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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Lundi, le 6 août 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 - 10 : Humide (Temp : 31 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 1 

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 6 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 :  
 

Le jockey Jerome Lermyte a été retiré de la 10ème course d’aujourd’hui. 

 

Le Jockey Agent Neal Wilson était présent afin de nous informer qu’il ne représentait plus Luis 

Contreras. 
 

Les entraineurs ont avancé les chevaux retirés à cause de la chaleur extrême d’aujourd’hui, tous 

ceux désirant se retirer seront opérés par les commissaires. 
 
  

 

Examens de film : 
 

Course 2 – le 5 août 2018. Gary Boulanger, Omar Moreno et R. King comme représentants. Il 

  

  



s’agit d’un premier saut et aucune action supplémentaire n’est requise pour G. Boulanger. 

 
Les commissaires ont fait une inspection des cravaches dans les quartiers des jockeys, afin de 

s’assurer que toutes les cravaches utilisées dans les courses respectent les règlements stipulés 

dans la TB 9.27.02 Directive 4-2009. Il y a eu quelques poppers brisés (partie qui finit et fait le 

contact avec le cheval), certains ont été modifiés en point et une cravache qui était d’une 

longueur illégale. Les valets de jockeys nous ont informé que les cravaches ne devront plus être 
utilisées et devront soit corrigées ou complètement écartées des quartiers des jockeys. 
  

 

Courses : 
 

Course 1 – Rien à signaler 

 
Course 2, #3 Bohemian Queen a eu un départ trop lent, mais a prévalu. 
 
Course 3,rien à signaler, les parades préalables à la course ont été raccourcies à cause de la 
chaleur extrême. Les chevaux feront la parade et iront directement à la barrière. 
 

Course 4, Turf, le #3 Graced lightning, avait l’air de chevaucher au début de la dernière ligne 

droite et puis il s’est retrouvé l’allure, l’ambulancier des chevaux a été appelé à s’occuper du 

cheval. Le Jockey Gary Boulanger, le #3, n’a pas été pesé.  

Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 5 – Le #1 est parti un peut trop lentement. Le reste était en règle. 

 
Course 6, À cause des pluies intenses, la course a été retardée et transférée sur le turf, pour être 
courue à 6 et 1/2 furlongs sur la Tapeta. Le #3a été retiré par les commissaires. 
À 15h40, le Directeur de la Thoroughbred Racing, Steve Lym, nous a contacté afin de nous 
informer que le reste des courses inscrites pour la journée seront annulées à cause des 
conditions météorologiques. Nous avons transféré ceci à tous les contacts. 
 
Paris Mutuels: $1,216,586. 

 

Réclamations : 

 

 


