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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le dimanche 2 septembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 28 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 4 

Nombre de 
courses 

10    88 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 4 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Rob McKay  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 :  

 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler 
 

Course 2 – Rien à signaler 
 

Course 3 – Rien à signaler 
 
Course 4 - le numéro 7 Straightfromegbert monté par Jesse Campbell a effectué une sortie 

  



brusque au premier saut et s’est heurtée au numéro 8 (It's Grace) monté par Kazushi Kimura. It’s 
Grace a terminé bien loin devant Straightfromegbert.  
 
Course 5 - le numéro 7 Samurai Queen monté par Luis Contreras était illégalement dans la 
barrière et a été retiré par le vétérinaire.  
 

Course 6 - les commissaires d’enquête concernant le numéro 5 La vie En Rose monté par Eurico 
Da Silva, le numéro 6 Sugar Me Sweet monté par Daisuke Fukumoto, le numéro 7 Treasure 
Finder monté par Jesse Campbell pour interférence au début du dernier droit. Eurico a déclaré 

que le cheval numéro 6 est arrivé devant lui et l’a mis dans une position difficile. Heureusement 

qu’il n’a pas été heurté. Jesse a déclaré que le numéro 6 est arrivé devant lui et forcé le numéro 
5 à se rabattre sur lui. Il a dû se maintenir en équilibre. Daisuke a dit que son cheval aller vers le 

début du dernier droit, mais il s’est dit que tout allait bien. Après examen, nous avons disqualifié 
le numéro 6 Sugar Me Sweet de la 3e place à la 6e place derrière le numéro 5 La Vie En Rose. 
 
Examen : https://youtu.be/qEtOmbBsgdI  
 

Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 - le numéro 2 Power Empire monté par Patrick Husbands était à la traine.  
 
Course 9 - The Ontario Jockey Club Stakes - Rien à signaler. 
 
Course 10 - le numéro 4 Sky Marshall a été déclarée cheval retiré dans le paddock. Le numéro 1 

Hampsteat Heat a été détendu. Malgré l’absence d'écart de longueurs officiel, il a été mis sur la 
liste des vétérinaires. 
 
Paris mutuels : 8,40 $; 5,00 $; 3,30 $  Pari 4 875 273$ 
 

Réclamations : 

Course 10 - le numéro 5 Wage Acceleration remporte avec Harry Tenenbaum, entraîneur - 
Gerald Seymour. 

 

https://youtu.be/qEtOmbBsgdI

