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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi 15 août 2018 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 8 : Dégagé (temp. : 32 °C)  

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

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Allan Stiff Paul Nielsen 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Ligne droite opposée - accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc. Examens de film, courses, réclamations) 

 

Ligne droite opposée :  

L’entraîneur Daniel Wills a téléphoné pour aviser qu’il n’a pas pu transporter le cheval « Apple of 
his Eye » pour la course 4 aujourd’hui. C’est un retrait par le commissaire. 
 
L’entraîneur Dominic Polisinelli a présenté un retrait en raison de la chaleur pour son cheval 
Riker dans la course 3 ce soir. 
 
Le jockey Anatram (Sunny) Singh ne monte pas son cheval aujourd’hui. 
 
 
Le jockey Ismael Mosqueira ne monte pas ses chevaux aujourd’hui. 

Examens de film : 
 
 
 
Course 5 du 12 août 2018  – Turf : Luis Contreras et Rafael Hernandez. R. King en tant que 

  

  



représentant. Pas de geste de Contreras, le cheval s’est écarté. 

 

Courses : 
 
Course 1 – Turf, rien à signaler 
 
Course 2 – Turf, numéro 4 « Ten K Diva » déporté et lent au départ. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 3 – Turf, réclamation de faute du jockey L. Contreras, numéro 8 « Wage Acceleration » 
arrivé 3e contre le numéro 9 « Watch me Strut », arrivé 1er, à l’approche de la ligne d’arrivée. 
Après examen des angles de la tour avant et panoramique supérieure, il s’avère que le numéro 8 
a effectivement dévié vers le numéro 9 au moment où ce dernier le passe. Réclamation de la 
faute rejetée.  
La vidéo pour l’enquête :  

https://youtu.be/L5RulDUd2B4  
 
Course 5 – Rien à signaler 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Le numéro 3 « Princess Bullet » a un départ un peu lent et est pris en main, sinon 
rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler  
 
Paris mutuels : 16,80 $, 7,90 $, 4,50 $.                            Paris : 2 569 868 $. 
 
 

Réclamations : 
 
Course 6 – Le numéro 2 « Marilyns Last Love » à 6 250 $. Jane Staples, entraîneuse, et John 
Staples 
 
Course 6 – Pari en quarts (« four way shake ») pour le numéro 4 « Hansen’s Girl » à 6 250 $ 
Armand Concessi, propriétaire-entraîneur 

 

 

https://youtu.be/L5RulDUd2B4

