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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 31 août 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 9 : Couvert (Temp. : 22 C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : 2 bons couloirs, Course 9, 

surclassé à l’état Ferme 

Nombre de 
courses 

9  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 4 Piste : 1  

 

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 superviseur Mike Wilson était en poste aujourd’hui. 
 

Le jockey Jesse Campbell s’est présenté pour l’examen de la 7e course du 29 août concernant la 

stimulation; il a renoncé à son droit d’être représenté. Il semble bien que sa main s’élève au-

dessus de sa tête lorsqu’il cravache à gauche et à droite tout au long de la ligne droite. Il a 

déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi cela s’est produit et qu’il comptait faire les ajustements 
nécessaires. M. Campbell a reçu une sanction pécuniaire de 200 $. 
 

L’entraîneur Gail Cox, qui a déposé une plainte envers l’agent de jockeys Gary Kemplen, avait 
été appelée à travailler avec Gary Boulanger pour la 11e course du 1er septembre 2018 et M. 

Kemplen a pris quelqu’un d’autre pour le compte de M. Boulanger. Ils se présenteront demain 
pour en discuter. 
 

  



La décision TB no 10920 a été rendue, la licence d'entraîneur adjoint de Rocco Deluca pour R. 
Biamonte a été déclarée non valide pendant la durée de la suspension de Biamonte. Il conserve 
sa licence de palefrenier. 
 
 

Examens de films : 

Plus tôt dans la matinée, voir ci-dessus 

Courses : 
 
88 sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Rien à signaler; nous avons parlé au no 6 Mark Lee Buchanan qui a failli provoquer 

une interférence en se déportant vers l’intérieur alors que le no 3 était juste derrière lui; il a 

semblé qu’il était très près et debout dans les étriers avant de franchir la ligne d’arrivée; il a fini 
en 5e place pour la distribution des bourses. 
 

Course 2 – Turf, rien à signaler. 
 

Course 3 – Le no 3 Daylight Breeze était rétif derrière le portillon de départ; il est entré dans le 
portillon sans Jesse Campbell; le no 3 a tardé à partir. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course 4, le no 9 Marsantropist a légèrement trébuché au départ, mais a gagné la course. Le 
no 1 Sheztenthehardway et le no 4 Princess Bullet étaient tous deux un peu agités dans le 
premier virage. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 5 – Turf; le no 3 Scatter the Silver est parti une foulée en retard. Rien à signaler pour le 
reste. 
 

Course 6, chevaux de 2 ans – Le no 12 Londonderry s’est déporté vers l'extérieur au départ, les 

chevaux du centre se sont retrouvés entassés de l’intérieur vers l’extérieur, tout le monde s’en 
est sorti. Rien à signaler pour le reste. 
 

Course 7 – Turf; le no 6 Lillie’s Answer a relevé la tête au départ; le no 8 Gilded Slinters a 

abandonné dans la ligne droite. Rien à signaler pour le reste. Le turf a été surclassé à l’état 
ferme. 
 

Course 8 – Rien à signaler. 
 

Course 9 – Turf; le no 7 Tricky Sonnet est parti une foulée en retard mais a pu se reprendre.  
 
Paris mutuels : 13,30 $  5,60 $  3,90 $             Total des paris : 4 239 938 $. 

 

Réclamations : 
 
Course 3, le no 3 Daylight Breeze pour un gain de 20 000 $. Par Hopefield Farm/Entraîneur 
Alexander (Sandy) McPherson. 
 
Course 8, le no 1 Bear Kitty pour un gain de 20 000 $. Par Michelle Love, propriétaire et 
entraîneur. 



 

 


