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Le Comité Exécutif de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques (FIAH) a 

adopté à l’unanimité le 3 octobre 2017 l’insertion dans l’accord international sur 

l’élevage, les courses et les paris, de dispositions sur le jugement des gênes en 

courses.  

Ces dispositions ont été rédigées dans le cadre d’une large concertation menée par 

la FIAH au terme de laquelle le Conseil d’administration de France Galop a 

décidé de les ratifier. Au regard des dispositions internationales adoptées, la 

rétrogradation d’un concurrent n’interviendra que si ce concurrent empêche un 

adversaire de le devancer, non plus seulement s’il le prive d’une allocation ou d’une 

meilleure allocation.  

A la demande de la France, il est prévu, si la monte du jockey du concurrent 

responsable de la gêne est considérée comme dangereuse, que le concurrent 

incriminé pourra également être rétrogradé ou distancé.  
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DOCTRINE SUR LE CONSTAT D’UNE GÊNE  
ET  

LE JUGEMENT DE SES CONSÉQUENCES 
 

Rappel de l’article 166 Code des Courses au Galop  
Contrôle des gênes et  

des bousculades pendant le parcours 

 

I. Décisions applicables aux chevaux.- Dans une course plate ou à obstacles, 
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 gênés. 

Le cheval est distancé quand il perd la place qu'il avait à l'arrivée et qu'il est exclu du 
classement. Il est rétrogradé quand il perd la place qu'il avait à l'arrivée, mais est 
classé à l'une des places suivantes.  

Toutefois, 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 en application du 
paragraphe II du présent article, ils distancent ce cheval.  

D'autre part, dans les courses à obstacles, les gênes et les bousculades résultant 
des mouvements incontrôlés des chevaux lors du franchissement des obstacles ne 
sont pas susceptibles d'entraîner leur distancement ou leur rétrogradation. 

Il peut en être de même pour les gênes et les bousculades, en plat et en obstacle, 
résultant d'une modification exceptionnelle du parcours pendant la course. 
 
Lorsqu'un propriétaire, associé, locataire ou bailleur fait partir plusieurs chevaux dans 
la même course et que l'un de ses chevaux ou son jockey pousse, bouscule ou 
gêne, par un moyen quelconque, un ou plusieurs de ses concurrents, tous les 
chevaux de ce propriétaire, associé, locataire ou bailleur ayant pris part à la course 
peuvent, de ce fait, être rétrogradés ou distancés par les Commissaires de courses. 

II. Décisions applicables aux jockeys.- 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 appliquent au jockey 
une sanction dans les limites du présent Code, à moins qu'ils ne jugent que l'incident 
n'est pas dû à une faute de sa part.  

S'ils considèrent que la faute d'un jockey est volontaire ou dangereuse, ce jockey 
sera passible d’une interdiction de monter pour une durée déterminée qui ne peut 
être inférieure à quinze jours si elle a entraîné la chute d'un concurrent.   
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En outre, lorsqu’un propriétaire, associé, locataire ou bailleur fait partir plusieurs 
chevaux dans la même course, il est interdit à tout jockey dudit propriétaire, associé, 
locataire ou bailleur ou montant un cheval sous la garde d’un entraîneur de ce 
propriétaire, associé, locataire ou bailleur de diriger son cheval pour manifestement 
faciliter la progression d’un autre concurrent appartenant à ce propriétaire, associé, 
locataire ou bailleur ou placé sous la garde de l’entraîneur, visés ci-dessus. 

Les Commissaires de courses peuvent également sanctionner un jockey dont le 
comportement irrégulier est susceptible de provoquer un accident. 

L'interdiction de monter est exprimée en nombre de jours et doit être immédiatement 
notifiée à l'intéressé par les Commissaires de courses.  

Toutefois, si le jockey fait déjà l’objet d’une notification d’interdiction de monter, 
prononcée en France ou à l’étranger, qui doit s’appliquer à des dates ou des jours se 
superposant partiellement ou totalement avec ceux résultant de la nouvelle 
interdiction de monter qui lui est notifiée, la nouvelle interdiction de monter n’entrera 
en vigueur que le lendemain du dernier jour de l’interdiction de monter déjà notifiée. 

Néanmoins, tout jockey sanctionné en application du présent Code d'une interdiction 
de monter d'une durée maximum de 4 jours pourra chaque année civile bénéficier 
d'une exemption d'une seule journée à la condition qu'il en ait fait la demande par 
écrit aux Commissaires de France Galop et que celle-ci soit parvenue à leur 
secrétariat la veille du jour de la clôture définitive des déclarations des partants. 

