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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 15 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 05 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 12 : Dégagé [Temp : 29 °C) 
Humide 

 

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

Nombre de 
courses 

12   109 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 6 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 50 – La palefrenière Michelle Gibson s'est présentée au sujet d’un manquement à une 
présence pour analyse directement après la huitième course hier avec son cheval no 3 

« Goodoldhockeygame ». Elle a expliqué qu’à la sortie du tunnel, elle a jeté sa blouse dans la 
poubelle; le gardien lui a demandé si elle avait le cheval no 4, elle a répondu que non et il lui a 

dit : « C’est bon, vous pouvez y aller ». Elle s'est rendue à l’écurie, et une fois sur place, son 

aide-écuyer et la voiturette de golf n’y étaient pas, ce qu’elle a trouvé étrange. C'est alors que le 

gardien de sécurité s'est approché en voiturette de golf et lui a signé qu’elle devait aller 

directement à l'écurie de prélèvement, ce qu’elle a fait immédiatement. Sur le chemin vers 
l'écurie de prélèvement, elle s'est dite très insatisfaite du gardien, car il faisait peur à son cheval 

avec la voiturette pendant qu’il la suivait. Une fois à l'écurie de prélèvement, il lui a dit qu’il était 

responsable si elle n’a pas été retenue dans la sortie. Le gardien, Daveshwar Bharose, n’était 

pas disponible aujourd’hui et se présentera à nos bureaux demain. Cependant, nous avons parlé 

  



deux fois avec lui après la course en question, la première fois lorsqu’il a appelé pour demander 
qui étaient les chevaux à analyser, puis encore lorsque nous voulions une explication au sujet du 
cheval manquant. Il dit avoir pris conscience de son erreur, car la palefrenière et le cheval étaient 

sur la route, et qu’il s'agissait du no 3, en direction de l'analyse. Il a dit qu’il est alors allé vers son 
écurie, no 36, pour gérer la question. Nous avons également obtenu un rapport de l'écurie de 

prélèvement concernant la situation qui a annoncé que le gagnant est arrivé à l’analyse à 17 h 18 
et « Goodoldhockeygame » à 17 h 34.  
 
 

Discussion aujourd’hui avec tous les cavaliers au sujet des règlements concernant la stimulation 
en Ontario et sur les amendes qui y sont associées.  
 

Examens de films : 

Examen de la disqualification hier de la huitième course d’Eurico Da Silva pour interférence avec 

Patrick Husbands dans le segment. Patrick a dit qu’Eurico s'est dirigé vers lui et a continué à le 

pousser vers le segment, il ne l’a battu que d’une tête. Eurico a dit que son cheval s'est penché 

rapidement sur lui en allant vers Patrick, s’attendait à aller vers l’intérieur à ce moment, ce qui l’a 

surpris. Alors qu’il essayait de passer le bâton vers la main droite, il l’a perdu. C’est le type de 

cheval que plus on le tire, plus il refuse d’obéir. Il a fait ce qu’il pouvait, mais savait qu’il allait être 
disqualifié.  
 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler Après la course, nous avons reçu une plainte par téléphone au sujet 
de la monture du jockey Jesse Campbell no 4 « Sharp Brew ». Nous avons à nouveau examiné 
la course et nous n'avons rien trouvé concernant la performance du cavalier.  
 

Course 2 – Rien à signaler 
 

Course 3 – Rien à signaler 
 

Course 4 – Rien à signaler 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Enjeux Sweet Briar Too – Rien à signaler 
 

Course 7 – Le no 4 « Mystic Nile » (Jesse Campbell) était lent 
 

Course 8 – The Ricoh Mile – Rien à signaler 
 

Course 9 – Enjeux The Canadian – Revue de la partie finale du segment et des no 6 « Starship 
Jubilee » (Luis Contreras) et no 8 « Hallie Belle » (Eurico Da Silva). La monture de Luis était 
dans la voie d'Eurico et tout le long de la piste cherchait de la place; Eurico tentait de le retenir 
derrière les leaders. Les deux se sont rassemblés, mais Eurico ne parvient pas à tenir le cheval, 
Luis a pu continuer et gagner la course, Eurico a fini cinquième. Pas de réclamation pour faute, 
aucune mesure n'a été prise.  
 
Examen vidéo : https://youtu.be/_GDef6NtUCc 
  

Course 10 – Enjeux Bold Venture – Le no 3 « Pink Floyd » (Eurico Da Silva) est sorti des portes 
avant le départ. Il a été remis en place, puis a eu un départ difficile. Examen du bris, bon départ 

https://youtu.be/_GDef6NtUCc


pour tous. 
 

Course 11 – Enjeux Northern Dancer Turf – Rien à signaler; appel de l’entraîneur William Mott 
après la course pour plainte concernant le juge de paddock qui a commandé un changement 

d’œillères sur le cheval. Il a dit que le cheval a couru avec les mêmes œillères depuis toujours et 

qu’il n'a jamais eu de problèmes. Nous avons signalé à M. Mott que les règlements sur 
l'équipement du Woodbine Entertainment Group, approuvés par la CAJO, affirment que les 

œillères ne doivent pas être de moins d’un pouce. La règle 6.24(b)(iii) stipule : Bonnet ouvert 

(mesurant un pouce à l’extérieur du bonnet). Les œillères du cheval de M. Mott mesuraient moins 

d’un huitième de pouce. Cela a été expliqué au moment de la mise de la selle par le juge de 

paddock Harold Fortune à l’assistant entraîneur employé par M. Mott.  
 

Course 12 – Rien à signaler 
 
 
Paris mutuels : 6.70 $; 3.80 $; 2.80 $  Pari 13 573 518$ 
 

Réclamations : 

 

Course 12 – Les réclamations du no 7 « Oculist » vont au propriétaire Harvey Tenenbaum, 
entraîneur Gerald Seymour 

 


