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DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 
Hippodrome Henry MILLIARD 

Dimanche 1er septembre 2019 
 

Les Commissaires de la FCH-NC, agissant en tant que juge d’appel et en 

application des dispositions des articles 22, 35, 203, 208, 216, 218, 220 et 

221 du Code des courses au Galop de Nouvelle-Calédonie sous la présidence 

de M. Christophe DE RIOS ; 

Saisis d’un appel interjeté par l’entraineur et propriétaire M. Nadir 

BOUFENECHE contre la décision des commissaires de la FCH-NC en 1ère 

instance en ce qu’elle sanctionne ce dernier par une amende de 500 000 F 

Cfp pour avoir eu un comportement inapproprié et profondément 

irrespectueux le dimanche 1er septembre sur l’hippodrome Henry MILLIARD 

à Nouméa ;  

Après avoir dûment appelé l’entraineur/propriétaire Monsieur Nadir 

BOUFENECHE à se présenter le jeudi 5 décembre 2019 pour l’examen 

contradictoire de ce dossier et constaté sa présence ; 

Après avoir constaté la présence de Maître REUTER, conseil de Monsieur 

BOUFENECHE ; 

Après avoir, au cours de cette réunion, examiné des éléments du dossier et 

avoir entendu M. Nadir BOUFENECHE assisté de son conseil, Maitre 

REUTER ; 

Etant observé qu’il leur a été proposé de signer les retranscriptions écrites 

de leurs déclarations orales à l’issue de la séance, possibilité qui a été 

utilisée ; 

Attendu que l’appel de Monsieur Nadir BOUFENECHE est recevable sur la 

forme ;  

Sur le fond ; 
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*** 

 

 

Vu la décision des Commissaires de la FCH-NC, ayant siégé en 1ère instance, 

en date du jeudi 3 octobre sanctionnant l’entraineur et propriétaire M. Nadir 

BOUFENECHE par une amende de 500 000 F Cfp pour avoir eu un 

comportement particulièrement inapproprié et profondément irrespectueux 

le dimanche 1er septembre sur l’hippodrome Henry MILLIARD à Nouméa ;  

Vu le courrier de Monsieur Claude COLOMINA en date du 6 septembre 2019 

faisant part des faits inadmissibles et du comportement impardonnable de 

Monsieur Nadir BOUFENECHE lors de la réunion organisée sur l’hippodrome 

Henry Milliard le dimanche 1er septembre ; 

Vu le courrier de Mme Cindy COLOMINA, entraineur de l’écurie de Nekou, 

en date du 2 septembre 2019 mentionnant : 

- Qu’elle venait faire part d’actes inadmissibles qui se sont déroulés sur 

l’hippodrome Henry Milliard le dimanche 1er septembre 2019 ; 

- Que Monsieur Nadir BOUFENECHE avait prononcé à plusieurs reprises 

des insultes envers le Président de la Fédération des Courses 

Hippiques, les lads Audrey MARCEL et Yohan COLOMINA et envers le 

Commissaire de la FCH-NC Monsieur Gérald DAVER ; 

- Que les propos tenus à l’égard de la famille COLOMINA par Monsieur 

BOUFENECHE étaient inacceptables ; 

- Qu’il a proféré des menaces à l’encontre du jockey Éric VAN DER 

HOVEN ; 

- Que le lad de l’écurie de Nekou a été contraint d’accompagner le 

jockey Éric VAN DER HOVEN vers la sortie de l’hippodrome car il ne 

se sentait pas en sécurité. 

 

Vu le courrier de l’entraineur Mme Corinne DOLBEAU en date du 4 

septembre 2019 retraçant les faits inadmissibles qui se sont déroulés lors 

de la réunion de courses du dimanche 1er septembre où Monsieur Nadir 

BOUFENECHE a insulté à plusieurs reprises le Président de la Fédération des 

Courses Hippiques, les lads, les Commissaires de la FCH-NC et d’autres 

personnes et que Monsieur BOUFENECHE a déjà eu ce comportement par 

le passé et que personne ne lui disait jamais rien ; 

Vu l’attestation de Monsieur et Madame KAOUMA (entraineur et 

propriétaire) déclarants sur l’honneur avoir assisté et vu les faits suivants 

de la part de Monsieur Nadir BOUFENECHE : 
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- Des hurlements à l’encontre de M. Yohan COLOMINA à l’issue du Prix 

