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Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Le dimanche 16 septembre 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 11 : Dégagé [Temp. : 29 °C)
Humide

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

11

Chevaux retirés
Vétérinaire :

2

Tapeta

Turf :

Heure
de
départ

13 h 05

Ferme Couloir 1

99 chevaux inscrits
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 35 – L’entraîneur Zeljko Krcmar s'est présenté avec son épouse Gail au sujet du cheval Big
Gillette qui était la propriété de Ryan Kerbel et Big Willow Stable (Robert Craig). Zeljko souhaitait
amener le cheval à Woodbine et a présenté un acte de vente envoyé par courriel montrant que le
cheval avait été cédé par Ryan Kerbel à Elliot Stone. Nous lui avons dit que l’acte de vente par
courriel n’était pas valide et que personne ne l'accepterait vu qu’il ne portait aucune signature. M.
Kerbel s'est joint à la réunion par le biais d ’un appel conférence et a déclaré qu ’il avait
initialement donné le cheval pour en faire un cheval de selle, et non de course. M. Kerbel a
affirmé catégoriquement qu’il a tout fait pour réhabiliter le cheval mais qu ’une déchirure au
tendon l’avait empêché de retourner aux courses. Trois vétérinaires différents lui ont affirmé que
le cheval ne pourrait jamais plus participer aux courses. De plus, M. Robert Graig de Big Willow
Stable n'a jamais cédé sa part du cheval, mais il a participé à la décision de retirer le cheval des
courses. Ryan a dit qu’il avait initialement donné le cheval à Katie Larson pour qu ’elle lui trouve
un bon foyer. Ms. Larson a pensé qu’il conviendrait à M. Elliot Stone qui cherchait un beau et

grand cheval de dressage pour le Grand Circuit. Il a cru comprendre que M. Elliot Stone essaie
depuis ce jour de vendre le cheval à des entraîneurs à l’hippodrome, et que c’est ainsi que M.
Krcmar a acquis Big Gillette. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu’Elliot ne garderait pas le
cheval et essaierait de le revendre pour la course. M. Krcmar a finalement abandonné sa
requête. M. Ryan a ajouté que son partenaire et lui rédigerait un acte de vente à Ms. Larson en
bonne et due forme et qu’ils essaieraient d'obtenir les documents d’enregistrement du cheval
détenus par Elliot, ou de demander de nouvelles copies du Kentucky portant la mention officielle
« Non destiné aux courses ».
10 h – Le gardien de sécurité Daveshwar Bharose s'est présenté pour parler du cheval
Goodoldhockeygame qui a omis d’être mené aux tests après la course du vendredi 14 septembre
2018. Il a fait la déclaration suivante : Les chevaux ont passé par l’aire de test et c’était le dernier
en ligne; j’ai demandé à la groom si c ’était bien le no 3 et cette dernière a acquiescé de la tête,
pour ensuite continuer à se diriger vers son écurie. Je suis allé la retrouver à l’écurie et elle était
fâchée, mais je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit qu’elle devait se présenter au test et elle n ’a
pas obtempéré jusqu’à ce que le technicien de test lui somme d ’y aller. La groom n'est jamais
entrée dans son écurie, elle est immédiatement allée à l’aire de test et je l'ai suivie. Jimmy
m’avait dit que les cheveux à tester étaient le no 3 et le no 4, puis il a quitté pour rapporter les
smocks aux quartiers des jockeys. C’était ma première affectation au tunnel. J’ai reçu un
minimum de formation avant d’être affecté au tunnel mais je constate maintenant la grande
importance de ce poste.
10 h 40 - L’aide-écuyère Linda Benjamin s'est présentée relativement au fait qu ’elle fumait dans
une partie non-fumeur de l’écurie 27 le 15 septembre 2018. Linda a dit qu’elle avait allumé sa
cigarette près de l’écurie mais qu’elle ne l'avait pas fumée avant d’être sur le chemin. Sanction
pécuniaire de 50,00 $.
Nous avons parlé aujourd’hui à tous les cavaliers venus de l'extérieur des règlements concernant
la stimulation et des sanctions qui en découlent.
Examens de film :

