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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Dimanche 15 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Course 1 - 10 : Dégagé (Temp : 31 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

10

Chevaux retirés
Vétérinaire :

1

Heure de
départ

Tapeta

Turf :

13 h

Ferme Couloir 5

85 inscriptions
Commissaires :

1

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Fenton Platts

John Dorion

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

Bureau :
9 h 50 – Les conducteurs d’exercice Renico Lafond et Oral Anthony ont été convoqués au bureau
afin de discuter du galop à la clôture d’hier qui a forcé des travailleurs à ralentir au poteau du trois
quarts de mille. Les deux ont déclaré qu’ils ont tort d’agir ainsi et se sont excusés aux
conducteurs alors qu’ils s’arrêtaient. Ils ont dit avoir compris qu’il s’agit d’une question de sécurité
et ont également déclaré que ceci ne se reproduira plus. Chacun s’est vu imposer une sanction
pécuniaire de 100,00.
10 h 20 – Le directeur de Throughbred Racing, Steve Lym, était dans nos locaux pour discuter
des procédures d’inscription aux courses du bureau. Steve nous a déclaré qu’afin de créer un
environnement optimal, les membres de son équipe ne sont pas nécessairement en mesure de
fermer la boîte à un moment précis. La règle de Woodbine qui stipule que l’heure de fermeture
est 23 h 30 est désuète et qu’elle doit être modifiée ou supprimée. Le manque actuel de chevaux
nous oblige à prolonger le délai dans le but de bousculer les inscriptions et de remplir les
courses. Il s'agit d’une pratique courante en Amérique du Nord. De temps à autre, on nous met
au courant des inscriptions manquantes et nous prendrons le temps d’enquêter sur l’information.

Si cette information est exacte, nous contactons l’entraîneur. Ce service est offert par courtoisie
aux gens travaillant auprès de chevaux et dans l’intérêt du monde de la course. Nous avons
averti tout le monde que toute modification aux règles doit nous être soumise aux fins
d’approbation.

Examens de film :

Courses :
Course 1 – Rien à signaler
Course 2 – Rien à signaler
Course 3 – Rien à signaler
Course 4 – En raison de problèmes techniques, nous n,avons pas eu de prise de vue provenant
de la tour arrière ni de la caméra apex.
Course 5 – Enquête du commissaire de la dernière ligne droite concernant le no 6, « Courtly
Diva » (Steven Bahen), et du no 8, « Masquerade » (Rafael Hernandez). Rafael a dit que son
cheval tend à aller vers l’intérieur, mais qu’il fait son possible pour le ramener dans une position
droite. « Je sais que Steve se trouve à l’intérieur de ma zone et je ne veux pas le déranger. »
Steven a dit que son cheval n’aime pas se trouver là et que la situation le fatiguait. « Si vous
visionnez la vidéo, on peut voir que j’ai effectué un pas vers l’extérieur au moment où il
embarquait à l’intérieur. De toute façon, ma jument avait terminé et c’est pourquoi je n’ai pas
demandé à ce qu’on réclame la faute. » Après l’examen, nous avons conclu qu’il était évident
que les deux se sont joints lorsque le cheval de Steve était fatigué et que Steve effectue un pas
vers l’extérieur au moment où Rafael embarque à l’intérieur pour un ou deux sauts. Aucun
changement
Examen vidéo : https://youtu.be/c_VPJsalGy4
Course 6 – Le no 8, « Giant Dreams » (Luis Contreras), s’est retiré après la course au poteau du
trois quarts de mille en raison d’épuisement par la chaleur. On a pu faire baisser la température
du cheval et il a pu marcher jusqu’à l’écurie de prélèvement.
Course 7 – Rien à signaler
Course 8 – La course stake Ontario Matron – Rien à signaler
Course 9 – Rien à signaler
Course 10 – Rien à signaler

Paris mutuels : 12,50 $; 6,60 $; 5,00 $

Réclamations :

Pari 4 857 893 $

Course 2 – Le no 6 « Signature Spark » est remis au propriétaire Six Brothers Stable. Entraîneur :
William Tharrenos
Course 3 – Réclamation double pour le no 2 « Dragon’s Cry » remis au propriétaire Randy
Exelby. Entraîneur : Jim Ensom
Course 4 – Le no 5 « We Take Checks » est remis au propriétaire Ignite De Nite racing.
Entraîneur : Anthony Pottinger
Course 10 – Le no « Get’erdonebud » est remis au propriétaire Natural Eight Stables. Entraîneur :
William Tharrenos.

