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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi, le 18 août 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 00 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp : 26oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Yielding  Piste 1 

Nombre de 
courses 

11  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 3 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Neil McCoag Al Stiff 

 
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 :  

Tom Miller, le Directeur des courses était présent dans le stand aujourd’hui et représentait la 

CAJO. 

Examens de film : 
 
Aucun 

 

Courses : 
 
Course 1, le #7  Anonymously et le #1 Princess Azteca sont partis un peu trop lentement, le reste 
est en règle. 
 

Course 2, Turf, le #5 Mighty d’Artagnan est parti un peu trop lentement. Rien à signaler pour le 

  

  



reste. On a observé que l’angle de la caméra de la tour arrière n’était pas disponible. Nous avons 

discuté avec l’équipe de On-Track, notre fournisseur, et ils ont dit que le problème peut venir du 

dispositif de transmission du Woodbine. Ils examineront le problème. 
 
Course 3, Enquête des commissaires, le #4 Faraway Kitten, G. Boulanger, 1ère position et le #3 
Fafa Fooey, L. Contreras, 3ème position, très proche de gagner la course (deep stretch). Après 

l’examen des angles de face et d’en haut, il a ya un contact entre le #4 et le #3, mais c’est 

accidentel. Boulanger a dit qu’ils étaient fatigués, affaires puériles. L. Contreras a senti qu’il s’en 

est écarté et le #4 est rentré. Aucun changement dans l’ordre final de l’arrivée. 

Le #1 Dangerous Star semblait avoir chevauché et a freiné dans la dernière ligne droite et n’a 

pas terminé la course. 
 

Course 4, Turf, la caméra de la tour arrière n’a pu fournir d’angle. Le #5 Musketier’s Shadow est 

parti trop lentement, le #6 Opeongo était rétif et a eu de la difficulté dans la dernière ligne droite 
dans le premier virage.  
 

Course 5, le #5 Putsy’s Pal et le #8 Robson sont tous les deux partis trop lentement, le reste est 

en règle. 
 

Course 6, Turf, aucune caméra n’a pu fournir d’angle. Le #2 Westlodge Intrigue a été retenu 

dans le paddock puisqu’il y avait le maréchal-ferrant. 

Le #1 Sassy Ombre a bondi au départ. Le #3 Rince Tapaigh se heurte avec Luis Contreras après 

le départ et le harnais latéral intérieur s’est brisé. Mr. Contreras a su sortir son cheval d’une 

potentielle situation difficile pour le reste de la piste. Le #3 n’a pas terminé la course. 

L’apprenti jockey Kazushi Kimura a reçu un avertissement pour la stimulation de son cheval, le 

#1 Sassy Ombre, quand il n’a pas été capable de retenir l’animal dans la position optimale. 

 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8, le #2 Abogada s’est distancé avec difficulté de la barrière, le reste est en règle. 

 

Course 9 – Rien à signaler 

 

Course 10, Breeders’ Stakes, Turf, le #5 Aheadbyacentury a dû être attentif dans le premier 

virage comme il était coincé, le reste est en règle. 
 

Course 11 – Turf, rien à signaler   

 
Paris mutuels : 17.30 $; 8.80 $; 5.70 $    Paris : $6,818,301.  

 

Réclamations : 

 

 