Artypo Nouméa Cup et notamment l’accusant d’avoir gagné en 

mettant la vie d’un jockey en péril, que c’était une honte et qu’il 

s’agissait de magouilles ; 

 

- Des menaces physiques et des insultes à l’encontre de la famille 

COLOMINA ; 

 

Vu le courrier du lad Christian DOLBEAU en date du 5 septembre 

mentionnant que : 

- Monsieur Franck PERSAN avait crié haut et fort qu’il fallait péter les 

dents aux Commissaires de Courses, déclaration suivie d’un florilège 

d’insultes ; 

- Le jockey Antony DI PALMA avait mis deux coups de poing dans la 

lice après avoir chuté et qu’il voulait se battre et qu’il fallait le retenir ; 

- Monsieur Nadir BOUFENECHE avait eu un comportement intolérable 

en insultant les gens, qu’il avait déjà traité les gens de la sorte, sans 

citer le comportement qu’il a déjà pu avoir envers Monsieur Charles 

BRINON à Bourail. 

 

 

*** 

 

 

Attendu que le conseil de M. Nadir BOUFENECHE, Maître REUTER, a déclaré 

en séance que M. BOUFENECHE trouvait la sanction un peu sévère ; 

Attendu que Maître REUTER a aussi déclaré que son client ne niait pas avoir 

eu un tel comportement mais considère que certains éléments n’ont pas été 

pris en compte ; 

Attendu que Maître REUTER a déclaré que la décision rendue concernant 

l’appel du prix ARTYPO NOUMEA CUP reconnaissait la jument PRECOCIOUS 

(AUS) fautive de la chute du jockey Antony DI PALMA et que la juridiction 

de la FCH-NC n’avait pas changé l’issue de la course ; 

Attendu que Maître REUTER a également déclaré que son client avait été 

bouleversé par la chute de son jockey ; 

Attendu que Maître REUTER a ajouté que son client avait eu peur pour la 

vie de son jockey et qu’il était persuadé qu’il y aurait eu un déclassement ;  
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Attendu que Maître REUTER a aussi ajouté que l’autre élément déclencheur 

de la colère de son client était le « fuck you » du jockey Eric VAN DER 

HOVEN à l’attention du jockey Nicolas BARZALONA, qui montait pour le 

compte de M. BOUFENECHE, quand ce dernier lui avait demandé d’aller 

s’excuser auprès du jockey Antony DI PALMA après la course ; 

Attendu que Maître REUTER a précisé que son client a reconnu lors de la 

1ère commission, qu’il n’avait rien contre M. AIFA ni contre M. COLOMINA, 

et qu’il avait été pris par l’émotion ; 

Attendu que Maître REUTER a déclaré avoir été impressionné par la chute 

du jockey Antony DI PALMA et que la décision n’avait pas été facile pour les 

commissaires ; 

Attendu que Maître REUTER a également précisé que son client était un 

passionné, qu’il avait investi et qu’il faisait vivre les courses hippiques ; 

Attendu que Maître REUTER a ajouté que la sanction de 500 000 F Cfp 

d’amende était un peu dur et élevé pour son client, que cela faisait 3 ans 

que ce dernier n’avait pas été sanctionné ; 

Attendu que Maître REUTER a aussi ajouté que certains courriers 

exagéraient et notamment celui de M. Christian DOLBEAU lorsqu’il écrit que 

le jockey Antony DI PALMA se roulait par terre par la colère ; 

Attendu que Maître REUTER a précisé que le jockey Antony DI PALMA était 

un professionnel ; 

Attendu que Maître REUTER a déclaré que le jockey Eric VAN DER HOVEN, 

désigné responsable, aurait pu aller s’excuser auprès du jockey Antony DI 

PALMA ; 

Attendu que Maître REUTER, a ajouté que la rédaction des commissaires de 

courses en fonction le dimanche 1er septembre 2019 reposait sur un critère 

subjectif n’apparaissant pas dans le Code des Courses au Galop ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé qu’il ne comprenait pas sa 

sanction s’il devait la comparer aux faits qui se sont déroulés à la Foa le 29 

juin 2019 ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré en séance qu’il y avait eu des 

faits beaucoup plus importants (insultes, jets d’objet et baffes) à l’issue du 

Prix LA FOA CLASSIC le 29 juin 2019 ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également déclaré que le code des 

courses prévoyait que tous doivent être jugés sur les mêmes critères ;  

