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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mardi 5 juin 2019 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert, Pluie (Temp : 17 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non  

Nombre de 
courses 

8     59 entrées   

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

0 Commissaires : 3 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts John Dorion 

 
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 :  

11 h 20 ― Le propriétaire Gerard McElvanna s’est présenté pour indiquer qu’il a transféré son 

cheval de l’entraîneur Warren LeBlanc à l’entraîneur Saul McHugh. Il a expliqué que M. LeBlanc 

avait les documents de son cheval et les conservait pour de l’argent. Nous avons contacté M. 

LeBlanc qui a confirmé qu’il détenait le certificat du poulain et devait le soumettre au bureau des 
courses.  
 
 

Examens de film : 

 
Examen de la course 7 de dimanche dernier concernant Cristopher Husbands, Kazushi Kimaru, 

Emma Wilson et Kirk Johnson vers le dernier virage. Cristopher a déclaré qu’il n’avait pas ses 

talons et les chevaux de l’intérieur sont sortis, pas tellement, mais assez pour faire coincer mes 

talons. Kazushi a dit que son cheval a tendance à sortir et que même pendant l’entraînement du 

  



matin il a du mal à galoper, et a souvent besoin d’un autre cheval à l’extérieur pour l’aider dans 

les virages. Emma a dit qu’elle se trouvait devant eux et a continué tout droit. Kirk a dit qu’il se 

trouvait à l’extérieur et que son cheval sortait avec lui, il n’est pas impliqué dans l’incident. Au 
terme des délibérations, nous avons estimé que le cheval de Kazushi était effectivement sorti, 

mais a fait en sorte que les chevaux se tournent vers l’intérieur en essayant de maintenir une 

ligne droite. Aucune sanction n’a été infligée à Kazushi.  
 

Courses : 
 

Course 1 ― Le numéro 1 Lovin Spoon Phil (Emma-Jayne Wilson) était à la traine. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

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 mutuels pour le cheval vainqueur dans la dernière course 27,50 $  12,70 $  8 $                        
Paris 2 298 251 $ 
 

Réclamations : 

 

Course 1 ― Le numéro 5 Phil’s Glory va au propriétaire Enza Armata, entraîneur Willie Vito 
Armata pour 10 000 $. 
 

Course 2 ― Le numéro 2 Kallan va au propriétaire Michelle Perron, entraîneur James Smith pour 
10 000 $. 
 

Course 5 ― Le numéro 3 Robusto va au propriétaire Philip Budhoo, entraîneur Clint Abraham 
pour 15 000 $.  
              Doublé et un nul pour le numéro 5 Miracle Silver pour M. Lay, M. Loughry et D Mac.  
              Racing Stable, entraîneur Don MacRae pour 14 000 $. 
 

Course 6 ― Le numéro 2 Sea Sparkle va au propriétaire Raj Rampersad, entraîneur Ricky 
Griffith pour 15 000 $. 

 


