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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 7 décembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 9 : Couvert (Temp. : -4 ºC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

9  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Fenton Platts 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 :  

L'entraîneur Renico Lafond s'est présenté pour demander des explications concernant le 
protocole du test TC02. Nous lui avons expliqué la manière de procéder. 
 

L’entraîneur Peter Berringer s’est présenté au bureau pour demander à être exempté de la 

septième course aujourd’hui. Les commissaires ont autorisé sa demande après avoir évalué les 
circonstances. 
 
Le propriétaire Ryan Kerbel a demandé à communiquer avec les commissaires. Nous lui avons 

laissé un message au numéro qu’il nous a fourni. 
 

Examens de films : 

Course 6 – Examen du film avec Wilbert Gobay après la course 6 en date d'aujourd’hui 
concernant sa stimulation dans la dernière ligne droite, où il a été vu levant la main au-dessus de 
sa tête. La décision a été prise en délibéré. 

  



Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Le no 8 a trébuché au départ; rien à signaler pour la suite. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Revue de la course dans la ligne droite opposée où il semble que le no 6 accroche. 

L’examen du film montre que le no 6 se nuit à lui-même en se déportant vers l’intérieur 
 

Course 6 – Wilbur Gobay et Leo Salles ont été déclarés non coupables d’avoir levé la main au-

dessus de l’épaule. Nous avons donné un avertissement verbal à Hannah Tworney pour avoir 
donné un coup de cravache en levant la main trop haute. sM. Gobay a revu le film après la 

course dans la tribune des commissaires étant donné qu’il n’était pas libre demain. 
 

Nous avons parlé à l’entraîneur du cheval gagnant, le no 9 Yoda Man (John Ross), car il semble 
y avoir eu des changements à ses performances. Le cheval était rétif au portillon de départ. 

L’entraîneur l’a entraîné à entrer dans le portillon correctement et il a aussi mentionné que les 
courses plus longues convenaient mieux à ce cheval. Les commissaires ont accepté son 
explication. 
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 – Enquête du commissaire concernant le départ. Le no 7 se cabre à l’ouverture du 

portillon de départ et désarçonne son cavalier qui tombe à l’arrière du portillon. Nous avons jugé 
que le cheval a eu une chance équitable de prendre le départ. Aucune modification au 
classement.  
 

Vidéo pour l’enquête :  
https://youtu.be/bSxCTaJpb3k 
 

Course 9 – Rien à signaler. 
 
Total des paris mutuels 2 776 572 $. 
 
 

Réclamations : 
 

Course 7 – Tirage au sort entre 4 parties pour le no 7 Serengeti Cat, qui a été réclamé par H. 
Tenenbaum, entraîneur Gerald Seymour, pour 8 000 $. 
 
 

 

 

https://youtu.be/bSxCTaJpb3k