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


5 
 

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. Nadir BOUFENECHE a précisé que lorsqu’un 

socioprofessionnel interjetait appel l’Association des Propriétaires 

Entraineurs et Eleveurs au Galop devrait le soutenir ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté, sans faire de discrimination, 

qu’il avait eu la malchance d’avoir le Président de l’APEEG et celui de la FCH-

NC contre lui ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi ajouté qu’il avait vu noir lorsque 

son jockey était tombé et que sa jument galopait dans tous les sens ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également ajouté qu’il avait eu peur 

pour la santé de son jockey ainsi que pour celle de sa jument ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé que l’insulte « fuck you » 

prononcé à l’égard du jockey Nicolas BARZALONA par le jockey Eric VAN 

DER HOVEN s’adressait aussi bien à lui ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi précisé qu’il n’avait rien contre 

la famille COLOMINA ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté qu’il reconnaissait avoir eu des 

mots forts mais que ces derniers ne visaient personne en particulier ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également précisé qu’il reprochait au 

jockey Eric VAN DER HOVEN de ne pas avoir aidé le jockey Antony DI PALMA 

à se relever et de ne pas lui avoir présenté d’excuses ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré que lorsqu’il il avait entendu 

la décision des Commissaires de Courses de ne pas déclasser le cheval 

fautif, il avait vu noir, il ne savait plus où il habitait et il ne savait plus qui 

l’entourait ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté qu’il se posait beaucoup de 

questions sur le terme de pouvoir gagner une course en prenant exemple 

de la Casinos Coupe Clarke de l’année dernière ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi déclaré qu’il avait eu une 

accumulation d’émotions, notamment de peur, pour son jockey et son 

cheval ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également déclaré que l’émotion et 

de la pression sont des paramètres qui devraient être pris en considération ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé que le mot « enc… » était une 

expression « caldoche » ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré que Mme Cindy COLOMINA 

était absente à la réunion hippique du 1er septembre et que son témoignage 

reposait sur des « on dit » ; 
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Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi déclaré qu’il avait insulté M. 

Réginald ARESKY en 2016 car ce dernier était alcoolisé ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté que qu’il n’était pas quelqu’un 

de colérique, qu’il ne se laissait pas marcher sur les pieds, qu’il était avant 

tout un être humain et que ce jour-là il était à bout de tout ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé que cela faisait 3 ans que l’on 

entendait plus parler de lui ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté qu’il aimait les courses, qu’il 

avait investi depuis 4 ans dans celles-ci, qu’il emmenait de l’excellence sur 

les hippodromes, qu’il était sportif et qu’il aimait la gagne ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé qu’il avait une grande passion 

pour les courses hippiques, qu’il était lui-même sponsor de la Bourail Cup 

et que les commissaires devraient prendre en considération cette passion 

qu’il vit depuis 20 ans ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENCEHE a ajouté que le monde hippique n’était 

pas un monde facile et beaucoup de personnes se mettaient des coups de 

poignards dans le dos ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également ajouté qu’il était le meilleur 

entraineur et propriétaire et que ces titres pouvaient susciter de la jalousie ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré que son comportement 

résultait d’un acharnement contre lui ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi déclaré qu’il y avait de l’injustice 

et que certains étaient juges et parties. 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé que lorsque M. DOLBEAU avait 

fait son cinéma et qu’il avait insulté tout le monde suite à la chute de son 

cheval à Bourail, il n’avait pas été sanctionné ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré vouloir une justice 

impartiale ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé qu’il était un homme droit et 

que c’était en faisant des choses droites que cela avançait ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté qu’il avait un doute et un mal 

être vis-à-vis de l’APEEG ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi ajouté que parmi les 10 

personnes de l’APEEG siégeant à la FCH-NC certains voulaient faire des 

courses pour eux ; 
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Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé qu’il ne comprenait pas la 

sanction de 500 000 F Cfp alors que le jockey Eric VAN DER HOVEN n’avait 

pas été sanctionné ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré qu’il aurait dû se contenir, 

qu’il avait un peu « merdé », que cette accumulation lui avait fait péter les 

plombs et ce, notamment à cause du jockey Eric VAN DER HOVEN ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi déclaré que le 1er septembre 

2019 il avait dit à M. Yohan COLOMINA qu’il en avait contre son jockey ;  

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également déclaré que lorsque M. 

