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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Samedi 21 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 10 : Couvert (Temp : 24 C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

10

Chevaux retirés
Vétérinaire :

4

Heure de
départ

Tapeta

Commissaires :

Turf :

7

1:00
PM

Ferme Couloir 2

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Fenton Platts

John Dorion

Paul Nielsen

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

Ligne droite opposée :
L’agent du Jockey Antonio Esposito a été informé de la sanction monétaire de 200.00 $ pour
avoir failli d’honorer le premier appel pour la course 10 du 22 juillet, 2018. TB Décision 10861.

Examens de film :
Aucun
Courses :
98 prêts à courir
Course 1, le #6 Flat Out Vixen est parti un peu trop lentement, tout le reste est en règle.
Course 2 – Turf, rien à signaler

Course 3 – Rien à signaler
Course 4, Turf, le #1 Papa D, le 7ème, chevauche au départ, rentre légèrement dans le #2 Detroit
Steel, le 2ème, légèrement à l’extérieur et le #6 Theregoesjojo, 4ème est parti d’un pas trop lent et le
#7 Carmenootz, le 1er, doit être vérifié, tout le reste est en règle.
Course 5, le #6 Amiens, a eu un départ trop lent immédiatement après la barrière, le #2
Unexpected behaviour et le #7 I’ll take the Gold ont retrouvé leur rythme dans la dernière ligne
droite.
Course 6, Turf, le #8, Lookin at Bravo a eu un départ plus lent mais il a regagné son rythme.
Course 7, pour le #7 Under Lock et Key il a eu son couloir dans la dernière ligne droite, le #10
Icrywheni’mdrunk difficulté au départ, tout le reste est en règle.
Course 8, Ontario Colleen Stakes, le #2Armoricaine les piquants de mors étaient lâchés et Alan
Garcia a eu du mal à le monter, tout le reste est en règle.
Course 9 – Rien à signaler
Course 10 – Turf, rien à signaler
Prix: 5.90 $; 3.50 $; 2.60 $

Paris : $6,463,406.

Réclamations :
Course 7, le #5 Megalin Candy pour 10 000 $ Par R. Hardie et T. Younie/Entraîneur J.
Belhumeur
Course 7, le #6 Leon Azul pour 10 000 $ Par Zeljko Krcmar/Propriétaire et entraîneur

