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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 9 novembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 4 ºC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non 

Nombre de 
courses 

10    99 chevaux inscrits  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

5 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts Craig Walker 

 
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) 

 

Bureau :  

9 h – L’agent de jockeys Steve Roberts s’est présenté pour signaler que l’entraîneur Earl Barnett 

lui avait consenti un appel et n’a pas honoré son engagement. Nous avons parlé à l’entraîneur 

Earl Barnett qui prétend qu’il n’a jamais donné d’appel à Steve et qu’il avait consenti l’appel à 

l’agent de jockeys Mike Luider le lendemain suivant la course du cheval sous la selle de son 

cavalier Eurico Da Silva. Nous avons parlé à l’agent de jockeys Mike Luider qui a confirmé qu’il 
avait reçu l’appel le lendemain de la course du cheval. Steve Roberts s’est présenté plus tard 

dans la matinée pour dire qu’il souhaitait continuer à creuser la question. Nous lui avons expliqué 
que nous allions organiser une rencontre entre les deux parties demain.  
 

9 h 15 – L’agent de jockeys Ken Zweig s’est présenté pour dire qu’il avait monté un cheval pour 

le compte de l’entraîneur Jim Ensom qui lui en avait donné l’autorisation, mais que ce dernier 

préférait le jockey Hernandez. Nous avons parlé à M. Ensom qui a dit qu’il s’agissait d’une 
méprise et que M. Zweig pouvait monter les chevaux qui lui appartiennent, mais pas ceux des 
autres propriétaires pour lesquels il entraîne. Nous avons modifié le nom du jockey pour celui 

  



d’Hernandez et aucune action n’a été prise à l’encontre de M. Zweig. 
 

Le jockey Sunny Singh a été autorisé à se retirer de la 10e course d’aujourd’hui. 
 
 

Examens de films : 

Examen de la course 3 de mercredi soir impliquant le jockey Christopher Husbands qui aurait 
frappé un autre cheval par inadvertance dans la dernière ligne droite.  
 

Courses : 

 

Course 1 – Le no 6 Mad Slam, monté par Jesse Campbell, a été lent à partir. Le no 5 I’ll Take the 

Gold, monté par Skye Chernetz s’est déporté à l'extérieur et a comblé l’espace vide. 
 

Course 2 – Enquête des commissaires impliquant le no 3 Miss Forester, monté par Steven 
Bahen, et le no 7 M Cantata, monté par Rafael Hernandez, dans la dernière ligne droite. Steven 

a déclaré qu’il croyait pouvoir dépasser Rafael mais que ce dernier ne cessait de sortir de sa 

voie, qu’il n’était pas parvenu à le dépasser mais n’avait pas non plus réussi à revenir derrière lui. 

Il s’est retrouvé en mauvaise posture mais il pouvait voir que son cheval était sur une des lignes. 

Rafael a dit que le cheval se déportait beaucoup et qu’il n'avait qu’un mors en D. Il a dit qu’il avait 

fait de son mieux pour le garder droit. Suite à l’examen, nous avons disqualifié le cheval de 

Rafael de la troisième position et l’avons rétrogradé en cinquième place, derrière la monture de 
Steve.  
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/Zcy4jh1Am48  
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Nous avons observé le cavalier Corey Jordan en selle sur le no 8 Patmos lever la 
main au-dessus de sa tête en frappant sa monture dans la dernière ligne droite, malgré le fait 

qu’il ne soit pas en lice pour le classement. L’examen de la vidéo est prévu pour demain.  
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Rien à signaler. 
 

Course 7 – Nous avons observé le cavalier Jeffery Alderson en selle sur le no 2 Arrius lever la 

main au-dessus de sa tête en frappant sa monture dans la dernière ligne droite. L’examen de la 
vidéo est prévu pour demain. 
 

Course 8 – Rien à signaler. 
 

Course 9 – Rien à signaler. 
 

Course 10 – Le no 9 Moosey Baby, monté par Leo Salles, a abandonné dans la dernière ligne 
droite. 
 
Total des paris mutuels 3 641 028 $ 
 

Réclamations : 

https://youtu.be/Zcy4jh1Am48


Course 2 – 11 500 $ – Tirage au sort entre trois parties pour le no 6 Bella Fabiana qui a été 
réclamé par le propriétaire James Schlehr, entraîneur Dale Desruisseaux. 
 

Course 7 – 10 000 $ – Tirage au sort entre deux parties pour le no 1 Selling Out qui a été 
réclamé par le propriétaire-entraîneur Gary Chudobiak. 
 

Course 10 – 16000 $ - Le no 3 Golden Bullet a été réclamé par les propriétaires Racer’s Edge 
Inc. et Gary McMaster, entraîneur Norman McKnight. 

 