Yohan COLOMINA avait « damé » un mec à Bourail c’est parce qu’il avait 

été poussé à bout ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a ajouté que les Commissaires de 

Courses lui avaient refusé l’entrée dans leur salle et qu’il n’avait pas eu 

d’explication sur le maintien de la course ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi ajouté que le médecin de service 

n’aurait jamais dû laisser remonter son jockey Antony DI PALMA suite à la 

chute ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également ajouté que le médecin de 

service aurait dû procéder à des radiographies avant d’autoriser son jockey 

à remonter en selle ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a précisé que le lendemain de la réunion 

hippique son jockey avait été voir un médecin, qu’il avait eu 7 jours 

d’Incapacité Temporaire de Travail et plusieurs jours de soins ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi précisé que 10 jours après sa 

chute, son jockey ne pouvait pas entrainer ses chevaux car il avait trop mal 

aux reins ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a également précisé que c’est son 

employé, M. Franck PERSAN, qui procédait aux entrainements de ses 

chevaux ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a déclaré que son comportement du 12 

octobre 2019 résultait de l’émotion, de la peur, la peur que les chevaux se 

plantent dans les stalles de départ alors que le tracteur ne pouvait pas 

avancer puisque le godet était au sol ; 

Attendu que M. Nadir BOUFENECHE a aussi déclaré qu’il avait été soutenu 

par l’entraineur Charles BRINON ainsi que par le Président de la société 

organisatrice Yvann DRAGHICEVIZ, et que ces derniers étaient en plein 

accord avec lui ; 
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*** 

 

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 F Cfp au plus, 

qui pourra être portée jusqu’à 4 500 000 F Cfp 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 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 
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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 qu’un socioprofessionnel qui fait l’objet d’une convocation en 

commission en application du Code Des Courses au galop de Nouvelle-

Calédonie a la possibilité de se faire assister ou représenter par une 

personne habilitée à cet effet et que M. Nadir BOUFENECHE a souvent utilisé 

cette possibilité ; 

Vu que Madame Cindy COLOMINA était effectivement absente lors de la 

réunion hippique du 1er septembre 2019 et qu’elle a relaté les faits décrits 

par Messieurs Yohan et Serge COLOMINA ; 

Attendu que les commissaires ont pour habitude de recevoir les licenciés 

pour échanger et éventuellement faire part de leurs décisions et qu’il peut 

arriver que l’accès à la salle soit momentanément impossible parce qu’une 

enquête est en cours ;  

Attendu qu’il y a lieu de dissocier la décision des commissaires de courses 

en fonction le 1er septembre 2019 et l’attitude inappropriée d’un 

licencié résultant d’une décision ; 

Vu les résultats et décisions publiées à l’issue de la réunion hippique du 

samedi 12 octobre 2019 dans lesquelles il est à nouveau fait état du 

comportement et des injures prononcées par M. Nadir BOUFENECHE devant 

le public et vu que ce dernier n’a pas été sanctionné à la demande du 

Président de la Société Hippique des Courses de Boulouparis considérant 

qu’il avait réagi sous le coup de la peur ; 

Attendu qu’il n’est pas possible de permettre aux socioprofessionnels d’avoir 

de telles réactions sous le coup de l’émotion ou de la peur lors des réunions 

hippiques, que le fait qu’ils soient titulaire de licences délivrées par les 

Commissaires de la FCH-NC exige au minimum d’avoir un comportement 

correct ;   

Attendu que les Commissaires de la FCH-NC, ayant siégés en 1ère instance, 

étaient donc fondés à sanctionner le comportement particulièrement 

inapproprié et profondément injurieux de M. Nadir BOUFENECHE le 

dimanche 1er septembre sur l’hippodrome de Nouméa ; 
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PAR CES MOTIFS : 

 

Décident : 

 

- De maintenir la décision des commissaires de la FCH-NC en ce qu’elle 

sanctionne l’entraineur et propriétaire M. Nadir BOUFENECHE par une 

amende de 500 000 F Cfp pour avoir eu un comportement 

profondément inapproprié et profondément irrespectueux. 

 

 

Nouméa, le 12 décembre 2019 

 

 

M. Christophe DE RIOS 

Président de séance 

 

 

 

Mme Joëlle GOHE      M. Alain NIAUTOU 
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