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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi 22 août 2018 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp : 21 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 7 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Gunnar Lindberg Allan Stiff 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit - accidents, amendes, suspensions, objections, 

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

 

Avant-dernier droit :  

 
Le certificateur Harriott, Tennessee, était présent pour la rédaction du test des jockeys de 
chevaux Quarter Horse. Il a réussi avec une note de 90 %, il a reçu sa licence, et il a 
conséquemment été informé de la politique concernant la stimulation.  
 
 

Examens de film : 

Course 7 – le 19 août 2018. Daisuke Fukumoto, Kazushi Kimura et Emma Jayne Wilson. Robert 

King agit comme représentant. Le cheval de M. Fukumoto a fait une chute dans le deuxième 

virage. Il était au milieu du peloton et l’examen du film n’a pas pu établir si quiconque a commis 

une faute. Emma Wilson a rapporté qu’elle croyait que la clôture amovible intérieure qui avait été 

installée en matinée sur le turf dans le deuxième virage pourrait avoir causé des problèmes aux 

chevaux qui couraient à l’intérieur de la piste. Aucune action n’a été prise 

  

  



Courses : 

63 chevaux sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Pas de turf, rien à signaler 

 

Course 2 – Pas de turf, le no 1 Souper Scatdaddle, favori à 8 contre 5, était agité de la parade 

préalable à la course au portillon de départ. Il s’est cabré au départ, a été lent à partir, s’est 

précipité pour rattraper pour ensuite régulariser son allure. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 3 – Chevaux de 2 ans le no 6 Braver Than We Are a fait un faux pas et a été lent à partir, 

rien à signaler pour le reste. 
 

Course 4 – Le no 2 Dilly Dally Darby, E. Wilson a légèrement tiré sur les rênes au moment où les 

chevaux ont traversé sur la piste principale. Le no 3 Mizzona : L. Contreras semble être dégagé 

lorsqu’il se déplace vers l’intérieur. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course 5 – Rien à signaler 

 

Course 6 – Rien à signaler   

 

Course 7 – Rien à signaler 

 

Course 8 – Rien à signaler  

 
Paris mutuels : 2,90 $; 2,50 $; 2,10 $    Paris : 1 793 401 $ 

Réclamations : 
 

Course 4 – Tiercé pour le no 1 Goldtown pour un gain de 20 000 $. Versé à Thomas 

Uniacke/Entraîneur R. Armata Jr. 

Course 4 – Le no 6 Springdetti pour un gain de 20 000 $. Par B. Schickedanz/Entraîneur N. 

McKnight. 
 

Course 6 – Le no 8 Constantino pour un gain de 23 500 $. Par Eight Star Racing Stables 

Inc./Entraîneur W. Armata 

 

 


