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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 23 juin 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 10 : Couvert (Temp : 19 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  Ferme Couloir 3 

Nombre de 
courses 

10  83 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Dave Stewart Paul Nielsen 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Ligne droite opposée - accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., Examens de film, courses, réclamations) 

 

Ligne droite opposée :  

 

9 h 30 : L’entraîneur Steve Owens était présent à la réunion, à notre demande, et on lui a remis 

une copie du rapport d’enquête pour qu’il le consulte avant notre révision vendredi prochain, en 

sa présence. 
 

10 h 10 : L’entraîneuse Rene Kierans s’est présenté pour se plaindre que pendant qu’il attendait 

l’arrivée du vétérinaire officiel, la technicienne vétérinaire, Krista Tipping discutait avec 

l’entraîneur Jim Ensom derrière sa remise. De son point de vue, M. Ensom a pu la regarder 

promener son cheval « Holtz » qui, aujourd’hui, participe à la cinquième course. Mme Kierans 

estime que c’est inacceptable et qu’il ne devrait pas être debout derrière sa remise à étudier son 

cheval.  
 
10 h 35 : Jim Ensom était présent, à notre demande, pour discuter de la plainte de Mme Kierans. 

Jim a déclaré qu’il pleuvait à torrents et qu’il s’est mis à l’abri derrière l’écurie et que la 

  

  



technicienne vétérinaire était là par hasard alors ils ont discuté. « Je n’avais aucunement 

l’intention de regarder son cheval. »  

 

10 h 45 : L’entraîneur Anthony Pottinger était présent. La préposée à l’exercice, Alison Wood, qui 

travaille à son compte pour Anthony a affirmé qu’elle s’était blessée sur un de ses chevaux. 

Anthony a affirmé qu’il n’était pas au courant de la blessure puisqu’elle ne l’a jamais informé. Elle 

dit l’en avoir averti plusieurs semaines après l’incident allégué en demandant que l’on paie ses 

soins de physiothérapie parce qu’elle n’en avait pas les moyens.  

Il a affirmé n’avoir reçu aucune information au sujet de tout incident. Il a été avisé qu’il doit parler 

avec elle et venir à un consensus. 
 

11 h : La préposée à l’exercice, Alison Wood, était présente et nous lui avons rapporté notre 

entretien avec M. Pottinger. Alison a expliqué que le 18 mai, alors qu’elle était sur un de ses 

chevaux, son genou droit a lâché et elle est tombée. « Le lendemain matin, je ne pouvais pas 

marcher et j’ai consulté le médecin. J’ai omis de mentionner que j’étais au travail lorsque je me 

suis blessée. Une semaine plus tard, je les ai informés et ils ont envoyé les formulaires 

nécessaires.  M. Pottinger n’a qu’à communiquer avec le WSIB en mon nom muni du formulaire 

pour employeur no 7. » Nous avons recontacté Anthony et l’avons avisé qu’il doit fournir dès que 

possible au WSIB le document requis concernant sa blessure. Il a accepté. 
 

Examens de films : 

Hier, deux disqualifications à la quatrième course. 
 

À l’extérieur de la barrière, Sunny Singh, Sheena Ryan et Diasuke Fukumoto. Sheena a dit 

qu’elle est restée coincée et a ensuite accroché les talons avec le cheval de Sunny. Sunny a dit 

l’avoir entendu crier, a d’abord fait un bond pour s’écarter et n’a pu s’approcher d’elle que 

quelques foulées plus tard. « Son cheval s’est pris à l’arrière du mien, et nous nous sommes 

emmêlés; je sais qu’elle a accroché mes talons. Vous avez donc bien fait de disqualifier mon 

cheval. Par contre, je ne crois pas mériter des jours de suspension. » Daisuke a dit que son 

cheval était effrayé par le fouet du cheval no 2 qui était à l’intérieur : « Je voulais seulement 

garder mon cheval en ligne droite ». Aucune action prise  
 
Dans le virage extérieur, Steven Bahen et Kazushi Kimura. Steve a déclaré que tout allait bien 

pour lui et a senti que Kazushi aurait pu lui laisser plus de place avant l’accident dans la ligne 

droite opposée. « Je suis sorti de là, car j’ai pu le voir venir. Il ne m’a pas laissé suffisamment 

d’espace à l’entrée du virage. » Kazushi a déclaré avoir gardé un espace sécuritaire, le virage 

s’en venait et il savait que Steven était à l’intérieur, mais il s’est fait coincer de l’extérieur. Lors de 

l’examen, il ne semblait y avoir aucune pression exercée sur Kazushi et Steve avait établi sa 

position lorsqu’on a pris son couloir. Ordonnance de trois jours de suspension pour Kazushi.   

 
Courses : 

Course 1 – Rien à signaler  

 

Course 2 – Enquête des commissaires et une réclamation de faute du cavalier (COF) par Ismael 

Mosqueira à bord du no 3 contre le no 4 « H.M.S. Pinafore »  conduit par Omar Moreno pour 
interférence dans la dernière droite. Ismaël a rapporté que son cheval courait bien au moment ou 

le cheval extérieur est descendu sur lui et a arrêté son élan ce qu’il l’a fait se classé deuxième de 

sorte qu’il a pensé qu’il devrait réclamer une faute. Omar a affirmé s’être déplacé à l’intérieur, 

mais de n’avoir dérangé personne et ne pas avoir créé d’interférence. Lors de l’examen, Omar a 

en effet ralenti, mais ne va pas jusqu’à entrer en contact et n’a pas fermé la porte. Au même 



moment, le cheval à l’intérieur, le no 5 « Desert Poem » conduit par Patrick Husbands, s’éloigne à 

l’extérieur et il semble qu’Ismaël a anticipé la fermeture de la porte qui n’a pas lieu. La 

réclamation pour faute du cavalier est rejetée. 
 
Examen vidéo : https://youtu.be/fl8QDrU8q1A  
 

Course 3 – Rien à signaler 

 

Course 4 – Rien à signaler 

 

Course 5 – Rien à signaler 

 

Course 6 – Le no 6 « Giovanna Ponti » conduit par David Moran a brisé l’allure de façon 

malhabile.  
 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8 – La course Singspiel Stakes : Le no 2 « Shahroze » monté par Alan Garcia était au pas 

lent.  
 

Course 9 – Le no 3 « Blurricane » monté par Eurico da Silva a trébuché au premier saut.  

 

Course 10 – Rien à signaler 

 
Paris mutuels : 4,70 $; 3,80 $; 3,00 $  Pari 4 298 835 $ 
 
 

Réclamations : 

Course 3 : Le no 3 « Kitten’s Solution », reçu par les propriétaires Tom et Connie Patto; entraîneur 

Kathy Patton. 

Course 4 : Le no 6 « Divine Ami », reçu par le propriétaire Howard Kamin; entraîneur Daryl Ezra. 
 
Course 5 : Le no 1 « Holtz », reçu par le propriétaire Joy Elkins; entraîneuse, Julie Robillard. 
               Le no 5 « Speeding Bullet », reçu par le propriétaire-entraîneur Alex Patykewich. 
 
Course 7 - Le no 5 « Miss Danielle », reçu par le propriétaire 1748425 Ontario inc.; entraîneur Abraham 
Katryan. 
 
Course 10 - Le no 1 « Telling you Twice », reçu par le propriétaire Racers Edge inc., entraîneur Norm 
McKnight 
                Le quinté pour le no 4 « Gorgeous Kitten », reçu par le propriétaire Ryan Shane; entraîneure 
Denyse McClachrie. 
 
 

https://youtu.be/fl8QDrU8q1A

