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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le dimanche 23 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 05 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Dégagé [Temp. : 18 °C)  

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

Nombre de 
courses 

11    104 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 3 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg John Dorion Neil McCoag 

 
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 :  

11 h 15 – Un client nous a téléphoné pour se plaindre que les cavaliers de l’Ontario ne 

persévèrent pas avec leurs montures lorsqu’ils savent qu’ils ne sont plus dans la course. 

Apparemment ils montent avec acharnement seulement lorsqu’ils ont des chances de gagner. 

Nous l’avons informé que nous revoyons toutes les courses à plusieurs reprises une fois qu’elles 

sont terminées et que nous n’avons observé aucun problème concernant des cavaliers qui ne 

persévèrent pas avec leurs montures. Lorsque nous lui avons demandé de citer l’exemple d’une 
course en particulier et de partager ses coordonnées pour que nous puissions étudier la question 
et le rappeler avec une réponse, il a refusé.  

Examens de film : 

 

Courses : 

  



Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Le no 7 Fasinet’splay, monté par Devon Johnson, est parti lentement et a été battu 
par 42 3/4 longueurs. 

Après la course, nous avons reçu un rapport du vétérinaire officiel qui s’est rendu à l’écurie de 

prélèvement pour examiner le gagnant de la deuxième course suite à un rapport d’infraction 
concernant la stimulation. 
 

Course 5 – Le no 6 Downy Boy, monté par Jesse Campbell, a été lent à partir. Nous avons parlé 
à Luis Contreras, qui montait le no 10 Fahrenheit, après la course. Il a expliqué que son cheval 

se déportait malgré lui dans l’avant-dernier droit et qu’il prévoyait accélérer pour dépasser à 

l’entrée du virage, mais que son cheval a changé de pied, semblait très mal à l’aise sur ses 

postérieurs, comme s’il sautillait. Le cheval lui a semblé boiter et il l’a ralenti dans la ligne droite. 
Nous avons parlé au vétérinaire officiel qui a aussi parlé à Luis et qui a reçu les mêmes 

informations; le vétérinaire ira à l’écurie pour examiner le cheval une autre fois.  
 

Course 6 – Bull Page Stakes – Enquête des commissaires concernant le départ et impliquant les 
chevaux suivants :  le no 1 Sandretti, monté par Kazushi Kimura, le no 2 Blessed Two, monté par 
Gary Boulanger, et le no 3 News Flash, monté par Christopher Husbands. Kazushi a dit que les 

deux chevaux à l'extérieur l’ont poussé et qu’il a perdu l’équilibre. Gary Boulanger a déclaré que 

le no 3 a foncé sur lui dans les deux premières foulées et l’a forcé à se déporter vers le cheval à 

l'extérieur, qu’il ne pouvait rien faire pour l'aider. Christopher a dit que son cheval s’est fortement 

déporté vers l’intérieur au départ et qu’il a fait de son mieux pour le redresser aussi rapidement 
que possible. Après examen, nous avons disqualifié le no 3 de la 4e place et l'avons classé 9e 
derrière le no 1.  
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 – Rien à signaler. 
 

Course 9 – La Coupe Durham - rien à signaler. 
 

Course 10 – Le no 4 Cousin Claire, monté par Eurico Da Silva, a été lent à partir. 
 

Course 11 – Rien à signaler. 
 
Paris mutuels 7,70 $  4,00 $  3,70 $          Total des paris mutuels : 4 195 765 $ 
 

Réclamations : 

Course 7 – Tirage au sort entre cinq parties pour le no 5 Special Forces, qui a été réclamé par 
les propriétaires Soli Mehta & Partner, entraîneur Kevin Attard. 
 

Course 11 – Le no 4 Fiery Bear a été réclamé par le propriétaire Eric Daley, entraîneur Cleveland 
Gordon. 
Tirage au sort entre trois parties pour le no 4 Colonel Canuck, réclamé par le propriétaire Bruno 
Schickedanz, entraîneur Norman McKnight. 

 


