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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 29 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 05 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Dégagé [Temp. : 16 °C)  

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

Nombre de 
courses 

11 106 inscriptions   

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 5 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 30 – Le propriétaire Tony Gaito a téléphoné pour obtenir des informations concernant une 
réclamation déposée par son entraîneur une semaine auparavant à Fort Erie. Le processus a été 

expliqué à M. Gaito, et il lui a été dit qu’il doit contacter le conseil des commissaires de Fort Erie, 
car ce sont eux qui prennent en charge la réclamation. 
 

10 h 05 – L’entraîneur John Leblanc a assisté au dépôt d’une plainte selon laquelle l’agent de 

jockeys Jordan Miller l’aurait contacté concernant son cheval « Moka Latte » au cours de la 

dernière course de dimanche dernier, puis l’a contacté au moment de l’inscription pour lui 

signaler qu’il n’avait pas conscience que l’entraîneuse Julie Belhumeur allait participer à la 

course et qu’elle devra monter son cheval. John a dit que Simon Husbands travaille sur le cheval 
et Simon lui a dit par après que son agent n'aurait pas dû le contacter, car il avait déjà contacté 
Julie. Nous avons discuté avec Simon, qui a expliqué que son agent a fait une erreur et l'a 
nommé sur deux chevaux. Jordan a été contacté pour se présenter à nos bureaux.  

  



 

11 h 10 – L’agent de jockeys Jordan Miller s'est présenté pour expliquer qu’il croyait que Julie 
allait participer à une autre course. Sanction pécuniaire de 100,00 $ 
 

11 h 15 – Le bureau des courses a signalé qu’à la neuvième course d'aujourd’hui, le certificat de 
poulain du no 1 « Siding Spring » n'est pas dans le bureau. Cependant, étant donné que le cheval 
a couru là auparavant, il pourra courir avec une photocopie. Tout argent de la bourse cumulé 

sera retenu jusqu’à délivrance des documents.  
 
 

Examens de films : 

 
Revue de la quatrième course de mercredi 26 septembre, avec Juan Crawford, Kirk Johnson et 
Diasuke Fukumoto. Juan a dit au sujet du premier incident, en entrant dans le virage, que Rafael 

était sur son côté extérieur, qu’il protégeait son avancée, lorsque le cheval à l’intérieur, monté par 

Diasuke, a basculé de l’intérieur, ce qui l’a forcé vers l'extérieur et vers l’extrémité arrière de 

Rafael. Cela l’a placé en mauvaise posture.  
 

Le second incident impliquant Juan et Kirk Johnson, Kirk a affirmé qu’il montait un cheval qui 

courait pour la première fois à la clôture, lorsque Juan est passé à côté de lui et l’a poussé vers 
l'extérieur, le forçant presque à sauter la clôture. Juan a dit que son cheval était sous le choc du 

premier incident et qu’il essayait seulement de contourner. Le septième cheval était sur son côté 
extérieur et l'a dirigé vers Kirk.   
 
Après délibération, il a été décidé que Diasuje et Juan subiront des suspensions de trois jours.  
 

Courses : 

Course 1 – Le no 7 « Joe Clocker » (Eurico Da Silva) a fait un bris lent et vers l’intérieur. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Rien à signaler 
 

Course 7 – La course stake Ontario Damsel – Rien à signaler 
 

Course 8 – Le no 6 « Call Me Wally » (Alan Garcia) a fait une sortie lente. 
 

Course 9 – Rien à signaler 
 

Course 10 – Rien à signaler 
 

Course 11 – Enquête des commissaires sur la course près du virage en se penchant sur le no 2 
« Gray Phantom » (Kazushi Kimura). Kazushi est dernier et tente de contourner le no 11 « Deep 
Freeze » (Rafael Hernandez), puis atteint son talon en cours de route. Aucune faute attribuable à 
Hernandez, aucune modification.  



 
Paris mutuels :  $                    Total des paris mutuels : 6 025 328 $  
 
 

Réclamation : 

Course 2 – Le no 8 « Key Red » ira au propriétaire Bruno Schickedanz, dont l’entraîneur sera 
Norman McKnight 
 

Course 5 – Le no 4 « Conqueror Galactus » ira au propriétaire Joey Gee Thoroughbreds, dont 

l’entraîneur sera Jim Ensom 
 

 


