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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 14 juillet 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 - 10 : Couvert (Temp : 29 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta  Turf : Ferme Couloir 5 

Nombre de 
courses 

10 80 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

0 Commissaires : 2 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts John Dorion 

 
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 :  

9 h 10 – Haley Morrison a participé pour obtenir son permis médiatique, elle veut devenir agente 
de jockey prochainement. 
 

10 h 30 – Le cavalier Rob Love a participé au rapport que les gens d'exercice Renico La Fond et 
Oral Anthony étaient au galop à la clôture au poteau 3/4 de la piste principale. Ils ont ralenti trois 
travailleurs forçant un avec Steven Bahen à bord de se séparer et les autres devant faire le tour. 
Il leur a été demandé de se présenter à notre bureau demain. Discussion avec Steven Bahen qui 

a affirmé qu’en approchant la paire, il a crié, mais ils n’ont pas bougé. Cela a nui à notre travail.  
 
 

Examens de film : 

 

  



Courses : 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Rien à signaler 
 

Course 3 – Rien à signaler 
 

Course 4 – Rien à signaler 
 

Course 5 – Le no 6 « Fiery Bear » (Kazushi Kimura) a pris du recul au départ. Le no 1 « Incredible 

Dee » (Rafael Hernandez) s’est dirigé vers l’extérieur tout au long du trajet et a éventuellement 
eu plus d'aisance dans le segment.  
 

Course 6 – Le no 2 « No Vacancy » (Jerome Lermyte) était lent. 
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 – The Victoria Stakes – Observation du jockey Pablo Morales avec le gagnant « Big 
Drink of Water » qui a utilisé la cravache sans retenue, a levé la main au-dessus de la tête dans 
le segment de piste. M. Morales était sur la tribune avec Robert King pour examiner la vidéo. 
Sanction pécuniaire de 1 200,00 $ 
 

Course 9 – Rien à signaler 
 

Course 10 – Rien à signaler 
 
 
Paris mutuels : 20,40 $; 9,00 $; 5,40 $  Pari 3 954 273 $  
 

Réclamations : 

 
  

 