En raison des dispositions ci-dessus, tout jockey montant dans une réunion de 
courses régies par le présent Code, après avoir monté dans une course disputée à 
l’étranger, doit se conformer aux formalités obligatoires fixées par le § II de 
l’article 141 du présent Code. 

 

*               * 

*  
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MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE DES GÊNES  
PENDANT LE PARCOURS 

Les Commissaires de courses surveillent le déroulement du parcours afin d'assurer 
le respect des principes généraux mentionnés ci-dessous. 

PRINCIPE N°1 :   Aucun concurrent ne doit gêner irrégulièrement la progression 
d’un autre cheval pendant le parcours. 

PRINCIPE N°2 :  La gêne constatée doit être qualifiée en : 

- Gêne entrainant une chute 

- Gêne résultant d’un comportement dangereux, 

- Gêne résultant d’un comportement non dangereux. 

PRINCIPE N°3 :  Le jockey jugé fautif d’une gêne doit être sanctionné.  

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE 

Les Commissaires doivent ouvrir une enquête annoncée sur l’hippodrome au moyen 
d’une sirène s’ils estiment notamment que la gêne, ou l’incident constaté, a 
manifestement perturbé la progression d'un cheval et que cette gêne ou cet incident : 

1. A provoqué la chute d’un concurrent 
2. A un caractère spectaculaire  
3. Peut donner lieu à un changement d’arrivée 

 

REMARQUE IMPORTANTE : Les gênes qui surviennent relativement loin du poteau 
d'arrivée ont généralement moins de conséquences dans la mesure où les 
concurrents ne sont pas encore en plein effort et où il reste une distance importante 
permettant au cheval gêné de se repositionner et de défendre ses chances jusqu'à 
l'arrivée. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir un cheval gagner ou obtenir un bon 
classement bien qu'il ait été gêné pendant le parcours.  

Pour ces raisons, et à la condition que l'incident ne soit pas spectaculaire ou n'ait 
manifestement pas mis un cheval hors course ou en grande difficulté (en lui faisant 
perdre de nombreuses longueurs), une enquête qui ne sera pas annoncée sur 
l’hippodrome au moyen d’une sirène, ne remettant pas en cause le résultat de la 
course, mais pouvant amener les Commissaires à sanctionner le jockey fautif, peut 
remplacer une enquête officielle. 
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OBJET DE L'ENQUÊTE  

L'enquête consiste à apprécier s’il y a véritablement une gêne et si elle résulte d’un 
comportement dangereux ou d’un comportement non dangereux du jockey. 
N.B. : Dans la qualification du type de gêne, il y a lieu de passer en revue l’ensemble 
des qualifications en commençant toujours par la plus lourde. 

CHANGEMENTS DE LIGNE 

Les chevaux sont autorisés à changer de ligne pendant le parcours et à l’arrivée 
(notamment pour dépasser des chevaux qui vont moins vite qu'eux) pour améliorer 
leur position et tenter d’obtenir le meilleur classement possible.  
Toutefois, les chevaux ne peuvent changer de ligne qu’à la condition de ne pas 
gêner la progression d’un autre concurrent. 

GÊNE = MOUVEMENT IRRÉGULIER 

Gêne résultant d’un changement de ligne : 
Si un cheval, pendant qu’il change de ligne, perturbe réellement la progression d’un 
autre cheval, son mouvement est irrégulier et constitue une gêne. 
Si par contre, après avoir changé régulièrement de ligne, un cheval se retrouve dans 
une position qui empêche un autre cheval de progresser, le changement de ligne ne 
peut être considéré comme une gêne (ex. lorsque le passage entre un concurrent et 
la lice ou entre deux concurrents se referme ou devient insuffisant en raison du 
changement de ligne du ou des deux concurrents et empêche un cheval arrivant 
derrière de continuer à progresser, les Commissaires doivent apprécier l’importance 
du passage et son évolution par rapport à la différence de vitesse entre les chevaux 
concernés et la distance les séparant, pour déterminer si le cheval a été 
irrégulièrement empêché de s’engager ou si le passage n’était pas déjà refermé ou 
devenu insuffisant pour qu’il puisse tenter de s’y engager). 

Autre type de gênes : 
Par ailleurs, doit être traité comme une gêne, l’incident provoqué par le jockey, qui 
cesse prématurément de solliciter son cheval sans raison valable, le faisant ainsi 
ralentir et qui perturbe ainsi la progression d’un cheval placé derrière lui. 
 

