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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi, le 11 août 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 00 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 – 11 : Dégagé [Temp : 28 C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 2 

Nombre de 
courses 

11  

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 :  

Décision générée TB 10893, Alice's War, résultat d’analyse positif, placé sur la liste des 

commissaires pour une période couvrant 14 jours, de10 jusqu’au 23 août, 2018. 

 
 
Examen dans le stand des commissaires, le 29 juillet, 2018, Robert King, Dan McMahon comme 
représentant pour la conduite. La décision a été prise en délibéré. 
 
 
On a émis un rappel en lien avec le règlement de la stimulation ici en Ontario au Jockey Mario 
Pino. 
 
 

Examens de film : 

  

  



 

Courses : 
 
94 prêts à courir 
 

Course 1 – Rien à signaler 

 
Course 2, Turf, le #4 Audrey Grace est parti un peut trop lentement, pour le reste tout est en 

règle. Après la course, le valet du jockey a été blessé alors qu’il dessellait le cheval, l’EMS s’est 

dépêché, mais la troisième course a dû être retardée un peu.  
 
Course 3, Duchess Stakes, rien à signaler, pari et couplé gagnant uniquement 
 

Course 4 – Turf, rien à signaler 

 

Course 5 – Rien à signaler 

 
Course 6, Flaming Page Stakes, Turf, le #8 Get Explicit est parti trop lentement, le #4 Galileo Gal 

a été classé tôt et P. Husbands a eu des difficulté à s’installer. 

 
Course 7, le #1 Giant Pulpit a légèrement chevauché dans le virage, pour le reste tout est en 
règle. 
 

Course 8, Victoriana Stakes, Turf, le #4 Adopted Family est parti d’un coup trop brusque au 

départ ce qui a fait presque basculer A. Santos, le reste est en règle. 
 

Course 9 – Rien à signaler 

 
Course 10, le #1 Divine Dance est parti un peu trop lentement, a prévalu, le reste est en règle. 
 
Course 11, le #6 Scarlet Flutter était hésitant à la barrière de départ, a prévalu, le #12 Beautiful 

Street et le #13 Hailey’s Prize se sont heurtés à mi-chemin de la dernière ligne droite, pour le 

reste tout est en règle.  
 
Paris mutuels : 12.70 $; 6.60 $; 4.20 $    Paris : $5,841,025. 

 

Réclamations : 

 

 


