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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 21 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 05 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 9 : Humide (Temp. : 29º C) Très 
venteux 

 

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

Nombre de 
courses 

9    83 chevaux inscrits   

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 2 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Neil McCoag John Dorion 

 
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 :  

10 h – Le bureau des vétérinaires nous a informé que le no 4 Typically ne courra pas avec du 

Lasix dans la course 5 d’aujourd’hui, tel qu’indiqué dans le programme. 
 

Examens de film : 

Examen de la course 2 du dimanche 16 septembre avec Jesse Campbell, Emma Jayne-Wilson 
and Jerome Lermyte.  

Emma a déclaré que Jesse s’est approché d’elle par l’intérieur puis s’est retrouvé devant elle, a 
heurté son talon et a dû ralentir son cheval. Le cheval d'Emma a fini troisième. Jerome a dit que 

la vidéo montrait clairement l’incident, qu’il s’était bien déporté sur eux. Jesse a déclaré qu’il 
cherchait un espace et qu’il comptait passer dans l’ouverture entre Emma et Rafael, mais que 

son cheval a réagi plus fort que prévu. Il a pensé que cela ne poserait pas de problème s’il 
passait tout près de Rafael, mais que sa jument a réagi trop fort. Après discussion, il a été décidé 

  



de suspendre Jesse pour une période de trois jours pour avoir causé l’incident.  
 
La course Natalma Stakes a donné lieu à des problèmes de stimulation par Skye Chernetz et 
Jerome Lermyte. Skye a cravaché une fois en levant la main au-dessus de son épaule, tout 

comme Jerome. Les deux n’ont pas commis d’infraction depuis plus d’un an, nous leur avons 
émis des avertissements. 
 
Examen de la course 2 du mercredi 19 septembre, impliquant Emma Jayne-Wilson and Eurico 
Da Silva.  

Eurico a dit qu’elle se déportait tout au long du couloir et que son cheval la rattrapait à chaque 

foulée, jusqu’au moment où elle s’est brusquement déportée à la fin, qu’il s'est retrouvé sur ses 
talons et a été forcé de ralentir, ce qui lui a fait perdre son élan. Emma a répliqué que son cheval 

se déportait en effet constamment mais qu’elle pensait que cela ne nuisait pas, jusqu’à ce que 

dans la dernière partie, Eurico l’a rattrapée et que la monture d’Emma s’est alors déportée 

fortement. Elle a dit qu’elle faisait de son mieux pour garder son cheval en ligne droite. Après 
discussion, il a été décidé de suspendre Emma pour une période de trois jours. 
 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Le no 3 Thalias Fire, monté par Simon Husbands, a été lent à partir.  
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Discussion entre les cavaliers et la direction au sujet des conditions météorologiques. 
Grands vents, fortes rafales et orage qui s'avance. Le reste des courses au programme ont été 
annulées. 
 
Paris mutuels $                   Total des paris 1 351 523 $ 
 

Réclamations : 
 

Course 2 – Tirage au sort entre deux parties pour le no 8 Blue Pearls, qui a été remis à ses 
propriétaires.  
 

 

 


