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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 11 novembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1-11 : Dégagé (Temp. : 3 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Mou; le couloir 2; à l’extérieur du 
turf après la course 2 

Nombre de 
courses 

11   98 entrées  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts Craig Walker 

 
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 30 : L’agent de jockeys Ron Burke nous a demandé si son apprentie Hannah Twomey était 
autorisée à monter des chevaux de deux ans. Nous avons indiqué que Mme Twomey a une 
expérience limitée, car elle n’a participé qu’à environ 11 courses; nous ne l’autoriserons donc pas 
à monter des chevaux de deux ans pour le moment.  
 
10 h 30 : L’aide-entraîneur Nolan Ramsey s’est présenté au bureau pour contester que le 
vétérinaire officiel a retiré son cheval « Field Patrol » de la première course de la journée. Il a 
fourni une vidéo du cheval au trot et expliqué que son propre vétérinaire estime que le cheval va 
bien. Il a parlé à notre vétérinaire, qui a vu le cheval à trois reprises ce matin et a chaque fois 
estimé que le cheval boitait du pied avant droit. Nous avons communiqué à M. Ramsey que le 
cheval demeurerait sur la liste des chevaux retirés par le vétérinaire. 
 

Examens de films : 

  

  



Aucun examen aujourd’hui. 

Courses : 

Course 1 — Il n’y avait aucune caméra à la tour arrière en raison de manque de personnel et 
aucune caméra à la tour avant, car l’employé ne s’est aperçu que la course avait commencé 
qu’une fois que les chevaux ont franchi le fil.  
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 — Nous avons pris la décision 12 minutes avant l’affichage des départs de faire les 
courses suivantes à l’extérieur du turf. Rien à signaler pendant la course. 
 
Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Rien à signaler pour la course « The Glorious Song Stakes. 
 
Course 9 — Enquête des commissaires dans le droit concernant le no 5 « Three Ring Circus » 
monté par Gary Boulanger. Le cheval est tombé juste avant le fil. Gary doit se retirer de ses 
autres courses comme jockey. 
Le jockey Eurico Da Silva, à bord du no 2 « Touch of Disney », avait la main plus haute que la 
tête tandis qu’il stimulait son cheval dans le droit. L’examen de la vidéo aura lieu prévu mercredi. 
 
Course 10 — Le jockey Rafael Hernandez déclare une faute (objection) contre son cheval, le no 4 
« Ickymasho » par le no 1 « Dreams Are Free » monté par Emma-Jayne Wilson et le no 5 
« Silhouette » monté par Luis Contreras en raison d’une interférence à la fin du droit. Luis a 
affirmé qu’il a gardé sa ligne et que peut-être qu’Emma a dévié vers l’extérieur dans le droit. 
Emma a dit que son cheval se déportait un peu vers l’extérieur, mais n’a jamais interféré avec 
Rafael. Cependant, le cheval à l’extérieur a peut-être créé un espace tardivement, mais c’est 
Rafael qui l’avait sur son flanc. Rafael a déclaré que les deux chevaux ont commencé à se 
rapprocher alors qu’il était encore à leur hauteur. En effet, les chevaux ont commencé à combler 
la distance les séparant tardivement et l’ont peut-être dépassé à un moment donné. Après 
examen, la faute a été rejetée.  
 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/Qd1fwrkNYqE  
 
Course 11 — Rien à signaler. 
 
Course 12 — Rien à signaler. 
 
Paris de 3 644 679 $ 

Réclamations : 

Course 5 : 19 000 $. Le no 5 « Silent Tango » pour le propriétaire C S Dowson Farms et 
l’entraîneur Richard Morden. 
 
Course 7 : 40 000 $. Le no 5 « World Riot » pour le propriétaire Racer’s Edge inc., entraîneur 
Norman McKnoght. 

 

https://youtu.be/Qd1fwrkNYqE

