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BOURAIL 

(Comité Hippique de Bourail) 

Samedi 12 mai 2018 

Terrain Bon léger 
 
Commissaires de courses : Didier LATOUPIE – Éric 
GUILLERMET – Emmanuel LOUISY-GABRIEL – Gérard 
VIDOIRE  

P13 PRIX RAOUL ROY                                                                 975m 

400 000 (200 000, 92 000, 56 000, 32 000, 20 000) 

Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et 
élevés en NC. 
Poids : 54 kg. Les chevaux ayant couru porteront 2 kg.  
 
1– GENNADY, m, b, 2 ans, par Aetherius (NZ) et Bestow (AUS) 

(Commands (AUS), 56 kg, S. Nasser/Mlle D. Nasser (A. Oogur), 

S. Nasser (n° corde 5) 

2– MAYA CLANG f, bf, 2 ans, par Magical Bid (AUS)  et Maya 

Magic (AUS) (Clang (AUS), 54.5 kg, C. Kaouma (A. Roy) C. 

Kaouma (n° corde 9) 

3– RAFALE D’ETE, f, bf, 2 ans, par Magical Bid (AUS) et 

Spectalande (NZ) (Spectacularphantom (USA), 54.5 kg (56 kg), 

D. Rolly (J. Bouriez), P. Colomina (n° corde 8) 

4– MISS GOLDEN WAY f, b, 2 ans, par Aetherius (NZ) et Miss 

Lunar Verse (NZ) (Black Minnaloushe (USA), 54.5 kg, F. Weiss 

(D. Ashby) F. Weiss (n° corde 6) 

5– MOON SUN ROCK f, al, 2 ans, par Riviéra et Rocket Gal 

(AUS) (Moon Rocket (JPN), 54.5 kg (55.5 kg), N. Boufeneche (R. 

Hacque) N. Boufeneche (n° corde 1) 

6– FRISCA f, al, 2 ans, par Sir Kris et Janalane de Nobo (Tristram 

Lane (NZ), 54.5 kg, Mme L. Gossoin/M. Persan (P. Horil) Mme L. 

Gossoin (n° corde 4) 

7– HAWAIKI, f, bf, 2 ans, par Magical Bid (AUS) et Mareva du 

Luz (Prattler (NZ), 52.5 kg, P. Colomina (J. Magniez), P. 

Colomina (n° corde 2) 

8– PRATTRIVER, h, al, 2 ans, par Riviéra et Norkadana (Prattler 

(NZ), 54 kg, R. Devillers (G. Garcia Gonzales), R. Devillers (n° 

corde 7) 

9– GIRL BY JET, f, b, 2 ans, par Jet (AUS) et Nueva (Prattler 

(NZ), 54.5 kg, Y. Ollivier/Mme E. Gypas (K. Kalidas), Y. Ollivier 

(n° corde 3) 

9 partants – 12 inscrits– 3 forfait– total des entrées : 76 800 F Cfp 
Longueurs : tête, 1L, 1L, 5L, 7L, 1/2L, 3L, 1/2L. 
Primes aux éleveurs : 1er C. Ohlen, 2ème C. Kaouma, 3ème D. Rolly, 
4ème O. Chantreau/M. Weiss, 5ème C. Kaouma 
Temps total : 59’46  
 

A la demande de l'entraineur Franck WEISS, les commissaires 
ont autorisé la pouliche MISS GOLDEN WAY à bénéficier d'une 
aide pour rentrer en premier à sa corde. 
 
A la demande de l'entraineur Christian KAOUMA, les 
commissaires ont autorisé la pouliche MAYA CLANG à bénéficier 
d'une aide pour rentrer dans les stalles de départ. 
 
Les commissaires ont sanctionné le jockey Ashik OOGUR d'une 
amende de 5 000 Cfp pour avoir fait usage manifestement abusif 
de sa cravache. (6 coups - 1ère infraction) 
 
A l'issue de la course, les commissaires après avoir entendu le 
jockey Pravesh HORIL (FRISCA) en ses explications, l'ont 
sanctionné par une amende de 10 000 Francs CFP pour ne pas 
avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au 
signal prévu à cet effet et avoir mis ainsi en difficultés ses 
concurrents, notamment la pouliche MOON SUN ROCK (Régis 
HACQUE). 
 
Agissant sur réclamation du jockey Alvinio ROY (MAYA CLANG), 
les commissaires ont ouvert une enquête sur le changement de 
ligne du poulain GENNADY (Ashik OOGUR) pendant le parcours. 
Après audition des jockeys Alvinio ROY et Ashik OOGUR et 
examen du film de contrôle, les commissaires de courses ont 
maintenu le résultat de la course considérant que le changement 
de ligne du poulain GENNADY (Ashik OOGUR) n'a pas  empêché 
la pouliche MAYA CLANG d'obtenir une meilleure allocation. 
Cependant les commissaires ont sanctionné le jockey  Ashik 
OOGUR d'une amende de 7 500 Cfp pour ne pas avoir 
strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au signal 
prévu à cet effet. 
 

P14 PRIX JOHAN ROY                                                        1 400m 

400 000 (200 000, 92 000, 56 000, 32 000, 20 000) 

Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et 
élevés en NC. 
Poids : 53 kg. Les chevaux ayant une VH égale ou supérieure à 
26 porteront 57 kg, à 24 56 kg, à 22 55 kg et à 20 54 kg. 
 

1– FOREVER NOZE, h, b, 3 ans, par Rule By Sea (AUS) et She 

Noze (NZ)  (Electronic Zone (USA), 54 kg (55 kg), Mme L. 

Gossoin (R. Hacque), Mme L. Gossoin (n° corde 10) 

2–MOANA DE TAMOA, m, b, 3 ans, par Magical Bid (AUS) et 

O’Reilly’s Jewel (NZ) (O’Reilly (NZ), 56 kg, P. Greppo (L. Africa), 

P. Greppo (n° corde 2) 

3– DAN KEN, h, g, 3 ans, par Magical Bid (AUS) et Ken Morgan 

(Kenfair (NZ), 54 kg (55.5 kg), P. Colomina/S. Haapuea/F. 

Hermant (J. Bouriez), P. Colomina (n° corde 6) 

4– BAYLANDO DE NHE, h, b, 3 ans, par Arnaqueur (USA) et 

Keepsafe (NZ) (Keeper (AUS), 54 kg, Mme S. De Rios/C. 

Déplanque (X. Carstens), N. De Rios (n° corde 8) 

5– SPALATO, h, bf, 3 ans, par Arnaqueur (USA) et Tama Rose 

(AUS) (Taimazov (ARG), 54 kg, S. Colomina (A. Roy), Y. 

Colomina (n° corde 11) 
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6– LUCE HILL, f, al, 3 ans, par Any Suggestion (AUS) et Smiling 

Choice (NZ) (Snitzel), 53.5 kg, J.R Marinacce, (D. Ashby), J.R 

Marinacce (n° corde 7) 

7– EL MESSI, m, bb, 3 ans, par Aetherius (NZ) et Petite Cora 

(Maroof (USA), 54 kg, S. Nasser/A. Pinsat, (P. Horil), S. Nasser 

(n° corde 4) 

8– MISS MAYLIE, f, b, 3 ans, par Magical Bid (AUS) et Tristram 

Quenn (Tristram Lane (NZ), 51.5 kg (52.5 kg), T. Belpadrone (J. 

