
 
Monsieur Christophe DE RIOS 
            Président de séance 

 
 
 
 
 
Monsieur Gérald MATHIAN      Monsieur Gérald DAVER 
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