CHUTE SUR LE PLAT D’UN JOCKEY ET/OU D’UN CHEVAL 

Lorsqu’il y a une chute sur le plat d’un jockey et/ou d’un cheval, les Commissaires 
doivent obligatoirement ouvrir une enquête. 
Si l’enquête démontre que la chute est la conséquence d’un comportement fautif 
d’un jockey ou d’un mouvement irrégulier d’un cheval, les Commissaires doivent 
distancer ce cheval dans la mesure où il n’est pas possible d’apprécier quel aurait 
été son classement sans la chute.  
Comme indiqué à l’article 166 § I du code des courses, dans les courses à obstacles, 
les gênes et les bousculades résultant des mouvements incontrôlés des chevaux lors 
du franchissement des obstacles ne sont pas susceptibles d'entraîner leur 
distancement ou leur rétrogradation.  
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COMPORTEMENTS DANGEREUX & COMPORTEMENTS NON DANGEREUX 
 

Dans tous les autres cas, les Commissaires doivent ensuite déterminer si la gêne 
résulte d’un comportement dangereux ou si elle résulte d’un comportement non 
dangereux d’un jockey. Cette qualification de la gêne déterminera les conditions de 
déclassement du cheval gêneur. 
 
I - Gêne résultant d’un comportement dangereux d’un jockey : le comportement 
doit être considéré comme dangereux lorsque : 
- le jockey gêne sciemment un concurrent pour continuer à progresser ou améliorer 
sa position, prenant ainsi un risque pour sa propre sécurité, pour celle d’un ou 
plusieurs concurrent(s) (hommes ou chevaux), à titre d’exemples : 

a. jockey essayant d’engager son cheval dans un espace insuffisant,  
b. jockey s’ouvrant un passage,  
c. jockey poussant un concurrent pour améliorer ou continuer sa progression,  
d. jockey donnant volontairement un coup de cravache à un concurrent.  

(liste non exhaustive)  

ou  

- le jockey par son comportement manifestement inconséquent (irresponsable) 
gêne très fortement un ou plusieurs concurrents.   

 
II - Gêne résultant d’un comportement non dangereux d’un jockey : le 
comportement d’un jockey doit être considéré comme non dangereux dans tous les 
cas où il n’a pas été considéré dangereux. Il s’agit notamment de la : 

1 - gêne résultant d’une faute non-intentionnelle/involontaire de sa part, à titre 
d’exemples : 

a. jockey laissant son cheval pencher vers la corde, ou l’extérieur, et faisant subir 
son mouvement à un autre concurrent, sans redresser son cheval,  

b. jockey changeant de ligne sans prendre toutes les précautions pour s’assurer 
qu’il ne va pas gêner un concurrent,  

c. jockey faisant pencher son cheval sous l’effet de plusieurs coups de cravache 
sans en changer de côté,  

d. jockey donnant un coup de cravache involontaire à un concurrent, 
e. jockey cessant négligemment de solliciter son cheval prématurément avant le 

passage du poteau d’arrivée. 
(liste non exhaustive) 
 

2 - gêne accidentelle résultant d’un comportement exceptionnel inhérent au cheval : 
  cheval penchant brusquement sans prévenir, à titre d’exemples : 

a. cheval penchant sous l’effet d’un coup de cravache seulement,  
b. cheval penchant malgré tous les efforts mis en œuvre par son jockey pour le 

redresser,  
c. chevaux se gênant mutuellement en se rapprochant, 
d. cheval gênant un concurrent lors du franchissement d’un obstacle. 
(liste non exhaustive) 

 

GÊNE PAR CONTRECOUP (indirecte) 

La gêne par contrecoup doit être considérée comme un comportement dangereux 
dans l’hypothèse où elle résulte d’une gêne sciemment provoquée par un jockey ou 
d’un comportement manifestement inconséquent d’un concurrent ayant très 
fortement gêné un ou plusieurs concurrents. Dans les autres cas, elle doit être 
considérée comme non dangereuse.  
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APPRÉCIATION DES CONSÉQUENCES DE LA GÊNE  
SUR LE CLASSEMENT DES CONCURRENTS 

Cette appréciation s'appuie sur une analyse méthodique et approfondie du 
comportement du cheval gêné : 

 Avant qu'il ne soit gêné 
 Au moment de la gêne 
 Après qu'il a été gêné 

 