Magniez), P. Colomina (n° corde 12) 

9– SIR RIVIERA, h, al, 3 ans, par Riviera et Dap In Excess 

(Dapper Man), 53 kg, P. Cogulet (A. Oogur), R. Devillers (n° 

corde 1) 

10– MAGIC STAR, m, bf, 3 ans, par Magical Bid (AUS) et Witchy 

Poo (Clang (AUS), 55 kg, C. Creugnet (C. Luttrell), C. Creugnet 

(n° corde 9) 

11– FAIZA D’AREMBO, f, al, 3 ans, par Arnaqueur (USA) et 

Purobeach (AUS) (Captain Rio (GB), 51.5  kg (52 kg), A. 

Boufeneche/Mme A. Boufeneche (K. Kalidas), A. Boufeneche (n° 

corde 3) 

12– MAFIOSO, m, b, 3 ans, par Ego (NZ) et Gold Stainway (AUS) 

(Marscay (AUS), 53 kg (54.5 kg), S. Colomina/J.L Chenu (G. 

Garcia Gonzales), Y. Colomina (n° corde 5) 

12 partants – 15 Engagés– 3 forfait – total des entrées : 100 800 
F Cfp 
Longueurs : 2.5L, 3.5L, 1/2L, 2L, 1.5L, 1/2L, 1L, 4L, 1L, 1L, loin. 
Primes aux éleveurs : 1er L. Gossoin, 2ème R. Greppo/G. Beaujeu, 
3ème M. El Atoui, 4ème SCA Domaine de Sarraméa, 5ème S. 
Colomina 

Temps total : 1’27’54 – réduction kilométrique :  
 
Agissant en application des dispositions de l'article 150 du code 
des courses au galop de Nouvelle-Calédonie et sur attestation du 
juge au départ les commissaires ont autorisés que la pouliche 
MISS MAYLIE soit placée à l'extérieur dans les stalles de départ. 
 
 
 
P15 PRIX R. DUMMTE Handicap Divisé 2ème Epreuve         1 200m 

400 000 (200 000, 92 000, 56 000, 32 000, 20 000) 

Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et plus. 
Poids : Handicap divisé réf : 3 ans + 20, 4 ans et plus + 21. 
 
1– DUNAMIS DE LA NOBO, h, bf, 5 ans, par Rule By Sea (AUS) 

et Basilika (Basilious (AUS), 59 kg, G. Léonard/Mme V. Léonard 

(A. Di Palma), C. Brinon (n° corde 10) 

2– SPIRIT OF KADAN, f, bf, 7 ans, par Aetherius (NZ) et Cora 

Kadan (AUS) (Centro (NZ), 57.5 kg, Mme M. Lamouric/Mme K. 

Marlier (R. Ramos Serrano), Mme M. Lamouric (n° corde 3) 

3– SYMPHONIE DE TREVE, f, b, 4 ans, par Aetherius (NZ) et 

Lianeflor des Lacs (Tristram Lane (NZ), 53 kg, S. Nasser/JY. 

Unger (P. Horil), S. Nasser (n° corde 5) 

4–MR VOSTOK, h, b, 6 ans, par Philanthrop et Miss Lunar Verse 

(NZ) (Black Minnaloushe (USA), 54.5 kg (56 kg), R. Darras (J. 

Bouriez), P. Colomina (n° corde 9) 

5– BEST COMMAND, m, b, 3 ans, par Aetherius (NZ) et (Bestow 

(AUS), 53 kg, S. Adam de Villiers/Mlle V. Christian, (J. Magniez), 

P. Colomina (n° corde 7) 

6–WITCHY BELLE, f, bf, 6 ans, par White House (AUS) et Witchy 

Poo (AUS) (Clang (AUS), 58.5 kg, C. Creugnet (C. Luttrell), C. 

Creugnet (n° corde 8) 

7– MUNECA DU CHOROU, f, np, 3 ans, par Magical Bid (AUS)  

et Cadix du Cap (Jazzbah (AUS), 52.5 kg, C. Roy (K. Teetan), I. 

El Arbi (n° corde 1) 

8– MAGIC ROYAL, f, g, 3 ans, par Magical Bid (AUS) et Halei 

Quita, 51.5 kg (52.5 kg), P. Colomina, (J. Péraldi), P. Colomina 

(n° corde 2) 

9– BROWN CAVIAR, h, b, 4 ans, par Mister Kaapstad (NZ) et 

Golden Brown (NZ) (Castledale), 57 kg, Mle G. Devillers (D. 

Ashby), C. Devillers (n° corde 6) 

NP– EDJIRA EL TAIEB, f, n, 3 ans, par Magical Bid (AUS) et A 

Touch Of Lane (Tristram Lane (NZ), 51.5 kg, S. Nasser/J.P. Aifa 

(A. Oogur), S. Nasser (n° corde 4) 

9 partants – 23 Engagés – 5 forfaits – 1 non partant - total des 
entrées : 81 000 F Cfp 
Longueurs : 3L, encol,, tête, 4L, 5L, 1.5L, 4L, loin. 
Primes aux éleveurs : 1er G & V Léonard, 2ème F. Persan, 3ème 

SCA Domaine de Sarraméa, 4ème C. Ohlen, 5ème C. Ohlen 

Temps total : 1’38’58 – réduction kilométrique :  
 
Le jockey Gaylord BEAUNEZ ne s’étant pas présenté le jour de 
la réunion, les Commissaires ont autorisé le changement de 
monte sur le hongre BROWN CAVIAR  par le jockey Devin 
ASHBY. 
 
 
P16 PRIX S. COLOMINA H.D 1ère Epreuve Challenge DUNSTAN                                

1 200m 

COURSE ANNULEE 

Agissant d'office, les commissaires ont neutralisé la course et ont 
ouvert une enquête sur les circonstances et les causes de la 
chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA GONZALES) 
à l'entrée du premier tournant. Après examen du film de contrôle 
et audition des jockeys Craig LUTTRELL et Jérôme PERALDI les 
commissaires ont considéré que le mouvement vers l'extérieur 
de la jument SPRUNG DANCING (AUS) (Craig LUTTRELL) a 
provoqué la chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (GIL GARCIA 
GONZALES) et par la même occasion la chute du jockey 
JEROME PERALDI. Pour ce motif, les commissaires de courses 
ont sanctionné le comportement fautif du jockey Craig 
LUTTRELL par une interdiction de monter pour une durée de 4 
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réunions. Le jockey Gil GARCIA GONZALES ayant été pris en 
charge par le médecin de service, n'a pu être entendu. 
 

DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 

Agissant d’office, les Commissaires ont neutralisé la course et 

ont ouvert une enquête sur les circonstances et les causes de la 

chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA GONZALES) 

à l’entrée du premier tournant. Après examen du film de contrôle 

et audition des jockeys Craig LUTTRELL et Jérôme PERALDI les 

commissaires ont considéré que le mouvement vers l’extérieur 

de la jument SPRUNG DANCING (AUS) (Craig LUTTRELL) a 

provoqué la chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 

GONZALES) et par la même occasion la chute du jockey Jérôme 

PERALDI. 

Pour ce motif, les commissaires de courses ont sanctionné le 

comportement fautif du jockey Craig LUTTRELL par une 

interdiction de monter pour une durée de 4 réunions. Le jockey 

Gil GARCIA GONZALES ayant été pris en charge par le médecin 

de service, n’a pas été entendu.   

