
Hippodrome Henry Milliard – 14 rue Louis Blériot – 98800 Nouméa – NOUVELLE CALEDONIE 

Tél : (+687) 25 47 11 – Fax : (+687) 25 47 29 – fch-nc@lagoon.nc / www.fch.nc 

      

 

 

 

 

 

DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 

Hippodrome Banu  

Samedi 29 juin 2019 

 
 

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

dans lequel est stipulé que le commissaire coordinateur de la réunion organisée par la 

Société des Courses Hippiques de La Foa le samedi 29 juin 2019 a été interpellé par 

une bénévole  pour avoir été victime d’insultes et du comportement incorrect de 

l’entraineur Nicolas DE RIOS ; 

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

verbal de la réunion du samedi 29 juin 2019 ; 

Après avoir dument appelé M. Nicolas DE RIOS à se présenter à la réunion fixée le 

mardi 16 juillet 2019 à 8 heures pour l’examen contradictoire du dossier ; 

Après avoir pris connaissance d’un courrier électronique émanant de M. Nicolas DE 

RIOS, daté du 1er juillet 2019, adressé à la Fédération des Courses Hippiques par 

lequel il avise qu’il interjetterait appel de la décision des Commissaires de courses de 

lui infliger une amende de 30 000 Fcfp pour comportement irrespectueux ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de l’entraineur M. 

Nicolas DE RIOS, datée du lundi 2 juillet 2019, adressé par courrier électronique à la 

Fédération des Courses Hippiques le 3 juillet 2019 à 10h33 ; 

Après avoir pris connaissance d’un recommandé avec avis de réception adressé à la 

Fédération des Courses Hippiques le 5 juillet 2019 –lettre n’ayant pu être retirée par 

la Fédération des Courses Hippiques aux guichets de l’OPT- ; 

Après avoir pris connaissance d’un courrier électronique adressé à la Fédération des 

Courses Hippiques le 9 juillet 2019 à 13h32 par lequel M. Nicolas DE RIOS confirme 

sa présence à la commission du 16 juillet 2019 à 8 heures et qu’il serait accompagné 

par M. Christophe DEPLANQUE ; 

Après avoir constaté la présence de M. Nicolas DE RIOS et celle de M. Christophe 

DEPLANQUE à la commission du 16 juillet 2019 ; 

Après avoir délibéré sous la présidence de M. Philippe ARNOULD ; 

Sur le fond ; 

mailto:fch-nc@lagoon.nc
http://www.fch.nc/


Hippodrome Henry Milliard – 14 rue Louis Blériot – 98800 Nouméa – NOUVELLE CALEDONIE 

Tél : (+687) 25 47 11 – Fax : (+687) 25 47 29 – fch-nc@lagoon.nc / www.fch.nc 

*** 

 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a déclaré, en séance, qu’il avait débarqué ses 

chevaux sur la route par manque de place, qu’il accompagnait ses chevaux sur la route 

en direction de l’hippodrome lorsqu’il a été interpellé par M. Éric GUILLERMET ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a aussi déclaré qu’il y avait une dame qu’il ne 

connaissait pas ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a mentionné qu’il avait dit à M. Éric GUILLERMET 

qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir de lui ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a aussi mentionné que le ton avait monté car il 

s’éloignait avec ses chevaux ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a déclaré que dix personnes étaient prêtes à 

témoigner sur le fait qu’il n’avait pas prononcé d’insultes ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a aussi déclaré qu’une forme de politesse aurait suffi 

lorsqu’il est arrivé et qu’il trouvait très déplacé de recevoir une amende pour un tel 

échange ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a mentionné que les Commissaires de courses lui 

avaient infligé une amende pour ne pas avoir correctement parlé à un commissaire 

mais que M. Éric GUILLERMET n’était pas commissaire ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a également mentionné qu’il s’était senti agressé par 

M. Éric GUILLERMET alors qu’il n’y avait pas eu d’échanges avec M. DEPLANQUE 

qui se trouvait devant lui ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a précisé qu’il serait intéressant que la Société des 

Courses Hippiques de La Foa puisse transmettre un courrier pour l’organisation des 

arrivées sur l’hippodrome Banu ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a aussi précisé que l’accès à l’hippodrome n’était 

pas facile avec les chevaux et les valises et que les faits s’étaient déroulés à l’extérieur 

de l’hippodrome ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a déclaré qu’il avait signé la décision des 

Commissaires de Courses mais qu’il était étonné de la somme alors qu’il n’avait rien 

dit ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a déclaré que M. Laurent MOGLIA avait insulté les 

gens de mort et avait eu une amende de 1 000 Fcfp  et que M. BOUFENECHE avait 

pris une tape sur la main pour des injures ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a aussi déclaré qu’il fallait des bénévoles mais que 

ces derniers devaient également respecter les socioprofessionnels pour obtenir du 

respect en retour ; 

Attendu que M. Nicolas DE RIOS a déclaré qu’il associait l’amende de 30 000 Fcfp à 

du vol ; 
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Attendu que M. Christophe DEPLANQUE a déclaré, en séance, qu’ils étaient stressés 

en arrivant sur les hippodromes, qu’il avait personnellement salué les personnes qui 

se trouvaient à cette entrée ; 

Attendu que M. Christophe DEPLANQUE a aussi déclaré qu’il avait entendu les 

échanges avec M. Nicolas DERIOS mais qu’il confirmait qu’il n’y avait pas eu 

d’insultes ; 

 

*** 

 

Attendu que le § I de l’article 35 prévoit que les sanctions applicables à un entraineur  

sont l’amende, l’avertissement, la suspension ou le retrait de l’autorisation d’entrainer 

et l’exclusion, jusqu’à nouvelle décision, des locaux affectés au pesage ainsi que des 

terrains d’entrainement placés sous l’autorité des sociétés de courses ; 

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

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

une amende n’excédant pas 1 500 000 Fcfp au plus, qui pourra être portée jusqu’à 

4 500 000 Fcfp en cas de récidive, à l’encontre de toute personne soumise à leur 

autorité et porter à ce chiffre les amendes infligées par les Commissaires de Courses 

; 

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 

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 sanctionner M. 

Nicolas DE RIOS ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Décident :  
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- D’annuler la décision des Commissaires de Courses en ce qu’elle sanctionne 

M. Nicolas DE RIOS par une amende de 30 000 Fcfp 

 

- De sanctionner M. Nicolas DE RIOS par un unique avertissement pour le 

comportement irrespectueux qu’il a eu envers des bénévoles de la Société des 

Courses Hippiques de La Foa, ce même avertissement étant publié au bulletin 

officiel. 

 

 

Nouméa, le 19 juillet 2019 

 

Monsieur Philippe ARNOULD 

Président de séance 

 

 

 

 

 

       

    Monsieur Gérald DAVER 
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