ANALYSE DU COMPORTEMENT DU CHEVAL GÊNÉ AVANT QU'IL NE SOIT 
GÊNÉ 

Cette analyse prend en compte les vérifications suivantes :  
 Comportement du cheval par rapport aux autres concurrents (différence 

de vitesse et de facilité de progression, ressources apparentes, monte 
des jockeys, etc…) avant qu'il ne soit gêné, 

 Écarts entre les chevaux, 
 Lieu de l’incident par rapport au poteau d’arrivée, 
 État du terrain, 
 Etc… 

 

ANALYSE DU COMPORTEMENT DU CHEVAL GÊNÉ AU MOMENT DE LA GÊNE 

Elle permet d’apprécier : 
 L’importance de la gêne, 
 Ses effets immédiats sur le comportement du cheval (ralentissement, 

déséquilibre), 
 La position du cheval par rapport à ses concurrents, 
 Le terrain perdu par rapport aux autres chevaux, 
 Etc… 

 

ANALYSE DU COMPORTEMENT DU CHEVAL GÊNÉ APRÉS QU'IL A ÉTÉ GÊNÉ 

Cette analyse renseigne sur : 
 Le terrain que le cheval perd par rapport à ses concurrents, le temps de 

se rééquilibrer et de repartir, 
 Le comportement et la progression du cheval après la gêne, 
 Sa façon de terminer le parcours par rapport aux autres chevaux 

(différence de vitesse, terrain regagné ou non), 
 Les écarts à l’arrivée, 
 Etc… 

 

ANALYSE DU COMPORTEMENT DU JOCKEY DU CHEVAL GÊNÉ 

Les Commissaires doivent apporter une attention particulière au comportement du 
jockey gêné, afin de vérifier : 

 Que le jockey, sauf cas exceptionnel, a bien cherché à défendre à nouveau 
les chances de son cheval, après la gêne, et qu’il ne peut lui être reproché 
d’être également responsable du moins bon classement de son cheval en 
raison de sollicitations insuffisantes. 

 Que le jockey n’a pas voulu, par une réaction disproportionnée et trompeuse, 
fausser leur jugement, en cherchant à amplifier l’importance de la gêne. 
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CHEVAL VICTIME D’ATTEINTES 

Les conséquences d’atteintes sur la performance d’un cheval sont souvent 
impossibles à apprécier, certains chevaux réalisant d’excellentes performances 
malgré des atteintes. Il est également souvent très difficile de situer le moment où 
elles ont été faites et quel est le concurrent fautif. Sauf cas exceptionnel, les atteintes 
ne doivent donc pas être assimilées à une gêne pouvant entraîner un déclassement 
mais doivent être considérées comme faisant partie des aléas de la course. 

Les Commissaires peuvent toutefois sanctionner le jockey fautif.  
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DÉCISION DEVANT ÊTRE PRISE SELON L’ANALYSE  
DU TYPE DE GÊNE ET DE SES CONSÉQUENCES 

Selon leur analyse du type de gêne et leur appréciation de ses conséquences, les 
Commissaires doivent prendre les décisions ci-après :  

I – Gêne résultant d’un comportement dangereux d’un jockey :  
 

Le cheval gêné a-t-il été empêché d’obtenir une allocation ou une meilleure 
allocation ? 

 

Les Commissaires doivent apprécier si le ou les chevaux gênés en raison d’un 
comportement dangereux d’un jockey a ou ont été empêché(s) d’obtenir une 
allocation ou une meilleure allocation (Sans limitation aux 5 premières allocations). 
 

Si les Commissaires décident de déclasser le cheval gêneur, ils doivent ensuite 
vérifier si le cheval gêneur est couplé au pari mutuel avec un ou plusieurs chevaux et 
si c’est le cas, ils doivent répondre à la question suivante : 
 

Le cheval gêné a-t-il été empêché de devancer les chevaux couplés avec le 
gêneur ? 

 

II – Gêne résultant d’un comportement non-dangereux d’un jockey : 
 

Le cheval gêné aurait-il devancé le gêneur à l’arrivée ? 
 

Les Commissaires doivent apprécier si le ou les chevaux gênés en raison d’un 
comportement non-dangereux d’un jockey aurait ou auraient devancé(s) le cheval 
gêneur sans la gêne. 
 

Si les Commissaires décident de déclasser le cheval gêneur, ils doivent ensuite 
vérifier si le cheval gêneur est couplé au pari mutuel avec un ou plusieurs chevaux et 
si c’est le cas, ils doivent répondre à la question suivante : 
 

Le cheval gêné aurait-il devancé les chevaux couplés avec le gêneur ? 
 

