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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi 29 août 2018 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp : 23 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Bonne Piste 4 

Nombre de 
courses 

8 67 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 4 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Paul Nielsen 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) 

 

Ligne droite opposée:  

11h45 - Le Directeur des courses, Steve Lym, était venu nous aviser que l’entraîneur Danny 

Vella avait inscrit "Beth's Aurora" dans la Course 7 d’aujourd’hui - Réclamation optionnelle pour 

novice d’une valeur de $40,000. Mr Vella n’a pas inscrit la pouliche avec l’étiquette erronée et il 

est donc inéligible et doit être retiré. Mr Vella était présent pour demander si on pouvait annoncer 

que le cheval courra pour l’étiquette pour laquelle il avait été conseillé, les prix corrects de 

réclamation devront être imprimés dans la programmation officielle.  
 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler 

 

  

  



Course 2 – OLG Halton Stakes – réclamation pour faute par Luis Contreras qui montait le #1 

“Johnny Bear” contre le #5 “English Illusion” monté par Rafael Hernandez pour interférence dans 

la dernière ligne droite. Luis avait dit qu’il était venu vers lui à deux reprises et avait fait peur au 

cheval, en le poussant vers l’extérieur. Rafael avait dit que j’étais venu vers lui, je ne l’ai jamais 

touché, vous pouvez observer comme il tire la tête de ses chevaux vers moi. Après l’examen 

nous avons rejeté la réclamation pour faute. Nous avons examiné l’incident dans les environs du 

poteau de 3/16 pour le #4 “Jacks Escarpment” monté par David Moran. David a dit que son 

cheval était passé et que les #1 et #5 l’avait dépassé très rapidement ; aucun problème.  

 
Examen vidéo : https://youtu.be/RjEsN-E-lpc  
 

Course 3 – OLG Kenora Stakes – Rien à signaler 

 

Course 4 – OLG Simcoe Stakes – Rien à signaler 

 

Course 5 – OLG Muskoka Stakes – Rien à signaler 

 

Course 6 – OLG Elgin Stakes – Rien à signaler 

 

Course 7 – Sous observation Jesse Campbell qui montait le #1 “No Chill” a élevé sa main au-

dessus de sa tête alors qu’il frappait son cheval dans la dernière ligne droite.  

 
Course 8 - Rien à signaler 
 
 
Paris mutuels : 13.40 $; 6.90 $; 5.30 $  Pari 2 638 208 $ 
 

Réclamations : 

Course 1 - #4 “Kadley” ira aux propriétaires Kenneth L. & Sarah Ramsey, Entraîneur - Michael J. 

Maker 
 

 

https://youtu.be/RjEsN-E-lpc