Courses :
Course 1 – Rien à signaler.
Course 2 – Enquête des commissaires et deux réclamations de faute du cavalier par Emma
Wilson, montant le no 1 Banana Rama, et Jerome Lermyte montant le no 4 Muskoka Suzie, à
l’encontre du no 7 Showbiz Lady, monté par Jesse Campbell, pour interférence au poteau de
quart. Emma a déclaré que son cheval courait très fort et que Jesse l’a dépassé à l’intérieur, puis
s’est soudainement retrouvé devant elle et a touché un de ses talons, ce qui l'a obligée à ralentir
très brusquement et l’a poussée sur Jerome qui se trouvait à l’extérieur. Jesse a dit qu’il comptait
ralentir pour laisser suffisamment de place à Emma et que sa pouliche de deux ans a réagi trop
fort lorsqu’il lui a demandé, qu’elle avait gagné par une longueur et qu ’il détestait être témoin de
ce genre d’incident. Jerome a ajouté qu’il était évident que Jesse était sorti rapidement et avait
foncé sur Emma, la mettant en mauvaise posture, ce qui lui a ensuite nui à lui aussi. Après
examen, le no 7 Showbiz Lady a été disqualifié de la première place et classé cinquième derrière
le no 4 Muskoka Suzie.

Examen vidéo : https://youtu.be/941z2rycR10
Course 3 – Le no 5 Davka, monté par Simon Husbands a été lent à partir.
Course 4 – Vice Regent Stakes – Rien à signaler.
Course 5 – Le no 6 Mr. Cheerful monté par Jerome Lermyte a été lent à partir.
Course 6 – Rien à signaler.
Course 7 – Natalma Stakes – Nous avons vu le jockey Jamie Spencer, en selle sur le gagnant
de la course, le no 13 La Pelosa, et John Velasquez sur le no 12 Stillwater Cove, qui a terminé
cinquième, lever la main au-dessus de la tête en cravachant leurs montures dans la ligne droite.
Nous leur avons demandé de se présenter à la tribune des commissaires pour examen de la
vidéo avec Larry Attard, représentant de la Guilde des jockeys. Nous avions rappelé nos
règlements concernant la stimulation à M. Spencer hier, et une nouvelle fois aujourd’hui juste
avant cette course. Il a dit qu’étant grand avec de longues jambes et monté sur un petit cheval,
qu’il a fait de son mieux pour ne pas enfreindre le règlement. M. Velasquez n'a pas pu se
présenter à la tribune et nous lui avons parlé au téléphone. Il a déclaré que cette question n’avait
jamais été soulevée avec nous et qu ’il allait examiner la vidéo. Conformément aux règlements,
chaque infraction est passible d ’une amende s’élevant à 200,00 $ ou à 20 % des gains du
cavalier pour toute course de plus de 100 000,00 $. M. Velasquez a fini cinquième et a reçu une
sanction pécuniaire de 200 $; M. Spencer a terminé premier et s’est vu imposé une sanction
évaluée à 3 000 $. Nous avons aussi observé les jockeys Skye Chernetz sur le no 4 Above All
Names, et Jerome Lermyte, montant le no 4 Eyeinthesky, lever la main au-dessus de la tête; ces
examens auront lieu à la prochaine journée de courses.
Examen vidéo : https://youtu.be/6Ehc5m0qUPo
Course 8 – Rien à signaler.
Course 9 – Summer Stakes – Rien à signaler.
Course 10 – Réclamation de faute du cavalier par David Moran, montant le no 4 Golden
Exchange, à l'encontre du no 6 Rock You, monté par Kazushi Kimura, pour interférence en
quittant le portillon de départ. David a déclaré qu’il avait ressenti de la pression venant de
l’extérieur mais qu’en regardant la vidéo, il s'est rendu compte que le cheval à l’intérieur s'est
déporté plus qu’il ne le pensait et qu’il s’est ainsi retrouvé en mauvaise posture. Kazushi a dit que
les chevaux à l’extérieur le tassaient et qu’il essayait tout simplement de rester droit. Après
examen du film, la réclamation de faute a été rejetée.
Examen vidéo : https://youtu.be/80u7dSipW3I
Course 11 – Rien à signaler.

Paris mutuels : 13,70 $; 7,50 $; $

Total des paris mutuels : 5 549 750 $.

Réclamations :
Course 3 – Tirage au sort entre deux parties pour le no 1 Adios Muchacho qui a été octroyé aux
propriétaires Calico Racing et Gary McMaster, Entraîneur Norm McKnight.

Le no 3 Heydon’s Case a été réclamé par le propriétaire Rainbow Stables, Entraîneur Norm
McKnight.
Course 11 – Le no 7 Harper P M a été réclamé par le propriétaire Carlo D’Amato, Entraîneur
Mike Mattine.

