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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Hippodrome de Woodbine  

Date Dimanche 10 octobre 2021 Heure de départ 12 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Couvert  
(Temp. : 21 oC) 

Vent : 14km/h Sud-Est 

État de la piste  Piste principale Tapeta   Turf : EPT 
Pas de turf – Courses 2 et 6  
Course 8 – Cession 
Piste 3 Piste intérieure – Bonne 
Piste 2 – Course 10 – Pas de turf 

Nombre de 
courses 

11  

Retraits        
Vétérinaire : 

1 Commissaires 
: 

4 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

David Stewart Jr. 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) 

 

TRIBUNE 

 

On a proposé à l’entraîneur, Alexander McPherson, un règlement amiable qu’il a 

d’ailleurs accepté pour le test positif de Classe V de la substance Cimétidine, sur un 

échantillon prélevé du cheval, “Candy’s Dream”, ayant concouru dans la Course 7, du 

24 septembre 2021. M. McPherson s’est vu imposer une sanction pécuniaire de 

$500. Le cheval, “Candy’s Dream”, est déclaré non placé pour toutes les fins sauf 

pour celles du pari mutuel. Les règles sur les courses de chevaux de la CAJO 

15.03.01(a), 15.04.03, 15.06.03(c), 16.13(d) et 24.04 s’appliquent.  

Décision #1407401 

 

  

  



 

 

COURSES 

102 inscriptions  

 

Course  1 – Enquête 
 

Examen du départ du #7, “Broadway Sky”, (Daisuke Fukumoto). La vidéo fournie par 

la tour frontale montre que le #7 n’a pas reçu un bon départ et en a été remboursé 

uniquement à des fins du pari mutuel. On a opéré un remboursement de $23,635. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/KV_3XtUNcms 

Examen de la course allant dans le virage pour le #2, “Pot Committed”, (Keveh 

Nicholls), qui semble sortir de son parcours et provoquer des obstructions au #1, 

“Laraque”, (Antonio Gallardo), et au #3, “Hagemeister Park”, (Justin Stein). 

 

Course  2 – Un avis de faute a été déposé par le jockey du #3, “Executive Search”, 

(Gary Boulanger), contre le #4, “Mason’s Gamble”, (Patrick Husbands), dans le 

dernier droit. M. Boulanger a senti que le #4 était venu dans son parcours et lui avait 

provoqué l’obstruction. La vidéo fournie par la tour frontale montre que le #3 avait été 

à l’origine du contact fait au #4 sans que celui-ci n’en soit aucunement coupable. 

L’avis de faute déposé par le jockey a été rejeté. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/fV19v5IAV_I 

 

Course  3 – Un avis de faute a été déposé par le jockey et un autre par l’entraîneur 

du #2, “Sir Winston”, (Antonio Gallardo), contre le #5, “Special Forces”, (Justin Stein), 

dans le dernier droit. De plus, il y a eu l’enquête de commissaires au sujet du #4, 

“Halo Again”, (Shaun Bridgmohan). Bridgmohan a déclaré que son cheval avait fait 

un pas vers l’extérieur lorsqu’il avait changé son fouet de sa main droite pour la 

gauche. La vidéo fournie par la tour frontale a confirmé l’explication qu’a donnée 

Bridgmohan et a montré clairement que le #4 avait été à l’origine du contact fait au 

#2. Le #5 se trouve à l’extérieur de deux chevaux sans rien leur provoquer. Comme le 

#4 a terminé la course en 3
e
 position derrière les deux chevaux impliqués, il n’y a pas 

eu de changement à l’ordre d’arrivée. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/bPbR2bDsssc 

 

Course  4 – Avis de faute déposé par le jockey du #2, “Silver Dahlia”, (Eswan Flores), 

contre le #5, “Hello Friends”, (David Moran), au poteau de 5/8 de mille. Après avoir 

examiné la vidéo et après avoir discuté avec les jockeys Flores, Moran et Luis 

Contreras (meneur du #8, “Reinforced”), on a décidé que le #9, “Imagery”, (Kazushi 

Kimura), se trouvant à l’extérieur, avait traversé et pressé les chevaux se trouvant à 

l’intérieur. Ce qui a généré des obstructions aux chevaux suivants #2, #5 et #8, et les 

poussant à bien se raffermir pour maintenir leur direction. L’avis de faute déposé par 

le jockey a été rejeté, comme le #5 n’en était pas coupable. Aucun changement n’est 

https://youtu.be/KV_3XtUNcms
https://youtu.be/fV19v5IAV_I
https://youtu.be/bPbR2bDsssc


 

 

requis comme le #9 a terminé la course en 7
e
 position. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/b99mpC6RzVs 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

Le #5, “Giant Surprise”, a été retiré par le vétérinaire à la barrière de départ.  

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

À 16 h 23, les commissaires ont été informés par les représentants de l’hippodrome 

Woodbine que la Course 10 ne se déroulera plus sur la piste intérieure de turf.  

 

Course   8 – Enquête 
 

Examen de la course au début du dernier droit entre le #2, “God of Love”, (Rafael 

Hernandez), et le #3, “Hidden Honor” (Antonio Gallardo). Après avoir examiné la 

vidéo et après avoir discuté avec les cavaliers Hernandez, Gallardo et Gary 

Boulanger (meneur du #9, “Brutality”), les commissaires ont décidé que les chevaux 

étaient des novices et que le placement du #2 ne se justifiait pas. 

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/B9VOmBzUTIE 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 

Paris : $5,473,407 

 

 

Réclamations 

 

Course  7 – Le #6, “Malibu Secret” (1), pour $60,000, par le propriétaire Centennial 

Farms inc., entraîneur Ross Armata Jr. 

 

https://youtu.be/b99mpC6RzVs
https://youtu.be/B9VOmBzUTIE