Les Commissaires de la FCH-NC, agissant en qualité de juges 

d’appel conformément aux dispositions des articles 39, 159, 217, 

218 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie ; 

Saisis d’un appel interjeté par le jockey M. Craig LUTTRELL 

contre la décision des Commissaires de courses en fonction à 

Bourail à l’occasion du Prix Serge COLOMINA de le sanctionner 

par une interdiction de monter de 4 journées pour son 

comportement fautif ; 

Saisis d’un deuxième appel interjeté par le propriétaire/entraineur 

M. Christophe CREUGNET contre la décision des Commissaires 

de courses en fonction à Bourail à l’occasion du Prix Serge 

COLOMINA de sanctionner le jockey Craig LUTTRELL par une 

interdiction de monter de 4 journées pour son comportement 

fautif ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel du 

jockey Craig LUTTRELL, datée du 17 mai 2018, adressée par 

courrier électronique à la Fédération des Courses Hippiques le 

jeudi 17 mai 2018 à 17h17, le document original ayant été posté 

en recommandé avec accusé de réception le jeudi 17 mai 2018 

à 14h16 ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel du 

propriétaire/entraineur M. Christophe CREUGNET, datée du 16 

mai 2018, adressée par courrier électronique à la Fédération des 

Courses Hippiques le jeudi 17 mai 2018 à 17h09, le document 

original ayant été posté en recommandé avec accusé de 

réception le jeudi 17 mai 2018 à 14h15 ; 

Après avoir dument appelé les jockeys Craig LUTTRELL, Gil 

GARCIA GONZALES, Devin ASHBY et Jérôme PERALDI à se 

présenter à la réunion fixée au vendredi 1er juin 2018 pour 

l’examen contradictoire du dossier ; 

Après avoir dument appelé les entraineurs  M. Christophe 

CREUGNET, Mme Corinne DOLBEAU, M. Jean-Ronald 

MARINACCE et M. Patrick COLOMINA à se présenter à la même 

réunion ; 

Après avoir constaté la présence du propriétaire M. Jeremy 

GLEESON, accompagnant M. Christophe CREUGNET ; 

Après avoir également constaté la présence de l’interprète du 

jockey Craig LUTTRELL, M. SANSSAR ; 

Après avoir constaté l’absence excusée du jockey Gil GARCIA 

GONZALES ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel du 

jockey Craig LUTTRELL ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de 

l’entraineur Christophe CREUGNET ; 

Après avoir, au cours de cette réunion, pris connaissance des 

explications écrites fournies par les entraineurs Corinne 

DOLBEAU, Jean-Ronald MARINACCE et Patrick COLOMINA ; 

Après avoir, au cours de cette réunion, pris connaissance des 

explications écrites fournies par le jockey M. Jérôme PERALDI ; 

Après avoir examiné les éléments du dossier, notamment le 

procès-verbal du Prix Serge COLOMINA ainsi que la décision 

des Commissaires de Courses ; 

Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Philippe 

ARNOULD ; 

Attendu que les appels du jockey Craig LUTTRELL et de 

l’entraineur Christophe CREUGNET sont recevables sur la forme 

;  

Sur le fond ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a déclaré, en séance, 

qu’il avait officialisé auprès des commissaires de courses le fait 

que la jument SPRUNG DANCING (AUS), qu’il montait, s’était 

déportée vers l’extérieur à l’entrée du tournant et avait effleuré le 

hongre PACIFIQUE DU CAP ; 

Attendu que je jockey Craig LUTTRELL a également déclaré qu’il 

ne pouvait pas éviter le contact avec PACIFIQUE DU CAP car sa 

monture SPRUNG DANCING (AUS) se déportait ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a aussi mentionné qu’à 

l’entrée du tournant, il « brossait » un peu PACIFIQUE DU CAP 

sans le toucher, en l’emmenant un peu vers l’extérieur, et que ce 

n’était pas là où a eu lieu la chute puisqu’elle intervient plusieurs 

foulées après le contact ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a précisé que le jockey 

Devin ASHBY (CRYSTAL HILL) s’était rabattu plus vite que prévu 

en faisant chuter PACIFIQUE DU CAP, que si ce même jockey 

avait conservé sa ligne, l’accident aurait pu être évité ; 
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Attendu que  le jockey Craig LUTTRELL a indiqué que la vidéo 

de face permettait de constater qu’à l’entrée du tournant la jument 

qu’il monte (SPRUNG DANCING AUS) est au même niveau que 

PACIFIQUE DE CAP et qu’il tire sur l’intérieur des rennes de sa 

monture pour la tenir à la corde ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a aussi indiqué que la 

même vue prouvait que le jockey Devin ASHBY cherchait à 

prendre l’ascendant sur PACIFIQUE DU CAP dans le tournant, 

en jetant un coup d’œil furtif à son intérieur, alors qu’il manque 

de place pour pouvoir le faire ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a également indiqué que 

la vue tribune permettait de constater que Gil GARCIA 

GONZALES (PACIFIQUE DU CAP) était à l’extérieur et devant 

SPRUNG DANCING à l’entrée du tournant, que l’on peut 

remarquer qu’il tirait sur les rennes pour garder SPRUNG 

DANCING (AUS) à la corde, qu’il bouge effectivement un peu 

alors que CRYSTAL HILL rentre à l’intérieur sans disposer 

d’espace suffisant pour se rabattre ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a mentionné qu’il 

reconnaissait s’être déporté vers l’extérieur avec SPRUNG 

DANCING (AUS) mais que CRYSTAL HILL, monté par Devin 

ASHBY, n’a pas laissé suffisamment de place à PACIFIQUE DU 

CAP ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a précisé que Devin 

ASHBY (CRYSTAL HILL) avait regardé s’il disposait d’une marge 

suffisante à l’entrée du tournant pour se rabattre à l’intérieur et 

que cet écart avait disparu pendant le tournant ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a finalement précisé qu’il 

pensait avoir fait tous les efforts possibles pour garder SPRUNG 

DANCING (AUS) le long du rail ; 

Attendu que le jockey Craig LUTTRELL a rajouté que le jockey 

Devin ASHBY aurait dû faire preuve de plus de respect pour les 

chevaux et les jockeys qui se trouvaient à son intérieur au lieu de 

s’engager vers la corde ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a déclaré, en séance, que la 

lecture du film de contrôle permettait de constater que le jockey 

Devin ASHBY (CRYSTAL HILL) avait pour consigne de se 

retrouver au côté de SKIRTING (AUS) pour lui mettre la 

pression ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi déclaré que le jockey 

Craig LUTTRELL tenait la jument SPRUNG DANCING (AUS), qui 

se déportait car le tournant est serré ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a indiqué que la vidéo de 

contrôle permettait de constater que le hongre PACIFIQUE DU 

CAP (Gil GARCIA GONZALES) n’était pas à l’aise pour aborder 

ce tournant ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi indiqué qu’il y avait 

bien eu un contact entre SPRUNG DANCING (AUS) et 

PACIFIQUE DU CAP, et que ce contact n’était pas suffisant pour 

emmener PACIFIQUE DU CAP vers l’extérieur ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné que ce tournant 

posait également des problèmes pour les chevaux dans d’autres 

courses et que le jockey de CRYSTAL HILL (Devin ASHBY) 

aurait dû suivre le mouvement des autres chevaux plutôt que de 

plonger à l’intérieur ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a ajouté que la vue de face 

du film de contrôle permettait de constater que le jockey Devin 

ASBHY (CRYSTAL HILL) avait regardé rapidement vers 

l’intérieur mais qu’il continuait à emmener sa monture vers 

l’intérieur ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a également ajouté que dans 

l’action de ce tournant, PACIFIQUE DU CAP touchait les jambes 

de CRYSTAL HILL, le faisant ainsi chuter ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a également ajouté qu’il y 

avait 5 à 6 foulées entre le moment ou intervient le léger contact 

de SPRUNG DANCING (AUS) (Craig LUTTRELL) et PACIFIQUE 

DU CAP (Devin ASHBY) et lorsque la chute intervient ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné qu’il estimait que 

le jockey Devin ASHBY était responsable de sa monture et qu’il 

aurait dû progresser sur sa ligne plutôt que de rentrer à l’intérieur 

dans le tournant, cette action lui faisant porter la responsabilité 

de la chute du hongre PACIFIQUE DU CAP ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a déclaré que la lecture de la 

vue de face du film de contrôle permettait de constater que le 

jockey Devin ASBHY (CRYSTAL HILL) lance un coup d’œil à son 

intérieur avant l’entrée du tournant ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi déclaré que la jument 

