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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 30 septembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 5 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 11 : Dégagé [Temp. : 12 °C)  

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

Nombre de 
courses 

11 95 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 2 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Neil McCoag Allan Stiff 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Bureau - accidents, amendes, suspensions, objections, 
disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc. Examens de film, 
courses, réclamations) 

 

Bureau :  

9 h 15 : l’agent de jockeys Pramodh Seebah s’est présenté pour informer les juges que son 
jockey Juan Crawford accepte sa suspension et qu’elle s’appliquera les 3, 5 et 6 octobre 2018. Il 
nous informera mercredi de sa décision concernant le jockey Diasuke Fukumoto. 
 
En raison de difficultés techniques après la dernière course hier, nous n’avons pas pu téléverser 
l’examen de film pour l’enquête des commissaires. On nous a aussi rapporté que Kazushi a foulé 
les talons du no 11 monté par Rafael Henrandez, mais le jockey du no 11 était Diasuke Fukumoto.  
Voici la vidéo de cette séquence : https://youtu.be/pHaKeeNzptQ  
 

Examens de films : 

Examen de la course 11 d’hier à laquelle prenait part Kazushi Kimura. Il dit qu’il a peut-être un 
peu coupé en dépassant, mais qu’il a aussi eu l’impression au moment de dépasser que Daisuke 
s’avançait au même moment.  

  

  

https://youtu.be/pHaKeeNzptQ


 

Courses : 

Course 1 — Rien à signaler; le no 3 « Great Kahuna » est battu de 50 longueurs au moins et est 
mis sur la liste du vétérinaire. 
 
Course 2 — Rien à signaler. Après la course, l’entraîneur Kathy Patton a transmis un protêt 
concernant la réclamation pour son cheval « Lilly’s Answer » à la course 2 du vendredi 
28 septembre 2018. On a communiqué avec l’entraîneur Don MacRae pour l’informer du protêt et 
que le cheval serait mis sur la liste des commissaires jusqu’à la conclusion de l’enquête.  
 
Course 3 — Rien à signaler. Après la course, Kevin Diaond nous a téléphoné pour présenter une 
réclamation pour le cheval « Distinct Passion », Il a demandé pourquoi la réclamation avait été 
annulée. Nous lui avons expliqué que sa demande de réclamation correspondait à une 
réclamation initiale, mais que ce document n’avait pas été mis dans l’enveloppe. Une demande 
de réclamation doit être accompagnée de la réclamation initiale pour être valide. Nous avons 
reçu une plainte de l’entraîneur Harold Ladouceur concernant son jockey Simon Husbands, qui 
aurait mal monté son cheval. Après examen de la course et une discussion avec M. Husbands, 
on ne trouve rien à reprocher.  
 
Course 4 — Jesse Campbell, qui monte le no 4 « Straightfromegbert », a ralenti à l’intérieur du 
poteau de 70 verges. Il s’approchait d’un passage entre les chevaux, mais celui-ci s’est refermé 
alors qu’il réduisait l’écart. Nous avons parlé à Jesse, qui a dit que Diasuke s’est déporté un peu, 
mais qu’il s’attendait à ce que Diasuke lui ferme le passage, ce qui ne s’est pas produit.  
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Classy’N Smart Stakes, rien à signaler. 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
 
Course 10 — Rien à signaler. 
 
Course 11 — Rien à signaler. 
 
Paris mutuels : 8,90 $; 5,50 $; 4,30 $  Total des paris mutuels : 4 502 907 $ 
 

Réclamations : 

Course 3, le no 8 « Distinct Passion » est remporté par le propriétaire Scott Morrison, entraîneur 
John Cardella.  
 
Course 5, le no 6 « Courtly Manner » est remporté par le propriétaire-entraîneur Tino Attard. 
 
Course 6, le no 7 « Dexter Road » est remporté par le propriétaire Ken Bell, entraîneur Preston 
Ferris. 
 
Course 7, couplé; le no 5 « Postman Pat » est remporté par le propriétaire-entraîneur Bancroft 
DeSouza. 



 
Course 10, le no 1 « Slip Kid » est remporté par Jesse Korona, entraîneur Reade Baker. 
                Le no 7 « Lokinforpursemonee » est remporté par le propriétaire 1569389 Ontario Inc.,, 
entraîneur Jim Ensom. 

 


