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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi, le 14 novembre 2018 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : -4 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : S/O 

Nombre de 
courses 

8 70 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

5 Commissaires : 2 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 :  

12 h 15 - L’agent du jockey Pramodh Seebah était présent pour signaler que selon la décision du 

Comité d’appel des courses de chevaux, son apprenti coureur Diasuke Fukumoto respectera sa 
suspension de course de trois jours du vendredi 7 décembre au dimanche 9 décembre 2018.  
 

12 h 40 - L’entraîneur Steven Lister était présent pour fournir la documentation concernant la 
vente aux enchères de « One Pound Sterling » conformément à la Inn Keepers Act.  
 
 

Examens de films : 

Examen avec Eurico Da Silva pour avoir levé sa main au-dessus de sa tête en stimulant son 

cheval. Eurico a dit qu’il fait de son mieux pour respecter et non enfreindre les règles. Il ne 
comprend pas pourquoi il avait la main si élevée.  Sanction pécuniaire de 200 $.  
 

  



Courses : 

 
Course 1 - Retard de course à cause de la réunion des jockeys et des dirigeants. Nous avons 
reçu un rapport du juge du paddock Harold Fortune selon lequel Kevin Attard a sorti son cheval 

du paddock et l’a envoyé à la maison. Une discussion a eu lieu avec Kevin, qui a déclaré que son 

cheval s’agite et il ne voudrait pas lui permettre de se faire du mal.  19 h 22 - La direction a 

décidé d’annuler la première course et d’ajouter 25 minutes avant le départ de la deuxième 
course et du reste des courses.  
 
Course 2 - La course a démarré à 19 h 52. Enquête des commissaires au départ concernant le 

numéro 7 « Rebellion’s Dream » monté par Diasuke Fukumoto. Diasuke a dit qu’il était prêt, mais 

son cheval n’a pas pris le départ avec les autres. Le juge officiel au départ Ian Ross a déclaré 

qu’il travaillait avec son cheval, mais que rien ne fonctionnait.  Le cheval a fait un bon départ, 
aucun changement.  
 
Examen vidéo : https://youtu.be/y2XUEpmdxbY  
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

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. 
 
Paris 1 830 261 $ 
 

Réclamations : 

Course 4 - Le numéro 5 « Diamond Blue », 6350 $, va au propriétaire-entraîneur Ron Potts.  
 

Course 7 - Le numéro 2 « Colleen’s Sailor », 8000 $, va aux propriétaires Paolo Figliani et Enza 
Armata, avec comme entraîneur Vito Armata. 
 
Le numéro 3 « Colonel Canuck », 7500 $, va au propriétaire Harvey Tenenbaum, avec comme 
entraîneur Gerald Seymour. 
 
Course 8 - 6000 $ - Doublé pour le numéro 4 « Crazy About Jazz », va au propriétaire Mary 
Biamonte, avec comme entraîneur Robert Neumann. 
 
Le numéro 10 « Dance Or Stroll », 6250 $, va au propriétaire-entraîneur Dale Desruisseaux.  

 
 
 
 

 

https://youtu.be/y2XUEpmdxbY