SPRUNG DANCING (AUS), montée par Craig LUTTRELL, est 

tenue ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a précisé que la jument 

SPRUNG DANCING (AUS) et le hongre PACIFIQUE DU CAP ont 

bien eu un contact ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné que la jument 

SPRUNG DANCING (AUS) était sous l’emprise des rennes de 

Craig LUTTRELL alors que le jockey Devin ASHBY a été un coup 

d’œil à sa droite alors qu’il se trouvait à la hauteur de l’épaule de 

PACIFIQUE DU CAP, montrant ainsi son intention ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a ajouté que le jockey Gil 

GARCIA GONZALES avait bien repris sa monture (PACIFIQUE 

DU CAP) en regardant à l’arrière de CRYSTAL HILL pour trouver 

une échappatoire ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a précisé que le jockey Craig 

LUTTRELL contrôlait parfaitement sa monture à ce moment-là ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a ajouté que M. Jérôme 

PERALDI s’était rendu compte de la situation et qu’il avait tiré sur 
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la renne gauche pour se déporter à l’extérieur juste avant que la 

chute n’intervienne ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi rajouté que le jockey 

Devin ASHBY n’avait pas eu la même attitude en ne retenant pas 

sa monture (CRYSTAL HILL), et en le dirigeant ni dans un sens 

ni dans un autre tout en continuant sa course ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné qu’il s’apercevait 

que les chevaux à la corde, SKIRTING (AUS), SPRUNG 

DANCING (AUS) et A’LAROSE (NZ) sont tenus par leurs jockeys 

pour ne pas se déporter, ce qui n’est pas le cas de CRYSTAL 

HILL ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi mentionné que les 

jockeys Craig LUTTRELL et Gil GARCIA GONZALES ne se 

déportaient pas tant que ça dans le tournant alors que CRYSTAL 

HILL penche à l’intérieur ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a indiqué que le jockey Devin 

ASHBY continuait à rentrer à l’intérieur dans le tournant et que 

c’est à ce moment-là que les jambes de PACIFIQUE DU CAP 

touchaient celles de CRYSTAL HILL, alors que le jockey Craig 

LUTTRELL tenait toujours sa monture SPRUNG DANCING 

(AUS) avec sa tête sur la droite pour la maintenir ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a précisé qu’après la chute, 

le jockey Devin ASHBY se retrouvait beaucoup plus près de 

SKIRTING (AUS) en continuant sa progression tandis que la tête 

de SPRUNG DANCING (AUS) est toujours tenue vers l’intérieur 

car le souhait du jockey Craig LUTTRELL est de rester derrière 

SKIRTING (AUS) ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné que le 

mouvement vers l’intérieur de Devin ASHBY permettait à 

CHRYSTAL HILL de tenter de prendre l’ascendant  sur 

SKIRTING (AUS) alors que la bouche ouverte de SPRUNG 

DANCING permet de constater qu’elle est tenue par le jockey 

Craig LUTTRELL ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a indiqué que le jockey Devin 

ASHBY a continué de faire progresser le hongre CRYSTAL HILL 

à l’extérieur, que son attitude (mouvements du corps) montrait 

bien ses intentions de passer devant PACIFIQUE DU CAP et de 

se porter à hauteur de SKIRTING (AUS) ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a déclaré que les jockeys 

Craig LUTTRELL (SPRUNG DANCING AUS) et Gil GARCIA 

GONZALES (PACIFIQUE DU CAP) avaient fait leur travail, qu’il 

y avait bien eu un mouvement vers l’extérieur pour éviter que les 

chevaux ne se déportent plus que prévu ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a précisé que le jockey Devin 

ASHBY aurait dû avoir la même attitude que les jockeys Craig 

LUTTRELL et Gil GARCIA GONZALES afin d’éviter les 

problèmes ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné qu’il comprenait 

que l’article 159 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-

Calédonie prévoyait que les jockeys devaient, à tout moment, 

faire leur possible pour éviter une gêne, que cette attitude avait 

d’ailleurs été adoptée par les jockeys Craig LUTTRELL et Gil 

GARCIA GONZALES ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a finalement mentionné que 

le jockey Devin ASBHY n’avait pas eu la même attitude que les 

autres jockeys et qu’il avait provoqué la chute en voulant rattraper 

le leader ;  

Attendu que l’entraineur Christophe CREUGNET a déclaré, en 

séance, qu’il aurait aimé connaître les ordres de l’entraineur 

Jean-Ronald MARINACCE et que la dernière sortie de CRYSTAL 

HILL avait permis de constater que le seul objectif était d’aller au 

contact de SKIRTING (AUS) dès le départ de la course ; 

Attendu que l’entraineur Christophe CREUGNET a aussi déclaré 

qu’il ne comprenait pas l’accusation portée à son égard par 

l’entraineur Corinne DOLBEAU, ce n’était effectivement pas la 

première fois que ses chevaux importés étaient engagés sur la 

piste de l’hippodrome Robert Dummté ; 

Attendu que l’entraineur Christophe CREUGNET a mentionné 

que pendant ce tournant, tous les chevaux se trouvant à la corde 

ont tenté de la garder, tout comme les chevaux se trouvant à 

l’extérieur qui ont la même attitude ; 

Attendu que l’entraineur Christophe CREUGNET a précisé que 

la chute intervenait plusieurs foulées après le contact entre sa 

jument SPRUNG DANCING (AUS) et PACIFIQUE DU CAP ; 

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et de l’examen du 

film de contrôle, notamment de la face et de la vue tribune, que 

la jument SPRUNG DANCING (AUS), montée par Craig 

LUTTRELL, progresse à la corde, juste avant l’entrée du premier 

tournant, que les hongres PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 

GONZALES) et CRYSTAL HILL (Devin ASHBY) évoluent 

directement à son extérieur ; 

Qu’il y a lieu de préciser qu’à l’entrée du tournant la jument 

SPRUNG DANCING (AUS) se déporte vers l’extérieur en se 

retrouvant en deuxième épaisseur, obligeant le hongre 

PACIFIQUE DU CAP à passer en troisième épaisseur ; 

Qu’à ce moment précis, le hongre CRYSTAL HILL, se trouvant  à 

environ trois épaisseurs de la corde, évolue rapidement à environ 

une demi-longueur devant et à l’extérieur du hongre PACIFIQUE 

DU CAP ; 

Que pendant le tournant, le hongre CRYSTAL HILL, évoluant 

plus vite, penche légèrement vers l’intérieur pour prendre 

l’ascendant sur le hongre PACIFIQUE DU CAP, ce dernier ne 

pouvant échapper aux jambes arrières du hongre CRYSTAL 

HILL, chute ; 
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Que la jument MORGAN EXPRESS (M. Jérôme PERALDI) subit 

la chute et passe par-dessus le hongre PACIFIQUE DU CAP se 

trouvant directement devant elle, en faisant chuter le jockey 

Jérôme PERALDI ; 