GÊNE PROVOQUÉE PAR UN CHEVAL OU PLUSIEURS CHEVAUX D’UNE MÊME 
ÉCURIE 

 

Les dispositions du § I de l’article 166 du Code des Courses édictent : 
« Lorsqu’un propriétaire fait partir plusieurs chevaux dans la même course et que l’un 
de ses chevaux ou son jockey pousse, bouscule ou gêne, par un moyen quelconque, 
un ou plusieurs de ses concurrents, tous les chevaux appartenant à ce propriétaire et 
ayant pris part à la course peuvent de ce fait être rétrogradés ou distancés par les 
Commissaires de courses. Cette disposition est également applicable aux chevaux 
sur lesquels des propriétaires, associés, locataires ou bailleurs ont des intérêts 
communs et qui sont couplés au Pari Mutuel ». 
Ces dispositions doivent être appliquées comme il est indiqué ci-après, lorsque le 
cheval d’une écurie est déclassé derrière le ou les chevaux qu’il a gênés en 
examinant les points suivants : 
 

 Si le compagnon d’écurie n’est pas impliqué dans l’incident et n’a pas 
bénéficié de la gêne, c’est-à-dire qu’il n’a pas devancé à l’arrivée le ou les 
concurrents gênés grâce à la gêne provoquée par l’autre cheval de l’écurie, il 
n’a pas à être déclassé. 
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 Si le compagnon d’écurie n’est pas impliqué dans l’incident mais a bénéficié 
de la gêne, c’est-à-dire qu’il a pu devancer à l’arrivée le ou les concurrents 
gênés grâce à la gêne provoquée par l’autre cheval de l’écurie, il doit être 
déclassé derrière les autres concurrents gênés. 

 
 Si les deux (ou plus) chevaux de l’écurie sont fautifs d’une gêne c’est-à-dire 

qu’ils ont l’un et l’autre eu un comportement irrégulier, empêchant un ou 
plusieurs concurrents de le/les devancer à l’arrivée ou de pouvoir obtenir une 
allocation ou une meilleure allocation s’il s’agit d’une gêne résultant d’un 
comportement dangereux, ces chevaux fautifs doivent être déclassés derrière 
les chevaux qu’ils ont gênés. 

 

 Si le compagnon d’écurie est impliqué dans l’incident sans être fautif, étant lui-
même manifestement victime de la gêne provoquée par l’autre cheval de 
l’écurie, l’amenant en subissant celle-ci et par répercussion à perturber la 
progression d’un autre concurrent, il n’a pas à être déclassé, sauf s’il a 
manifestement bénéficié de la gêne (notamment s’il a été moins gêné que le 
ou les autres concurrents). 

 
COURSE D’ÉQUIPE (art. 166 du Code des Courses) 

En outre, lorsqu’un propriétaire, associé, locataire ou bailleur fait partir plusieurs 
chevaux dans la même course, il est interdit à tout jockey dudit propriétaire, associé, 
locataire ou bailleur ou montant un cheval sous la garde d’un entraîneur de ce 
propriétaire, associé, locataire ou bailleur de diriger son cheval pour manifestement 
faciliter la progression d’un autre concurrent appartenant à ce propriétaire, associé, 
locataire ou bailleur ou placé sous la garde de l’entraîneur, visés ci-dessus.  
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DÉCISION À PRENDRE À L'ÉGARD DU JOCKEY  
DU CHEVAL FAUTIF D'UNE GÊNE 

 

Cette décision doit obligatoirement être prise immédiatement après la décision 
concernant le maintien ou la modification du classement. 
 

REMARQUES IMPORTANTES  
Le jockey concerné doit être obligatoirement entendu au sujet de son comportement 
avant la prise de décision. Les Commissaires doivent s'accorder le temps nécessaire 
à l'analyse du comportement et à l'enquête avant de prendre leur décision. 
 

I – SANCTION DU JOCKEY  
Si les Commissaires considèrent que le mouvement irrégulier du cheval ayant gêné 
la progression d'un concurrent est lié à une faute de son jockey. 
 

SANCTION DU JOCKEY (même si le classement n'est pas modifié).  
 

II – NON SANCTION DU JOCKEY 
Si les Commissaires considèrent que la gêne est accidentelle (écart ou réaction 
imprévisible du cheval, jockey faisant son possible pour éviter l'incident, etc….). 
 

