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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi le 24 août 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (temp. : 26 C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : 
Bon 
couloir 
2 1/2 

 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 0 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 :  

 
 

L’entraîneur Bill Tharrenos s’est présenté pour demander si un des chevaux qu’il veut inscrire 

aujourd’hui pour le Simcoe Stakes de mercredi est admissible à s’inscrire à la course et ensuite à 

prendre part à l’entraînement, puisque c’est un cheval inadmissible selon la règle des 30 jours. 

Le règlement 6.30.02 stipule qu’un cheval doit inscrire un entraînement publié dans le 

programme officiel s’il n’a pas pris part aux courses ou s’il n’a pas participé aux entraînements 
dans les 30 derniers jours. Les commissaires peuvent à leur discrétion faire exception à cette 

règle pour les courses Stake. Il doit entraîner le cheval samedi, il a été autorisé à s’inscrire. 

Examens de film : 
 

  



Aucun 

 

Courses : 
66 sur la ligne de départ 

Toutes les courses sur turf d’aujourd’hui doivent se dérouler à une distance approximative. 
Courses 4, 6 et 8. 
 

Course 1 – Réclamation de faute du jockey du no 3 Indiantown Sunrise, D. Moran, qui estime 

qu’il y a eu faute du no 4 aux dépens du no 1 Louise the Laser, A. Santos, premier à passer le 
poteau de 1/16e. Après l'examen des films de la caméra panoramique supérieure et des caméras 

d’angle de la tour avant : le no 3 se bat avec le no 4 et ils se touchent une ou deux fois, et le no 1 

rentre légèrement à partir de l’extérieur. Le no 3 ralentit mais le no 1 est déjà dégagé à ce 

moment. Santos pense qu’il était dégagé et Moran a remarqué qu’il n’a pas pu déclarer la faute à 

l’homme posté au poteau des 3/4 parce-que son cheval n’avait pas galopé aussi loin, mais il croit 

qu’il y a eu interférence de la part du no 1. 

La réclamation de faute n'a pas été autorisée et l’ordre d'arrivée a été maintenu. 
 

La vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/bdaPm2036Dk  
 

Course 2 – Le no 4 Have Feelings s’est légèrement déporté vers l'extérieur au départ et a été 
ramené sur la piste lorsque l'espace entre les chevaux a diminué après le départ. Rien à signaler 
pour le reste. 
 

Course 3 – Le no 2 Ishiyaya a pris un départ trop lent, mais a prévalu. Rien à signaler pour le 
reste. 
 

Course 4 – Turf, rien à signaler 
 

Course 5 – Rien à signaler  
 

Course 6 — Turf. Le no 10 Moon Swings s’est déporté vers l'extérieur au départ et a entraîné les 

no 11 et 12 à l'extérieur. Le no 11 a battu le no 10 et le no 12 était loin derrière, mais ce n’est pas 
lié au départ. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 – Turf, rien à signaler 
 

Paris mutuels : 10,90 $; 5,80 $; 4,80 $    Paris : 3 209 433 $ 

Réclamations : 
 
Course 4, le no 6 Gorgeous Kitten pour un gain de 32 000 $. Par Bruce Lunsford/Entraîneur B. 
Minshall 

 

 

https://youtu.be/bdaPm2036Dk

