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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 1er septembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 29 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 4 

Nombre de 
courses 

11     101 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 8 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Neil McCoag Allan Stiff 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit - accidents, amendes, suspensions, objections, 

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

 

Avant-dernier droit :  

9 h 05 – Appel de l’assistant entraîneur Nolan Ramsey pour expliquer qu’il a inscrit le cheval 
« Hemp Hemp Hurray » au Ontario Jockey Club Stakes de demain, et il a oublié d'entrer avec les 
œillères installées. Nous l'avons avisé que tout changement d'équipement doit être noté sur le 

talon d’entrée et que, par conséquent, le changement ne peut pas être effectué à l’heure actuelle. 

Nous avons également avisé M. Ramsey qu’un litige a été émis par l’entraîneure Gail Cox selon 
quoi elle avait le premier choix pour le jockey Gary Boulanger pour conduire son cheval « Malibu 

Uproar » dans la onzième course d'aujourd’hui et qu’elle a été éloignée du tirage. Elle a 
également affirmé que, plus tôt, elle a contacté Gary peu après la sortie du feuillet de conditions, 

autour du 6 ou du 7 août. M. Ramsey a expliqué que l’agent Gary Kemplin lui a téléphoné pour 

faire participer son cheval « Pawnbroker » le 21 août, puis m’a abordé la semaine dernière pour 

demander de le laisser aller, car il pourrait avoir un problème. Il a dit qu’il ne le laisserait pas aller 

puisqu’il a vécu un cas similaire auparavant. Il a été informé qu’un examen aura lieu plus tard ce 

matin avec Gary et Gail pour régler le problème. Gail a participé, cependant, M. Kemplin n’a pas 

répondu à nos appels. Nous avons déterminé que Mlle Cox a reçu l'appel et a reçu l’ordre que 

  



Boulanger monte son cheval.  
 
 

9 h 55 – Le propriétaire Bob Foster a assisté pour réclamer un acte de vente pour qu’il puisse 
acheter les possessions de son partenaire. Nous lui avons fourni le document et lui avons 
expliqué comment le remplir. 
 
 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Le no 8 « Gold Sting » (Simon Husbands) était lent dans la sortie. 
 

Course 2 – Rien à signaler 
 

Course 3 – Rien à signaler 
 

Course 4 – Le no 7 « Fort Wise Treaty » (Eurico Da Silva) a fait une sortie maladroite. 
 

Course 5 – Rien à signaler 
 

Course 6 – Le no 3 « Flashy Trial » (Christopher Husbands) a trébuché en quittant. Il a été 
observé dans la photo que le jockey Rafael Hernandez s'est levé de la selle, mais après examen 

de la vidéo, il est monté sur son cheval jusqu’au fil d'arrivée. Il a été rappelé à Rafael qu’à partir 
de maintenant doit être monté pour passer le fil d'arrivée. Appel du vétérinaire officiel pour 
signaler que le no 2 « Tempo Seeker » a saigné après la course.  
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 – Examen du segment dans le backstretch et dans le virage concernant le no 1 

« Alnilah », monté par Kirk Johnson. Le cheval de Kirk était à l’intérieur de la piste; il a eu de la 
difficulté à rétablir le cheval et devait vérifier deux fois lors de la course sur talons. Il a gagné de 
justesse. Patrick Husbands, sur le no 2 « Sunniva », tentait de trouver une place entre des 

chevaux à l’approche de la ligne d'arrivée, mais l'espace s'est refermé avant qu’il ne puisse 
l'atteindre.  
 
Examen vidéo : https://youtu.be/fQ5cbP7fYtI  
 

Course 9 – Enjeux Passing Moon Stakes – Rien à signaler 
 

Course 10 – Rien à signaler 
 

Course 11 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 13,00 $  5,60 $  3,60 $             Pari 5 950 397 $ 
 

Réclamations : 

Course 1 – Le no 8 « Gold Sting » remis au propriétaire Joey Gee Thoroughbreds, entraîneur 
Jim Ensom 

https://youtu.be/fQ5cbP7fYtI


 

Course 6 – Le no 8 « Trust in Silver » remis au propriétaire Big Boy Racing, entraîneur 
Zeljko Krcmar 
 

 


