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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Vendredi, le 7 septembre 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 à 9 : Dégagé (Temp : 22 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

9

Chevaux retirés
Vétérinaire :

2

Tapeta

Turf :

Heure de
départ

13 h

Ferme Couloir 5

72 inscriptions
Commissaires :

2

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Neil McCoag

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 :
10 h 45 - Pram Seevha s’est présenté pour connaître les jours de suspension de son cavalier. Il
s’agit des 15, 16 et 19 septembre 2018.
11 h 10 - Navjot Virk s’est présenté pour être accrédité comme agent de sécurité chez Woodbine
Entertainment Group (WEG).

Examens de film :
Infraction de stimulation avec Simon Husbands et Rafael Hernandez. Le cheval de Simon s’est
dirigé vers l’intérieur, et Simon a dit qu’il a essayé d’utiliser sa cravache pour donner à son cheval
un mors convenant à la dimension de sa bouche. 200 $. Rafael était presque par dessus
l’épaule, a penché la tête en même temps. Il a reçu un avertissement.

Courses :
Course 1 - Enquête des commissaires au départ concernant le numéro 4 « Flashy Patch » monté
par David Moran. David a dit que le cheval s’est cabré dès que les portes se sont ouvertes, il l’a
fait tout seul. Après examen, il est clair que le juge au départ assistant a laissé sortir le cheval en
temps opportun et a même essayé de le pousser. Le cheval s’est tenu sur ses pattes arrières
quand les portes se sont ouvertes, engendrant un autre problème. Bon départ annoncé, aucun
changement.
Examen vidéo : https://youtu.be/LhML6-k58wI
Course 2 – Rien à signaler
Course 3 – Rien à signaler
Course 4 – Rien à signaler
Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Rien à signaler
Course 7 – Rien à signaler
Course 8 - On pouvait voir Rafael Hernandez, cavalier du cheval numéro 7 « D’s Ben », sur la
photo. Après examen de la caméra panoramique, il semble courir vers la ligne d’arrivée. Il a été
demandé à Rafael de se présenter à notre bureau le matin pour que nous examinions ensemble
la photo.
Course 9 – Rien à signaler
Paris mutuels : 4,60 $; 3,90 $; 2,60 $

Pari 3 273 827$

Réclamations :
Course 3 - Le numéro 2 « Beautiful Street » va au propriétaire Janice Attard, entraîneur Sid
Attard.
Le numéro 6 « Moka Latte » va aux propriétaires Ron et Teresa Gierkink, entraîneur
John Leblanc Jr.
Course 4 - Le numéro 2 « Cool Catomine » va au propriétaire Bruno Schickedanz, entraîneur
Norm McKnight.
Course 6 - Le numéro 4 « Belle Figura » va aux propriétaires Domenic Liscio, Frank Cirillo et
Steven Chircop, entraîneur Steven Chircop.

