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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Dimanche 22 juillet 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 10 : Couvert (Temp : 18 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

10

Chevaux retirés
Vétérinaire :

3

Tapeta

Heure
de
départ

Turf :

Commissaires :

13 h 00

Bonne Piste 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)

Bureau :
Le bureau des courses a indiqué que les courses 2, 6 et 10 sont annulées. Le Prix Nijinsky
demeure. On a déclaré que le turf du corridor 2 était bon.

La jockey Emma Wilson a participé. Quelques chevaux étaient présents ce matin. Se prépare
pour son retour après une blessure survenue plus tôt cette année.
Le jockey Brian Hernandez, prévoit conduire « Vettori Kin » pour le Prix Nijinsky aujourd’hui.
Autorisé et suivi en ce qui concerne la Politique d’exhortation de l’Ontario.
L’entraîneuse Shana Lopez, a fait entrer son cheval « Tobruk » dans Fort Erie pour le mardi 24
juillet 2018 le vendredi 20 juillet 2018. La course avait trois inscriptions à 12 h 53, mais n’était pas
fermée lorsqu’elle est entrée dans la course à Woodbine pour le mercredi 25 juillet 2018. N’a pas

été rempli à Fort Erie et a dû être annulé. Nous lui avons expliqué qu’elle devait comparaître
devant les commissaires à Fort Erie le mardi 24 juillet 2018. Elle a dit qu’elle comparaîtrait.
Examens de film :
Aucun
Courses :
86 prêts à courir
Course 1 – Mdn âgé de 2 ans Le no 1 « Dangerous Star » et le no 2 « Hastalavistababy » tiraient
tous deux légèrement de l’arrière.
Course 2 – Annulée, enquête des commissaires no 1, « Secretsof the Nile » (J. Lermyte) 1er et
no 2 « Avie’s Zip » (L. Contreras), 4e, au départ. Le jockey a réclamé une faute au no 2 sur le no 1
au départ.
Après l’examen de l’angle panoramique et de l’angle de la tour arrière, le no 2 a été déporté au
départ au no 4 et est un peu lent. Le no 1 a comblé le vide et sorti de la piste, mais il semble être
correct. Le no 2 a dû arrêter, mais pas par la faute du no 1. Les commissaires après l’examen du
film et la discussion avec les conducteurs impliqués, ont décidé que le départ du no 2 a été
compromis avant que le no 1 soit sorti de sa piste et ont rejeté la réclamation de faute.
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/SkMBv9jQHsc
Course 3 – Le no 2 « Joe Clocker » tirait de l’arrière et a légèrement trébuché après le départ, le
no 1 « Bartman », 3e et le no 5 « Aljamry », 1er sont arrivés ensemble à l’intérieur du poteau du
huitième de mille, le no 1 sortant et le no 5 entrant. Contact accidentel déterminé. Rien à signaler
pour le reste
Course 4 – Le no 7 « Wicked Macho » tirait de l’arrière au bris d’allure, le no 6 « Who’s Got It »
traînait et s’opposait dans le virage du pavillon, rien à signaler pour le reste.
Course 5 – Rien à signaler, le no 2 « Makemineamanhattan » a dévié légèrement dans la course
dans le virage du pavillon. A parlé avec le jockey Skye Chernetz qui a déclaré que c’était sa
première fois autour de deux virages et il s’agit d’un gros cheval.
Course 6 – Annulée, rien à signaler, le jockey Jesse Campbell s’oppose contre son exhortation,
élever la main au-dessus du niveau de la tête.
Course 7 – Le no 8 « Red Chill » traînait de l’arrière, le reste était bien.
Course 8 – Annulée, 1 mille et demi, prix Nijinsky, le no 4 « Mekhtaal » tirait de l’arrière, le reste
était bien.
Course 9 – Le no 4 « Court Time » et le no 5 « True Ambition » ont tous les deux ralenti au départ,
le no 6 « Jmr Fast N Turious » a été allégé à travers le virage
Course 10 – Le no 6 « Holysnapeneyeballs » traînait de l’arrière, le reste était bien
Paris mutuels : 8,50 $; 4,20 $; 3,20 $
Réclamations :

Paris : 4 964 410 $.

