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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 28 juillet 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1–10 : Couvert (Temp : 24 C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Turf, Bonne couloir 3 

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 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) 

 

Bureau :  

Nous avons reçu une réclamation en lien avec les entrées pour mercredi 1 août 2018. À 11h du 

matin le bureau des courses a été informé par les responsables des surfaces des pistes qu’il y 

aura une restriction dans la programmation des 3 courses Turf pour mercredi. À l’origine, il y avait 

cinq courses turf prévues dans le rapport de la condition des pistes pour mercredi. Les deux qui 
avaient été remplies ont été annulées et on a nivelé pour en faire huit courses. Nous ferons le 
suivi de cette réclamation. 
 
 

Ismael Mosquiera ne court par aujourd’hui.  

 

Examens de film : 

Aucun 

  

  



Courses : 
 

Course 1 – Turf, rien à signaler 

 

Course 2, le #2 Pluie d’Avril avait hésité au départ, le reste est en règle. 

 

Course 3 – Turf, rien à signaler 

 

Course 4, Turf, Départ difficile pour le #7 Putsy’s Pal et le #8 Soul n’Spirit, le reste est en règle. 

 
Course 5, King Corrie Stakes, le #4 Be Vewy Vewy Quiet a chevauché quelque peu au départ et 
a traîné dans le virage et tout au long de la dernière ligne droite. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 6 — Rien à signaler 

 
Course 7, le #8 Clairessence a basculé le Jockey Jesse Campbell en entrant sur la piste avant la 
parade préalable à la course. A été coincé et le pied de Campbell est resté pris encore une fois. 

Clairessence l’avait basculé encore une fois et s’est enfui vers le 7/8 mile fossé. Dans l’intérêt de 

la course, les commissaires ont décidé de retirer le cheval.  

Le #2 Forest Fairy a eu un départ lent, le #3 Queen Andher Court ont rempli le trou de l’intérieur, 

le reste est en règle. 
 

Course 8, Toronto Cup Stakes, Turf, le #4 Archaggelos très difficile de conserver l’allure pour 

Luis Contreras dans la dernière ligne opposée et il a ralenti tout au long de la dernière ligne 
droite, le reste est en règle. 
 

Course 9 — Rien à signaler 

 

Course 10, Turf, nous avons parlé avec le jockey Jesse Campbell #1, Mr. O’Prado, Il semble 

qu’ils ont vérifié vers le mi-chemin de la course alors que #3 Colton’s Corner arrive à l’improviste. 

Campbell sent que son cheval n’a plus de chemin à faire et qu’il se trouvait dans un endroit 

mauvais à la clôture. Rien à signaler pour le reste.  
 
 
Paris mutuels : 6.60 $; 3.40 $; 2.50 $    Paris : 6 355 414 $.   

 

Réclamations : 

Course 1, doublé pour le #5 Pure Purity pour 16 000 $ ira à Calico Racing Stable et Gary 
McMaster/Entraîneur. N. McKnight 
Course 1, quadruplé pour le #6 Edisto Island pour 16 000 $. Ira à Jamie 
Attard/Propriétaire/Entraîneur. 
 
Course 6, le #8 Legal Gump pour 20 000 $. Par Jamrock Stable et Robert J. Rose/Entraîneur R. 
Rose 
 
Course 10, le #8 Vanish pour 40 000 $. Par Eight Star Racing Stables Inc./Entraîneur. V. Armata 

 


