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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Mercredi, le 1er août 2018

Conditions
météorologiques

Course 1 - 2 : Pluie (Température : 27 oC)
Course 2 - 7 : Couvert (Temp : 26 oC)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

7

Chevaux retirés
Vétérinaire :

2

Heure de
départ

Tapeta

Commissaires :

Turf :

3

6:45

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 :

Nous avons été informés que l’entraîneur Conrad Belaire est mort hier. Il avait un cheval inscrit
pour aujourd’hui mais il a été retiré comme il n’y avait pas de soins ni contrôle à ce moment.
Le Jockey Gary Boulanger a été retiré de ses courses pour la soirée.

Examens de films :
Course 11, 29 juillet 2018. Alexander Marti, Raphael Hernandez, Luis Contreras et R. King
comme représentants.
Le #7, Marti tombe au début de la dernière ligne droite mais le film n’est pas concluant afin de

pouvoir déceler tout mouvement latéral par ceux qui sont impliqués. Aucune action prise. La
vidéo pour l’enquête n’a pas fonctionné dimanche soir à cause des problèmes techniques. Cijoint, le lien de la vidéo pour l’enquête :
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/itCwgE0PRgY

Courses :
62 prêts à courir
Course 1, Turf, Enquête des commissaires, en lien avec le départ de #8 Souper Scatdaddle, P.
Husbands. Il semblerait que ce cheval a eu la queue coupée ce qui l’a empêché de partir avec
les autres. Après l’examen des angles fournis pas la tour derrière et à l’arrière et après avoir
parlé avec l’Officiel chargé d'assurer le départ des courses et avec le conducteur P. Husbands,
on a découvert que cette pouliche était en chaleur et qu’on lui a permis de se retirer mais a
décidé de rester. On a décidé de lui accorder un nouveau départ et aucun remboursement n’a
été requis.
La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/kjTepSg-cDw
Course 2, départ difficile pour quelques-uns dans cette course, le #5 Still in Fashion, K. Kimura
4ème position, court parmi et alors qu’il arrive dans le #4 Hanchy, D. Fukomoto 3ème position. Le #6
Dubhe, A. Santos, 1er, bouge vers l’intérieur et fait un contact avec le #5, sur le #4. Aucune
enquête n’est nécessaire
Course 3 – Turf, rien à signaler
Course 4 – Rien à signaler, le #4 Conflation a été déplacé.
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 — Rien à signaler
Course 7 – Rien à signaler
Paris mutuels : 4.70 $; 3.10 $; 2.80 $

Paris : $2,620,455.

Réclamations :
Course 7, le #6 Dreams are Free pour $40,000. Par Anderson Farms Ontario Inc./Entraîneur.
Catherine Day-Phillips