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 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 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 le 1er alinéa de l’article 159 prévoit que dans une 

course, lorsqu’un cheval ou 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 peuvent distancer le cheval ou le 

rétrograder en le plaçant derrière le cheval ou les chevaux qu’il a 

gêné ; 

Attendu que le même alinéa prévoit que si un incident a provoqué 

la chute d’un cheval ou d’un jockey et que les Commissaires 

décident d’interdire au jockey fautif de monter ; 

Attendu que le § II de l’article 159 du Code des Courses au Galop 

dispose 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 même alinéa prévoit que s’ils considèrent que la 

faute d’un jockey est volontaire ou dangereuse, ce jockey est 

passible d’une interdiction de monter pour une durée déterminée 

qui ne peut être inférieure à deux réunions si elle a entrainé la 

chute d’un concurrent ; 

Attendu que le choix de l’interprète doit revenir au jockey 

auditionné, comme prévu par l’article 200, alinéa IV du Code des 

Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie et que ledit interprète 

doit apposer son nom, son prénom et sa signature sur la 

notification de la décision de sanction transmise au jockey ; 

Attendu qu’il y a lieu de préciser que le jockey Craig LUTTRELL 

a bien été assisté d’un interprète lors de l’enquête et lors de la 

notification de la décision le samedi 12 mai 2018 ; 

Attendu que le médecin de service avait produit une attestation 

d’examen médical à la suite de la chute, que l’examen clinique 

pratiqué a révélé des signes de commotion cérébrale nécessitant 

un protocole de surveillance particulier, le jockey Gil GARCIA 

GONZALES a été transporté au Médipôle ; 

Attendu que le médecin de service avait produit une attestation 

d’examen médical à la suite de la chute de M. Jérôme PERALDI, 

lui permettant de se remettre en selle le jour de la réunion ; 

Attendu que le vétérinaire de service avait établi un compte-rendu 

vétérinaire à 14h40 indiquant qu’une urgence était apparue après 

la course et qu’une déformation dorsale au 1/3 inférieure du 

canon de l’antérieur gauche de la jument SPRUNG DANCING 

(AUS) ; 

Attendu que le vétérinaire de service avait également établi un 

compte-rendu vétérinaire à 14h04 indiquant que le hongre 

PACIFIQUE DU CAP souffrait d’une fracture de l’humérus de 

l’antérieur gauche et que des administrations médicamenteuses 

avaient eu lieu ; 

Attendu que les copies de messages privés entre les jockeys 

Craig LUTTRELL et Devin ASHBY ne peuvent être utilisées à des 

fins de décision pour le présent dossier, qu’une vidéo de contrôle 

officielle prévaut sur des échanges non-officiels ; 

Attendu que l’ensemble des photographies et la vidéo amateur 

fournis versés au dossier par l’entraineur Christophe 

CREUGNET et le jockey Craig LUTTRELL ne peuvent être pris 

en considération dans la présente décision, un enregistrement 

officiel comprenant plusieurs vues des courses étant utilisées par 

les Commissaires de courses et les Commissaires de la FCH-

NC ; 

Attendu que les Commissaires étaient donc fondés à sanctionner 

le jockey Craig LUTTRELL par une interdiction de monter mais 

que l’attitude du jockey Devis ASHBY n’a pas été prise en 

considération dans la décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

Décident : 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey 
Craig LUTTRELL ; 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraineur 
Christophe CREUGNET ; 

- d’annuler la décision des Commissaires de Courses en 
ce qu’elle sanctionne le jockey Craig LUTTRELL par 
une interdiction de monter pour une durée de 4 
réunions ; 

- Agissant sur réclamation, les Commissaires de la FCH-
NC ont ouvert une enquête sur les circonstances et les 
causes de la chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil 
GARCIA GONZALES) à l’entrée du premier tournant 
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lors du Prix Serge COLOMINA le samedi 12 mai à 
Bourail. Après examen du film de contrôle et audition 
du jockey Craig LUTTREL, les commissaires ont 
considéré que les mouvements simultanés vers 
l’extérieur de la jument SPRUNG DANCING (AUS) 
(Craig LUTTRELL) et vers l’intérieur du hongre 
CRYSTAL HILL (Devin ASHBY) ont provoqué la chute 
du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 
GONZALES) et celle du jockey Jérôme PERALDI 
(MORGAN EXPRESS) ; 

- Pour ces motifs, les commissaires de la FCH-NC ont 
sanctionné le comportement fautif du jockey Craig 
LUTTRELL par une interdiction de monter pour une 
durée de 2 réunions ; 

- Pour ces motifs, les commissaires de la FCH-NC ont 
sanctionné le comportement fautif du jockey Devin 
ASHBY par une interdiction de monter pour une durée 
de 2 réunions. 
 

Philippe ARNOULD – Gabriel BEAUJEU – Gérald MATHIAN 
 
 
DECISION DES COMMISSAIRES D’APPEL 

Agissant d’office, les Commissaires de courses en fonction sur 

l’hippodrome Robert Dummté, ont neutralisé la course et ont 

ouvert une enquête sur les circonstances et les causes de la 

chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA GONZALES) 

à l’entrée du premier tournant. Après examen du film de contrôle 

et audition des jockeys Craig LUTTRELL et Jérôme PERALDI les 

commissaires ont considéré que le mouvement vers l’extérieur 

de la jument SPRUNG DANCING (AUS) (Craig LUTTRELL) a 

provoqué la chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 

GONZALES) et par la même occasion la chute du jockey Jérôme 

PERALDI. 

Pour ce motif, les commissaires de courses ont sanctionné le 

comportement fautif du jockey Craig LUTTRELL par une 

interdiction de monter pour une durée de 4 réunions. Le jockey 

Gil GARCIA GONZALES ayant été pris en charge par le médecin 

de service, n’a pas été entendu.   

Saisis de deux appels formulés par le jockey Craig LUTTRELL et 

par le propriétaire/entraineur Christophe CREUGNET, les 

Commissaires de la FCH-NC, agissant en qualité de juges 

d’appel conformément aux dispositions des articles 39, 159, 217, 

218 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie ont 

décidé : 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey 
Craig LUTTRELL ; 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraineur 
Christophe CREUGNET ; 

- d’annuler la décision des Commissaires de Courses en 
ce qu’elle sanctionne le jockey Craig LUTTRELL par 
une interdiction de monter pour une durée de 4 
réunions ; 

- Agissant sur réclamation, les Commissaires de la FCH-
NC ont ouvert une enquête sur les circonstances et les 
causes de la chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil 
GARCIA GONZALES) à l’entrée du premier tournant 

lors du Prix Serge COLOMINA le samedi 12 mai à 
Bourail. Après examen du film de contrôle et audition 
du jockey Craig LUTTRELL, les commissaires ont 
considéré que les mouvements simultanés vers 
l’extérieur de la jument SPRUNG DANCING (AUS) 
(Craig LUTTRELL) et vers l’intérieur du hongre 
CRYSTAL HILL (Devin ASHBY) ont provoqué la chute 
du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 
GONZALES) et celle du jockey Jérôme PERALDI 
(MORGAN EXPRESS) ; 

- Pour ces motifs, les commissaires de la FCH-NC ont 
sanctionné le comportement fautif du jockey Craig 
LUTTRELL par une interdiction de monter pour une 
durée de 2 réunions ; 

- Pour ces motifs, les commissaires de la FCH-NC ont 
sanctionné le comportement fautif du jockey Devin 
ASHBY par une interdiction de monter pour une durée 
de 2 réunions. 

