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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 25 août 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 – couvert (temp. : 25  C) 

Course 3 – pluie (temp. : 23 °C) 

 

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 3 
Classé « bon » après la 
3e course 
Classé « glissant » après la 
4e course  

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 3 

 Commissaires : 
2 

 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 :  
 

Correction dans le rapport de l’officiel de courses supérieur, 24 août 2018; l’entraîneur 
Bill Tharrenos a demandé la permission de travailler avec son cheval dimanche, plutôt que 
samedi, comme décrit dans le rapport. 

 

Examens de film : 
 
 
Aucun 
 

  



 

Courses : 
 
81 sur la ligne de départ 
Les courses sur le turf seront tenues à distance approximative. 

 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Le no 2 tirait de l’arrière, le reste était en règle. 
 

Course 3 – Turf : le no 6 a dévié au départ, le reste était en règle. La qualité du turf a diminué à 
« bon ». 
 

Course 4 – Le no 1, « Fiery », tirait de l'arrière, les no 5, « JMR Silent Sam », et le no 6, « Fine 
Grind », ont été distancés, le reste allait bien. La qualité du turf a diminué à « glissant ». 
 

Course 5 – Le no 1, « Queen of the North », tirait de l'arrière, le reste était en règle. 
 

Course 6 – Enjeux Catch a Glimpse, rien à signaler 
 

Course 7 – Enquête des commissaires; le no 7, « Majestic Slew » (J. Campbell), 1er, le no 6, 
« Speightstown Time » (C. Husbands), 3e et le no 3, « Valiant Flame » (K. Kimura), 4e, en tête du 
dernier tronçon. Après examen des plans de caméras panoramique supérieur et tour avant, il 

semblerait que le no 7 fait un pas vers l'extérieur depuis l’intérieur et le no 3 se trouve à l'extérieur, 
et le no 6 est au centre, mais n'y est pas encore tout à fait. Le no 6 (C. Husbands) a eu 

l’impression que le no 3 l’a forcé vers l’intérieur et que le no 7 à l’intérieur n'était pas un facteur; le 

no 7 (J. Campbell) n'a pas eu l’impression que sa monture a interféré avec quelqu’un d'autre. Le 

no 3 (K. Kimura) n'était pas conscient qu’il y avait un problème. Il n’y a pas assez de preuves 

pour appuyer le placement. Aucun changement à l’ordre. 

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

Course 8 – Turf, enjeux Play The King, rien à signaler. Avertissement verbal à l'égard du no 1 
(Florent Geroux), 5e, pour avoir levé la main au-dessus de la tête pendant une stimulation dans le 
segment. 
 

Course 9 – Enquête des commissaires; indication de faute par le jockey, no 2, « Thunder Ride » 
(P. Husbands), 4e sur le no 1, « Salieri » (Garcia), 1er. Après examen des plans de caméras 
panoramique supérieur et tour avant, il semblerait que le no 1 dévie vers l'extérieur, après une 
stimulation par la main gauche, et interfère avec le no 2 qui approche de la ligne d'arrivée.  

Le no 1 (Alan Garcia) estime qu’il n'est pas sorti à ce point, cela ne l'a pas dérangé, il a réagi 
excessivement. 
Le no 2 (P. Husbands) a dû se retenir pour éviter les talons. 
Il a été décidé que le no 1 a bel et bien interféré avec le no 2 qui approchait de la ligne d'arrivée, 
et a été disqualifié ultérieurement de la 1ère position, puis placé en 4e. 

La vidéo pour l’enquête :      
https://youtu.be/LjA9k5X9o7c  
 

Course 10 – Rien à signaler; avis d'examen pour Ademar Santos pour avoir fait usage de 
stimulation, la main au-dessus du niveau de la tête 

https://youtu.be/VnrHlctbQNM
https://youtu.be/LjA9k5X9o7c


 
Paris mutuels :  7,50 $ 3,80 $ 3,20 $                              Paris : 5 355 033 $               

Réclamations : 
 
 
 

Course 1 – Couplé pour le no 7, « Corker », pour un gain de 12 500 $. Remis à Double Rubys 
Stable Inc./entraîneur Katerina Vassilieva  
 

Course 4 – Couplé pour le no 2, « Josie’s Riddle », pour un gain de 6 250 $. Remis à William 
Farr/entraîneur Julie Robillard  

Course 4 – No 9, « Argybargy », pour un gain de 6 250 $. Par Ryan Kerbel/entraîneur Denyse 
McClachrie 

 

 


