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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche, 1er juillet, 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 10 : Humide (Temp : 34 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 1 

Nombre de 
courses 

10  104 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 13 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts John Dorion 

 
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 :  

À cause de la chaleur et de l’humidité d’aujourd’hui, plusieurs mesures préventives ont été prises 

par Woodbine Entertainment Group. Le vétérinaire officiel Dr Bondar a produit une fiche 
technique pour les entraîneurs qui a été acheminée à tous pour souligner les précautions à 
prendre avant le jour de la course et comment traiter une insolation. Il y a trois vétérinaires de 

plus aujourd’hui, ce qui fait un total de cinq. Zones ombrées fournies. Il y a plusieurs stations pour 

de rafraîchissement pour les chevaux immédiatement après la course et avant le désellage, de 

même que plusieurs boyaux d’arrosage et grattoirs à sueur disponibles pour le retour aux 

étables. De l'alcool à friction ainsi que des éponges seront disponibles dans la station des 

gagnants et dans l’aire de désellage pour ceux qui veulent commencer le processus 

d’évaporation de la sueur pour éviter ainsi que le cheval accumule de chaleur. Les parades 

préalables à la course seront aussi raccourcies.  
 

09:05 – L’entraîneur Dale Desruisseaux était présent afin de regarder les vidéos de la veille pour 

la course 11 et son cheval, le #9 - “Lapochka”. J’étais incapable de lui fournir la vidéo, pourtant, 

  

  



j’ai informé Dale que j’allais planifier de demander un examen de la vidéo plus tard dans la 

matinée dans les quartiers des Jockeys. Nous avons en effet parlé à son cavalier après la 

course, ce qui a aussi été indiqué dans le rapport d’hier ainsi que le fait que nous avons eu des 

problèmes d’ordre technique à téléverser la vidéo afférente. Nous sommes dans l’espoir que tout 

sera réglé dans le courant de la journée. 
 

09:15 – L’entraîneur, William Armata, nous a informé que son propriétaire voulait changer le 

cavalier qu’ils avaient préalablement nommé pour la course de mercredi prochain, le 4 juillet, 

2018. Nous leur avons rétorqué que si le cavalier n’était pas d’accord avec le changement, nous 

n’allions pas l’enlever de la course.  

 

10:20 – L’entraîneur, James Smith, était sur place afin de nous informer qu’il avait eu un 

problème d’électricité dans son étable et que, par conséquent, il n’a pu utiliser les ventilateurs 

pour refroidir ses chevaux. Après vérification, on a constaté que les fusibles fonctionnaient. 

C’étaient les prises qui étaient défectueuses. Il a voulu que nous réglions la question avec 

Woodbine afin de trouver la meilleure solution. Après son départ, il nous appelé et informé que la 

WEG avait en effet envoyé un électricien et qu’il s’occupait à régler le problème.  

 
11:20 - Le propriétaire, Isaac Goorwah de Bushlot Farm, était présent suite à notre demande et a 

été informé que son cheval “Gasconade” avait été placé sur la liste de commissaires et qu’il 
n’était pas éligible pour participer à aucune autre course en Ontario, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

“Gasconade” avait obtenu un résultat d’analyse positif pour avoir détecté la présence de caféine 

et de ses métabolites pour la course #7 du 16 juin, 2018. 
 

Examens de films : 

Nous avons examiné la course 11 d’hier en lien avec le Jockey Alan Garcia et sa monture, le #9 - 

“Lapochka”. 
Rob King a accompagné Alan à l’endroit des commissaires après la deuxième course pour 

l’examen en question. Alan nous expliquait que le cheval “Jesse Campbell” était à ses côtés et 

semblait vouloir continuer à s'insérer encore plus. Il continue, en disant qu’il avait anticipé que 

celui-là allait fermer le trou et avait donc pris la décision de renoncer et de sortir de là, quand il 

s’est rendu compte que c’était trop tard, et que son couloir intérieur était fermé. Il était beaucoup 

trop tard de changer quoi que ce soit à ce moment-là.  
 
Examen vidéo : https://youtu.be/c2gZDiVMVes  
 

Courses : 

Course 1 – Rapport du juge du Paddock Harold Fortune en lien avec le #3, “Moon Swings”, dont 

l’entraîneur est Michael P. De Paulo n’est pas arrivé au paddock que 14 minutes avant le départ.  

L’enquête des commissaires en lien avec l’incident du repère du ¼ impliquant le #2, 

“Hesathriller”, monté par Gary Boulanger, le #3, “Moon Swings”, monté par Eurico Da Silva et le 

#6, “Bitethebulletbro”, monté par Chantal Sutherland. Gary avait dit qu’il n’était pas sûr si Enrico 

sentait de la pression venant de l’extérieur ou bien si son cheval traînait, mais il continue en 

disant qu’il a fini par se heurter à l’obstacle. Eurico avait dit que son cheval avait craigné celui de 

Chantal vers son extérieur, mais il a senti que Gary avait renoncé lui aussi. Chantal a dit que son 

cheval allait vers l’intérieur avec elle, mais elle a essayé de son mieux de laisser assez de place 

pour les chevaux qui se trouvaient déjà à l’intérieur. Après examen, il a été difficile de trancher si 

Eurico était réellement coupable, puisque la photo de la tour arrière ne montrait pas clairement 

que le cheval de Gary s’était distancé en même temps que Eurico s’approchait de Chantal. 

Aucun changement 

https://youtu.be/c2gZDiVMVes


 
Examen vidéo : https://youtu.be/GsuJVxqRdWg  
 

Course 2 - Le #8, “Ghostly Win”, monté par Jérôme Lermyte cause un bris au #9, “Scarlet 

Flutter”, monté par Patrick Husbands qui quitte là.  

 

Course 3 – Rien à signaler 

 

Course 4 – The Zadracarta Stakes – Patrick Husbands sur le #3, “Jennifer Lynnette”, paraît se 

poser entre les chevaux #5, “Sugar Jones”, monté par Alan Garcia et le #6, “Niigons’s Eclipse”, 
monté par Gary Boulanger dans la dernière ligne droite. Patrick avait anticipé que le trou trop 

étroit, mais il ne l’était pas. 

 
Examen vidéo : https://youtu.be/A1QvGVUuwUw  
 

Course 5 – Rien à signaler 

 

Race 6 – The Dominion Day Stakes – Rien à signaler. 

 

Course 7 – The Woodbine Turf Endurance Series, le #1 – Rien à signaler. 

 

Course 8 – The Bison City Stakes – Potentielle infraction aux règles de simulation en lien avec 

Jérôme Lermyte qui montait le #4, “Safe to Say”, dans la dernière ligne. L’avis d’examen a été 

transmis aux quartiers des Jockeys. 
 

Course 9 – Rien à signaler 

 

Course 10 – Rien à signaler 

 
 
Paris mutuels : 9.40 $; 5.30 $; 3,90 $  Pari 6 530 920 $ 
 
 

Réclamations : 

Course 10 - Le #1, “Oculist”, ira aux propriétaires Kenneth L. et Sarah K. Ramsey, dont 

l’entraîneur sera Michael Maker. 

                 Le #3, “Ten K Diva”, ira au propriétaire Hugh Blackmore, dont l’entraîneur sera William 

Vito Armata. 

 

https://youtu.be/GsuJVxqRdWg
https://youtu.be/A1QvGVUuwUw