 

Saisis d’un nouvel appel interjeté par le jockey M. Devin ASHBY 

contre la décision des Commissaires de la FCH-NC en 2ème 

instance de le sanctionner par une interdiction de monter de 2 

journées pour son comportement fautif ; 

Egalement saisis d’un appel interjeté par le 

propriétaire/entraineur M. Jean-Ronald MARINACCE contre la 

décision des Commissaires de la FCH-NC, en 2ème instance, de 

sanctionner le jockey Devin ASHBY par une interdiction de 

monter de 2 journées pour son comportement fautif ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel du 

jockey Devin ASBHY, datée du 22 juin 2018, adressée par 

courrier électronique à la Fédération des Courses Hippiques le 

jeudi 22 juin 2018 à 10h48, le document original ayant été posté 

en recommandé avec accusé de réception le vendredi 22 juin 

2018 à 9h26 ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel du 

propriétaire/entraineur M. Christophe CREUGNET, datée du 16 

mai 2018, adressée par courrier électronique à la Fédération des 

Courses Hippiques le vendredi 22 juin 2018 à 10h48, le 

document original ayant été posté en recommandé avec accusé 

de réception le vendredi 22 juin 2018 à 9h26 ; 

Après avoir dument appelé les jockeys Devin ASHBY, Craig 

LUTTRELL, Gil GARCIA GONZALES et Jérôme PERALDI à se 

présenter à la réunion fixée au mardi 10 juillet 2018 à 14h30 pour 

l’examen contradictoire du dossier ; 

Après avoir dument appelé les entraineurs M. Jean-Ronald 

MARINACCE, M. Christophe CREUGNET, Mme Corinne 

DOLBEAU et M. Patrick COLOMINA à se présenter à la même 

réunion ; 

Après avoir permis une consultation des documents et des 

dépositions portées au dossier d’appel par l’entraineur Jean-

Ronald MARINACCE ; 
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Après avoir constaté la présence en commission du propriétaire 

M. Nicolas SCHNEIDER, accompagnant M. Jean-Ronald 

MARINACCE ; 

Après avoir constaté la présence en commission du propriétaire 

M. Jeremy GLEESON, accompagnant M. Christophe 

CREUGNET ; 

Après avoir également constaté la présence de M. SANSSAR, 

interprète du jockey Craig LUTTRELL ; 

Après avoir constaté l’absence excusée du jockey Gil GARCIA 

GONZALES ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel du 

jockey Devin ASHBY ; 

Après avoir pris connaissance de la lettre introductive d’appel de 

l’entraineur Jean-Ronald MARINACCE ; 

Après avoir, au cours de cette réunion, pris connaissance des 

explications écrites fournies par le jockey Gil GARCIA 

GONZALES ; 

Après avoir examiné les éléments du dossier, notamment le 

procès-verbal du Prix Serge COLOMINA ainsi que la décision 

des Commissaires de Courses et celles des Commissaires de la 

FCH-NC ayant statué en 2ème instance ; 

Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Gérald DAVER 

; 

Attendu que les appels du jockey Devin ASHBY et du 

propriétaire/entraineur Jean-Ronald MARINACCE sont 

recevables sur la forme ; 

Sur le fond ; 

Attendu que le propriétaire/entraineur M. Jean-Ronald 

MARINACCE a déclaré, en séance, que son jockey Devin 

ASHBY avait été sanctionné par deux réunions de suspension en 

2ème instance alors qu’il n’avait même pas été appelé par les 

Commissaires de Courses à l’issue du Prix Serge Colomina le 12 

mai sur l’hippodrome Robert Dummté ; 

Attendu que l’entraineur Jean-Ronald MARINACCE a aussi 

déclaré que les Commissaires de la FCH-NC avaient modifié les 

sanctions infligées par les Commissaires de Courses en mettant 

2 jours de moins au jockey Craig LUTTRELL et en sanctionnant 

par 2 journées de suspension son jockey Devin ASHBY ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a indiqué que le 

hongre CRYSTAL HILL partait de la corde 6, SKIRTING (AUS) 

de la 5 et que cette dernière s’était portée à la corde, permettant 

également à son hongre de se déporter vers la corde sans gêner 

ses concurrents ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a indiqué que la 

lecture de la vue tribune du film de contrôle permettait de 

constater que le hongre CRYSTAL HILL n’avait pas changé de 

ligne depuis son passage devant le poteau d’arrivée et ceci 

jusque dans le tournant ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a aussi indiqué que 

le hongre CRYSTAL HILL conservait sa position à 3 voire 4 

épaisseurs de la corde ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a mentionné que 

cette même vue permettait de constater que la jument SPRUNG 

DANCING (AUS), qui évoluait à la corde derrière SKIRTING 

(AUS) passait en 3ème épaisseur à l’entrée du tournant ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a aussi mentionné 

que le jockey Julien MAGNIEZ (A’LAROSE AUS) était obligé de 

se décaler vers l’intérieur en subissant le mouvement vers 

l’extérieur de la jument SPRUNG DANCING (AUS) ;  

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a ajouté que la jument 

SPRUNG DANCING (AUS) se décalait encore pendant le 

tournant alors que les autres chevaux ne bougeaient pas et que 

le film de contrôle permettait de constater que les chevaux ne 

sont pas tenus ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a précisé que son 

hongre CRYSTAL HILL n’avait jamais changé de ligne et que son 

jockey avait jeté un œil sur le côté droit à deux reprises, une 

première fois pour se rendre compte qu’il ne gêne pas à l’entrée 

du tournant et une deuxième fois dans le tournant lorsqu’il sent 

le contact avec PACIFIQUE DU CAP ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a mentionné que les 

consignes données à son jockey sont conformes à l’article 155 

du Code des Courses au Galop, s’agissant des interdictions et 

des obligations concernant les entraineurs ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a également 

mentionné que les messages utilisés par Monsieur Christophe 

CREUGNET en appel correspondaient aux échanges relatifs à 

une autre course entre les jockeys Devin ASHBY et Craig 

LUTTRELL lors de la réunion du 12 mai ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a indiqué que le 

hongre CRYSTAL HILL avait eu le même parcours lors de la 

dernière réunion à Bourail sans rencontrer de problèmes, ce qui 

n’est pas le cas du jockey Craig LUTTRELL, qui a encore été 

sanctionné pour une gêne en course ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a déclaré, en séance, que 

le film de contrôle permettait de constater que le hongre 

CRYSTAL HILL a toujours évolué en 3ème/4ème épaisseur, 

contrairement à ce qui est dit dans les attendus contestables de 

la première commission ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a aussi déclaré que 

l’attitude du jockey Devin ASHBY était exemplaire puisqu’il veille 

à bien se positionner aux abords du tournant contrairement à 

d’autres jockeys ; 
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Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a mentionné que le 

mouvement de tête vers l’intérieur du jockey Devin ASHBY 

correspond exactement au moment du contact qu’il a subit de 

PACIFIQUE DU CAP ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a aussi mentionné qu’il ne 

comprenait pas la stratégie qui visait à minimiser l’action de la 

jument SPRUNG DANCING (AUS) ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a indiqué que l’on pouvait 

imaginer qu’une vague a été générée par le saut de cabri effectué 

par la jument SKIRTING (AUS) à l’entrée du tournant ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a précisé que 

l’interprétation faite de l’article 159 relatif aux gênes par M. 

