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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi, le 1er juin 2019 Heure de 
départ 

13 h 5 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 19 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 2 

Nombre de 
courses 

10 87 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 3 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg John Dorion David Stewart 

 
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 :  

 
 
 

Examens de films : 

Jesse Campbell pour usage excessif de la cravache. Jesse a dit qu’il ne s’était pas rendu compte 

qu’il avait frappé son cheval autant de fois ou qu’il se trouvait en 5ème position lorsqu’il avait 

continué de le faire. Nous avons réitéré notre avertissement avant l’examen d’aujourd’hui et il doit 

mieux contrôler son usage de cravache à l’avenir. Jesse a reçu une suspension de conduite d’un 

jour et une sanction pécuniaire de $300. 
 

Leo Salles – disqualification de son cheval dans la Course 5 d’hier pour interférence avec David 

Moran au début du dernier droit. Leo a dit qu’il se cherchait de place et qu’il faisait de son mieux 

pour gagner la course. Il ne s’est même pas rendu compte de l’infraction qu’au moment de la 

  

  



reprise vidéo après la course. David a dit qu’il avait été fortement heurté, et ce, plusieurs fois, 

jusqu’à ce que sa place ait été complètement prise. Il se trouvait dans un mauvais endroit. Mr 

Salles a reçu une suspension de trois jours, lesquels lui seront communiqués sous peu. 
 

Courses : 

 

Course 1 – Le #1, Caseyoudid’know”, monté par Ismael Mosqueira est parti lentement. 

 

Course 2 – Enquête des commissaires au sujet d’un incident survenu peu après le départ de la 

barrière, incluant le #3, “Jenny’s Victory”, monté par Kazushi Kumura, le #4, “Diva On a Dime”, 
monté par Leo Salles et le #6 “Gypsy Jazz” monté par Daisuke Fukumoto. Daisuke a dit que son 

cheval est parti rapidement et il a vérifié à sa gauche lorsqu’il s’était placé. Il croyait que tout était 

en règle. Leo nous a expliqué qu’il s’était retrouvé coincé par les deux apprentis et qu’il avait vu 

Daisuke venant vers lui. Comprenant ce qu’il pouvait advenir, il a essayé de ralentir avant que 

Daisuke n’arrive. Il a dû par après se repositionner. Kazushi a dit que son cheval est parti 

rapidement et il a dû se tenir fort alors que Daisuke est rentré en lui, en lui accrochant les 

chevilles. Après l’enquête, le #6, monté par Daisuke, a été disqualifié de la 2ème position et a été 

placé en 5ème position, derrière le #3, monté par Kazushi. 
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/mT8hDtjUKEs  
 

Course 3 – The Greenwood Stakes – a été reprise du 24 avril, quand elle avait été annulée à 

cause des conditions météorologiques. Le #1, “Sumerian Bell(s)”, monté par David Moran a 

ralenti lentement dans le dernier droit. Rafael Hernandez à bord du #8, “Circle of Friends”, a été 

averti au sujet du fait qu’il s’était élevé avant la ligne d’arrivée, tel que signalé par la photo 

montrant la 4ème position. 
 

Course 4 – Rien à signaler. 

 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8 – The Connaught Cup – Nous avons surveillé la manière dont David Moran et Luis 

Contreras se servent excessivement de leurs cravaches dans le dernier droit. L’avis d’examen 

vidéo pour demain a été envoyé aux deux, au sujet de la situation.  
 

Course 9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler 

 
 
Paris pour le cheval vainqueur dans la dernière course $6.40  $3.80  $?                        Paris 
$6,005,767 
 

Réclamations : 

 

Course 1 – Le #7, “Dance Ready”, ira au propriétaire Track West Racing Inc., entraîneur Danny 

https://youtu.be/mT8hDtjUKEs


Vella pour $25,000. 
 

Course 6 – Le #8, “True Dat”, ira aux Malta Manors Stables, entraîneuse Lenore Dubois pour 

$23,500. 
 

Race 7 – Triplé et un annulé pour le #4, “Forest Fairy”, qui ira au propriétaire.  

 