PAS DE SANCTION  DU JOCKEY (même si le classement est modifié). 
 

RECOMMANDATION DE SANCTIONS  

 
 

LISTED RACE  

 SUPPORT 
EVENEMENT 

TOUTES COURSES 

JOCKEYS  
FEMME JOCKEYS 
JEUNES JOCKEYS 

APPRENTIS 
COURSES  

DE GROUPE 

Comportement fautif avec 
chute 

15 jours au moins 20 jours au moins 20 jours au moins 

Comportement dangereux 6 jours au moins 8 jours au moins 8 jours au moins 

C
o

m
p

o
rt

e
m

e
n

t 
 

n
o

n
 d

a
n

g
e
re

u
x

 

non-intentionnel 

1* jour au moins 
* si la faute est 

bénigne 150€ pourra 
être appliquée 

2 jours au moins 2 jours au moins 

Si gêne entraînant  
un déclassement 
2 jours au moins 

Si gêne entraînant  
un déclassement 
4 jours au moins 

Si gêne entraînant  
un déclassement 
4 jours au moins 

Gêne accidentelle Aucune sanction Aucune sanction Aucune sanction 

 

Très important : doit être considérée comme 2ème, 3ème, ou 4ème infraction 
(récidives), l’infraction renouvelée dans les 2 mois qui suivent la 1ère infraction.  
Concernant les comportements dangereux et non dangereux, il convient 
d’ajouter, en cas de récidive 2 jours à la sanction précédemment mise pour le même 
motif :  
Exp. : 1ère inf : 6 jrs, 2ème inf : 8 jrs, 3ème inf : 10 jrs…. 
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GUIDE D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION 

1 – La gêne constatée a-t-elle entrainé la chute d’un concurrent ? 

 □ OUI : distancer le concurrent fautif, s’il y en a un et le cas échéant les chevaux couplés avec 
lui au pari mutuel 

→ Passer directement au 5 

 □ NON  (se rapporter au 2 ou au 3) 
 

 2 – La gêne constatée résulte-t-elle d’un comportement dangereux du gêneur (le jockey gêne 
sciemment un concurrent) ? 

□ OUI (se rapporter au 3) 

□ NON (se rapporter au 4) 
 

3 – Dans le cas de monte dangereuse, le concurrent gêneur a-t-il empêché le gêné d’obtenir une 
allocation ou une meilleure allocation ? 

 □ OUI : le gêneur est déclassé derrière le gêné et le cas échéant les chevaux couplés avec lui 
au pari mutuel 

 □ NON : maintien du résultat de la course 
→ Passer au 5 
 

4 – Le concurrent gêné aurait-il devancé le gêneur sans la gêne ?  

 □ OUI : le gêneur est déclassé derrière le gêné et le cas échéant les chevaux couplés avec lui 
au pari mutuel 

 □ NON : maintien du résultat de la course 
→ Passer au 5 
 

5 – Sanction du jockey (Pour les apprentis et amateurs se rapporter au tableau les concernant) 
 

 
LISTED RACE  

 SUPPORT 
EVENEMENT  

TOUTES COURSES 

JOCKEYS 
FEMME JOCKEYS 
JEUNES JOCKEYS 

APPRENTIS 
COURSES  

DE GROUPE  

Comportement fautif avec 
chute 

15 jours au moins 20 jours au moins 20 jours au moins 

Comportement dangereux 6 jours au moins 8 jours au moins 8 jours au moins 

C
o

m
p

o
rt

e
m

e
n

t 
 

n
o

n
 d

a
n

g
e
re

u
x

 

non-intentionnel 

1* jour au moins 
* si la faute est 

bénigne 150€ pourra 
être appliquée 

2 jours au moins 2 jours au moins 

Si gêne entraînant  
un déclassement 
2 jours au moins 

Si gêne entraînant  
un déclassement 
4 jours au moins 

Si gêne entraînant  
un déclassement 
4 jours au moins 

Gêne accidentelle Aucune sanction Aucune sanction Aucune sanction 

Très important : doit être considérée comme 2
ème

, 3
ème

, ou 4
ème

 infraction (récidives), l’infraction 
renouvelée dans les 2 mois qui suivent la 1ère infraction.  
Concernant les comportements dangereux et non dangereux, il convient d’ajouter, en cas de 
récidive 2 jours à la sanction précédemment mise pour le même motif :  
Exp. : 1

ère
 inf : 6 jrs, 2

ème
 inf : 8 jrs, 3

ème
 inf : 10 jrs…. 

 