Jeremy GLEESON est erronée car cet article prévoit le fait qu’un 

jockey ou un cheval ait été poussé, bousculé ou gêné, l’article ne 

mentionnant aucunement l’attitude des jockeys ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a mentionné que l’attendu 

de M. Jeremy GLEESON  relatif à la chute du hongre PACIFIQUE 

DU CAP était incohérent et remettait même en cause les 

principes scientifiques de l’inertie vérifiés par Galilée ; 

Attendu que M. Nicolas SCHNEIDER a déclaré que les 

conclusions du dossier d’appel étaient finalement bien dites, que 

pendant le premier tournant le hongre CRYSTAL HILL n’a jamais 

penché et qu’il a maintenu sa trajectoire ; 

Attendu que le jockey M. Devin ASHBY a déclaré, en séance, 

qu’il se trouvait bien en 3ème épaisseur lorsque le jockey Craig 

LUTTRELL a commencé à bouger vers l’extérieur dans le 

premier tournant ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON, a déclaré, en séance, que la 

vue de la tribune du film de contrôle permettait de constater que 

le jockey Devin ASBHY (CRYSTAL HILL) se trouvait en 4ème 

épaisseur et qu’il y avait la possibilité de mettre 4 chevaux dans 

l’espace entre CRYSTAL HILL et la corde ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi déclaré que 

CRYSTAL HILL s’était porté vers l’intérieur après le premier 

passage devant le poteau d’arrivée ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a précisé qu’à l’entrée du 

tournant le jockey Craig LUTTRELL tirait sur les rennes pour tenir 

la jument SPRUNG DANCING (AUS) ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a indiqué que dans le premier 

tournant, le hongre CRYSTAL HILL passait de la 4ème à la 3ème 

épaisseur ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné que le jockey 

Craig LUTTRELL tenait bien sa monture et que l’article 159 du 

Code des Courses au Galop, qu’il avait fait traduire en Français, 

mentionnait que la gêne devait être volontaire, ce qui n’était pas 

le cas du jockey LUTTRELL ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a aussi mentionné que 

l’article 159 prévoyait la faute négligente alors que, dans ce 

tournant, le jockey Craig LUTTRELL ne fait que tenir sa monture ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a indiqué que M. Devin 

ASHBY avait regardé au-dessus de son épaule, ce qui avait 

obligé M. Gil GARCIA GONZALES de commencer à tenir son 

cheval (PACIFIQUE DU CAP) ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a mentionné que le jockey 

Devin ASHBY avait eu cette attitude dans le seul objectif de 

vérifier s’il avait assez de place pour se décaler vers l’intérieur ; 

Attendu que M. Jeremy GLEESON a indiqué que le jockey Craig 

LUTTRELL tenait toujours sa jument SPRUNG DANCING (AUS) 

dans le premier tournant, que cela pouvait être vérifié par la tête 

tournée vers l’intérieur ; 

Attendu que M. Christophe CREUGNET a déclaré, en séance, 

que la jument SPRUNG DANCING (AUS) a bien la tête tournée 

vers l’intérieur ;  

Attendu que M. Christophe CREUGNET a aussi déclaré qu’il 

pensait que Messieurs MARINACCE et SCHNEIDER avaient 

certainement eu accès au dossier au regard de l’argumentation 

qui avait été faite ; 

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et de l’examen du 

film de contrôle, notamment de la face et de la vue tribune, que 

la jument SPRUNG DANCING (AUS), montée par Craig 

LUTTRELL, progresse à la corde, juste avant l’entrée du premier 

tournant, que la jument SKIRTING (AUS) (Régis HACQUE) 

évolue devant elle à la corde à environ une longueur et que les 

hongres PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA GONZALES) et 

CRYSTAL HILL (Devin ASHBY) évoluent directement à son 

extérieur avec un léger avantage ; 

Qu’il y a lieu de préciser qu’à l’entrée du tournant la jument 

SPRUNG DANCING (AUS) se déporte très fortement vers 

l’extérieur en se retrouvant en deuxième, puis en troisième 

épaisseur, obligeant ainsi le hongre PACIFIQUE DU CAP, se 

trouvant sans espace, à se déporter vers l’extérieur à son tour ; 

Dans cette action, le hongre PACIFIQUE DU CAP n’a pas le 

choix que de toucher les postérieurs du hongre CRYSTAL HILL 

et chute ; 

Que la jument MORGAN EXPRESS (M. Jérôme PERALDI) subit 

la chute et passe par-dessus le hongre PACIFIQUE DU CAP se 

trouvant directement devant elle, en faisant chuter le jockey 

Jérôme PERALDI ; 

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 ; 
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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 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 le 1er alinéa de l’article 159 prévoit que dans une 

course, lorsqu’un cheval ou 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 peuvent distancer le cheval ou le 

rétrograder en le plaçant derrière le cheval ou les chevaux qu’il a 

gêné ; 

Attendu que le même alinéa prévoit que si un incident a provoqué 

la chute d’un cheval ou d’un jockey et que les Commissaires 

décident d’interdire au jockey fautif de monter ; 

Attendu que le § II de l’article 159 du Code des Courses au Galop 

dispose 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 même alinéa prévoit que s’ils considèrent que la 

faute d’un jockey est volontaire ou dangereuse, ce jockey est 

passible d’une interdiction de monter pour une durée déterminée 

qui ne peut être inférieure à deux réunions si elle a entrainé la 

chute d’un concurrent ; 

Attendu que le médecin de service avait produit une attestation 

d’examen médical à la suite de la chute, que l’examen clinique 

pratiqué a révélé des signes de commotion cérébrale nécessitant 

un protocole de surveillance particulier, le jockey Gil GARCIA 

GONZALES a été transporté au Médipôle ; 

Attendu que le médecin de service avait produit une attestation 

d’examen médical à la suite de la chute de M. Jérôme PERALDI, 

lui permettant de se remettre en selle le jour de la réunion ; 

Attendu que le vétérinaire de service avait établi un compte-rendu 

vétérinaire à 14h40 indiquant qu’une urgence était apparue après 

la course et qu’une déformation dorsale au 1/3 inférieure du 

canon de l’antérieur gauche de la jument SPRUNG DANCING 

(AUS) ; 

Attendu que le vétérinaire de service avait également établi un 

compte-rendu vétérinaire à 14h04 indiquant que le hongre 

PACIFIQUE DU CAP souffrait d’une fracture de l’humérus de 

l’antérieur gauche et que des administrations médicamenteuses 

avaient eu lieu ; 

Attendu que les copies de messages privés entre les jockeys 

Craig LUTTRELL et Devin ASHBY ne peuvent être utilisées à des 

fins de décision pour le présent dossier, qu’une vidéo de contrôle 

officielle prévaut sur des échanges non-officiels ; 

Attendu que M. Jean-Ronald MARINACCE a noté, sur les 

retranscriptions de la commission, que M. Christophe 

CREUGNET avait mentionné que l’affaire était pliée avant la 

réunion, en faisant référence à la décision des Commissaires de 

la FCH-NC ; 

Attendu que M. Christophe CREUGNET a noté, sur les 

retranscriptions de la commission, qu’il tenait à précisait qu’au vu 

du développement des arguments des Messieurs MARINACCE 

et SCHNEIDER, ils ont utilisé la vidéo de la Fédération pendant 

plus de 15 minutes ; 

Attendu que les Commissaires de la FCH-NC étaient donc fondés 

à sanctionner le jockey Craig LUTTRELL par une interdiction de 

monter ; 

PAR CES MOTIFS : 

Décident : 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey 
Devin ASHBY ; 

- de déclarer recevable l’appel interjeté par l’entraineur 
Jean-Ronald MARINACCE ; 

- d’annuler la décision des Commissaires de la FCH-NC, 
agissant en 2ème instance, en ce qu’elle sanctionne le 
jockey Devin ASHBY par une interdiction de monter 
pour une durée de 2 réunions ; 

