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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Mardi 20 juin 2018

Conditions
météorologiques

Course 1 - 8 : Dégagé [Temp : 25 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

8

Chevaux retirés
Vétérinaire :

4

Heure de
départ

Tapeta

Turf :

6:45

Ferme Couloir

66 inscriptions
Commissaires :

3

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Paul Nielsen

Tom Miller

Rapport sur les courses de la journée : (Ligne droite opposée - accidents, amendes, suspensions, objections,
disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., Examens de film, courses, réclamations)

Ligne droite opposée :
17 h - Le vétérinaire officiel, le Dr John Starmer, était présent et a annoncé que « Awesome
Joey », entraîné par Andrew Smith, a été distancé dans la course 12 le dimanche 17 juin 2018.
Le cheval était battu à trente sept longueurs et cela constitue une place sur la liste des
vétérinaires. Le Dr. Starmer nous a informé que c'était la dernière course de dimanche et ils ont
été incapables d'en informer l'entraîneur. De plus, le bureau des vétérinaires était fermé lundi et
mardi et quand ils sont arrivés aujourd'hui, se sont rendu compte que le cheval avait été inscrit à
la course samedi. Nous avons contacté Andrew Smith pour l'informer du problème et il se rendra
à notre bureau le vendredi 22 juin pour discuter de la situation.
Examens de film :

Courses :

Course 1 – Rien à signaler
Course 2 – Rien à signaler
Course 3 – Rien à signaler
Course 4 - La Jockey Chantal Sutherland sur le # 1 « Juan Stormy Night » a utilisé sa cravache
de manière excessive, plus de trois coups consécutifs pendant la course.
Course 5 - #8 « Gizmo’s Destiny » a nécessité de faire clouer un sabot dans le paddock. Ceci a
créé un retard, et le reste des chevaux est passé derrière la barrière et les cavaliers ont démonté.
Les cavaliers ne sont pas remontés tant que le #8 passe sous le fil et s'approche de la barrière
de départ. Le # 7 « Misguided Passion » monté par Luis Contreras a perdu son allure, départ
lent.
Course 6 – Rien à signaler
Course 7 - #5 « Lovin Spoon Phil » monté par dont le cavalier est Eurco de silva a été trop lent.
Course 8 – Rien à signaler
Paris mutuels : 6.10 $; 3.80 $; 2.90 $

Pari 2 255 802 $

Réclamations :
Course 2 - #4 « Tomato Bisque » va au propriétaire Andrew Rosen, Catherine Day Philips.
Course 3 - #4 « Rikerz » va au propriétaire-entraîneur Domenic Polsinelli.
Course 4 - #2 « Boston Turk » va au propriétaire Bruno Schickedanz, entraîneur Norm McKnight
Le cheval a été retiré par le vétérinaire officiel pendant le défilé. Réclamation annulée.
Course 5 – # 5 « Megalin Candy » va au propriétaire Albert Bland, entraîneur Thomas Bland

