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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi, le 27 juillet 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 - 9 : Dégagé (Temp : 25 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme 

Nombre de 
courses 

9  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

 Commissaires :  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 :  
 

Hailey Morrison était présente afin d’écrire l’examen du Jockey Agent. 

 
 
 
  

 

Examens de film : 
 
Aucun 

 

Courses : 

  

  



70 prêts à courir 
 
Course 1, alors que les chevaux se réchauffaient on a observé que le chronomètre électronique 
en face du gradin principal indiquait le mauvais temps par rapport aux minutes à afficher ; nous 

avons parlé au wagering et avons appris qu’il n’y avait qu’une minute par rapport à l’heure de 

départ. Tote and wagering nous ont informé qu’il ne s’agissait que d’un problème avec le tableau 

extérieur, ils n’ont pas eu de problèmes et ont été capables d’arrêter les paris quand la course a 

commencé. Nous avons dû l’annoncer au public et la course a fini à temps.  

Le #4, No Chill est parti un peu trop lentement 
 

Course 2 — Rien à signaler 

 

Course 3, le #5, Gentleman Jackson chevauche après le départ et continue de le faire jusqu’à la 

moitié de la ligne droite opposée. 

le reste est en règle. 
 
Course 4, le #2 Agosta a eu de la difficulté à rester avec le #1 Gimbala et le #3 Cuatthefinishline 

après le départ, s’est retiré alors qu’il n’y avait plus d’espace ; le reste est en règle. 

 

Course 5 – Rien à signaler 

 

Course 6 — Rien à signaler 

 
Course 7, Enquête des commissaires en lien avec le départ du #8, Smart Moon. A pu recevoir 

une reprise du départ. Il a été inscrit dans la statistique pour avoir refusé. N’a pas terminé la 

course.  
Rien à signaler pendant le reste de la course.   
 
Course 8, le #3 Modus Operandi arrive de nulle part et rentre dans le #4 Midnight Flash, le reste 
est en règle. 
 

Course 9 — Rien à signaler  

 
Prix: 15.20 $; 7.40 $; 5.90 $    Paris : 3 773 093 $ 
 
 

Réclamations : 
 
Course 2,  le #1 Madison Way pour 40 000 $. Par M. Lay, M. Loughrey et D. Mac racing Stable 
Inc./Entraîneur. D. MaCrae 
 
Course 3,  le #5 Gentleman Jackson pour 6 250 $. Par Bermuda Blue Farm et 
Partenaire/Entraîneur. A. Adamo 
Course 3, le #6Kitten Candy pour 6 250 $. Par Kirk Sutherland/Entraîneur. H. Ladouceur  
 
Course 4, le #3 Cuatthefinishline pour 19 000 $. Par C. George et J. McKellar/Entraîneur. J. 
Charlambous  
 
Course 6, le #6 Gold Lace pour 12 500 $ par Bruno Schickedanz/Entraîneur. N. McKnight 
 
Course 7,  le #6 Water Polo pour 20 000 $. Par E. F. Knight Propriétaire / Entraîneur.  
 



 

 

 