- Agissant sur réclamation et en qualité de juges d’appel, 
les Commissaires de la FCH-NC ont ouvert une 
enquête sur les circonstances et les causes de la chute 
du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 
GONZALES) à l’entrée du premier tournant lors du Prix 
Serge COLOMINA le samedi 12 mai à Bourail. Après 
examen du film de contrôle et audition du jockey Craig 
LUTTRELL, les commissaires ont considéré que le 
mouvement vers l’extérieur de la jument SPRUNG 
DANCING (AUS) (Craig LUTTRELL) a provoqué la 
chute du hongre PACIFIQUE DU CAP (Gil GARCIA 
GONZALES) et celle du jockey Jérôme PERALDI 
(MORGAN EXPRESS) ; 

- Pour ces motifs, les commissaires de la FCH-NC ont 
sanctionné le comportement fautif du jockey Craig 
LUTTRELL par une interdiction de monter pour une 
durée de 2 réunions ; 
 

Gérald DAVER – Raymond PAULET – Mlle Maryline 
DILLENSEGER 
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P17 PRIX R & M. TIBURZIO H.D. 2ème Epreuve                     1 600m 

400 000 (200 000, 100 000, 60 000, 40 000) 

Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et plus. 
Poids : Handicap divisé réf : + 19. 
 
1– WILD WINGS (NZ), f, b, 6 ans, par Alamosa (NZ) et St Jessie 

(AUS) (Jetball (AUS) 59.5 kg, J. Dolbeau/Mme N. Dolbeau (R. 

Hacque), Mme C. Dolbeau (n° corde 5) 

2– IMPATIENT OF AMICK, h, b, 4 ans, par Arnaqueur (USA) et 

Goodgie (Dapper Man), 55 kg, B. Gossoin/F. Gossoin/Mlle C. 

Gossoin (K. Teetan), F. Gossoin (n° corde 2) 

3– BLACKVITA, h, bb, 4 ans, par Arnaqueur (USA) et Renita 

(Kenjiro (AUS), 57 kg, C. Kaouma (A. Roy), C. Kaouma (n° corde 

3) 

4– CROUMA DU CAP, h, bf, 5 ans, par Jazzbah (AUS) et Miss 

Ishii (AUS) (Vettori (IRE), 59 kg, J. Dolbeau (C. Luttrell), Mme C. 

Dolbeau (n° corde 7) 

5– DUBAI DU NORD, h, gf, 4 ans, par Mister Kaapstad (NZ) et 

Anky (NZ) (Heroicity (AUS) ,54  kg, C. Devillers/Mme K. 

Marlier/Mme N. Marlier (D. Ashby), C. Devillers (n° corde 1) 

6– NORTHTROP DU LUZ, h, bf, 8 ans, par Philanthrop et M's 

North (AUS) (Distinctly North (USA), 60 kg, Mme M. Lamouric (R. 

Ramos Serrano), Mme M. Lamouric (n° corde 4) 

7– ME AND YOU (NZ), f, bf, 5 ans, par Road To Rock (AUS) et 

Sabbia Bay (NZ) (J.O.Dahlia (USA), 51 kg (52.5 kg), P. 

Colomina/Mme M.N. Colomina (J. Magniez), P. Colomina (n° 

corde 6) 

7 partants –  
Longueurs : 5.5L, 1,5L, 1L, 2,5L, 2L, loin. 
Primes aux éleveurs : 1er. non distribuée, 2ème F. Gossoin, 3ème Y. 
Ollivier, 4ème J. Dolbeau 
Temps total : 1’40’’84  – réduction kilométrique : 1’03’’ 
 
Le jockey Gaylord BEAUNEZ ne s’étant pas présenté le jour de 
la réunion, les Commissaires ont autorisé le changement de 
monte sur le hongre DUBAI DU NORD  par le jockey Devin 
ASHBY. 
 
Le jockey Gil GARCIA GONZALES s’étant accidenté en course, 
les Commissaires ont autorisé le changement de monte sur la 
jument WILD WINGS (NZ)  par le jockey Régis HACQUE. 
 
Agissant d'office, les commissaires de courses ont ouvert une 
enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner 
notamment le changement de ligne vers l'extérieur du hongre 
IMPATIENT OF AMIK (Teetan KOYAL), arrivée 2ème, à l'entrée 
du premier virage et ses conséquences sur la progression de la 
performance du hongre DUBAI DU NORD (Devin ASHBY), non 
classé. Apres examen du film de contrôle et auditions des jockeys 
Teetan KOYAL et Devin ASHBY, les commissaires de courses 
en considéré que la gêne du hongre IMPATIENT OF AMIK 
résultait d'un comportement dangereux du jockey Teetan 

KOYAL. Pour ce motif les commissaires ont sanctionné le jockey 
Teetan KOYAL par une amende de 10 000 Cfp. 
 
 
P18 PRIX H. BOUFENECHE H.D. 1ère Epreuve             1 600m 

600 000 (300 000, 150 000, 90 000, 60 000) 

Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et plus. 
Poids : Handicap divisé réf : + 19. 
 
1– HOORIYA (AUS), f, bf, 5 ans, par High Chaparral (IRE) et 

Tasmania (GB) 53.5 kg (55 kg), N. Boufeneche (R. Hacque), N. 

Boufeneche (n° corde 5) 

2– IVY’S GOLD (AUS), f, g, 5 ans, par Murtajill (AUS) et Fleck Of 

Gold (AUS) 55 kg, S. Gouassem/L. Kotra Uregei (C. Luttrell), S. 

Gouassem (n° corde 4) 

3– HIGH DESIGN (NZ), f, bc, 8 ans, par High Chaparral (IRE) et 

North Brae (NZ) (Just a Dancer (NZ), 63 kg, Mme M. 

Lamouric/J.P. Laumet (R. Ramos Serrano), Mme M. Lamouric 

(n° corde 2) 

4– ZIMMZEE (NZ), f, al, 7 ans, par Chine Se Dragon (USA) et 

Celtic Crown (USA) (Doneraile Court (USA), 61 kg, Sca Domaine 

Sarramea (A. Di Palma), C. Brinon (n° corde 3) 

5– AITO, h, b, 4 ans, par Magical Bid (AUS) et Mareva du Luz 

(Prattler (NZ), 52 kg, P. Colomina (J. Magniez), P. Colomina 

(n° corde 6) 

6– PRECOCIOUS (AUS), f, 5 ans, par Big Brown (USA) et 

Military Blonde (AUS) (General Nediym), 51.5 kg, S. 

Colomina/J.P. Aïfa/Mme A. Grimault (A. Roy), Y. Colomina (n° 

corde 1) 

7– GOLD TIARA (NZ), f, b, 5 ans, par Darci Brahma (NZ) et  

Aztec Queen (NZ), 55.5 kg N. Boufeneche (K. Kalidas), N. 

Boufeneche (n° corde  7) 

14 partants – 17 Engagés – 2 forfaits – 1 non partant – total des 

entrées : 177 300F Cfp 

Longueurs : 1/2L, 7L, 2L, 1/2L, nez, loin. 

Primes aux éleveurs : 1er non distribuée, 2ème non distribuée, 3ème 

non distribuée, 4ème non distribuée 
Temps total : 1’39’’32 – réduction kilométrique : 1’02’’ 
 

Les commissaires ont sanctionné le jockey Craig LUTTRELL 

d'une amende de 5 000 Fcfp pour avoir fait un usage abusif de 

sa cravache. (6 coups - 1ère infraction)  

 


