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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 8 septembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp : 17 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Couloir 5 ferme 

Nombre de 
courses 

11  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste : 
3 

  

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts 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 :  

L’agent de jockeys Alan Raymond a fourni les documents médicaux d’approbation pour 

l’apprentie Isabella Wenc.  
 
Le jockey Rafael Hernandez a assisté à l'examen de la fin pour la 8e course du 7 sept. 2018, où il 
semblait être surélevé sur les fers dans la photo de 4e place. Il lui a été expliqué que la véritable 

ligne d’arrivée est le miroir, et non le poteau de ligne d’arrivée qui précède le miroir, et qu’il doit 

conduire sa monture vers l’avant, passé la ligne d’arrivée. Aucune sanction n'a été émise. 
 
Règlement TB no 10934; le jockey Simon Husbands a émis une sanction pécuniaire pour 
utilisation abusive de la cravache pendant la stimulation à la 7e course du 3 sept. 2018.   

Examens de film : 

Aucun 

  



Courses : 
 
110 sur la ligne de départ 
 

Course 1 – Le no 7, Sniper, a eu un départ lent, le reste allait 
 

Course 2 – Le no 9, Vilma, s'est surélevé au départ, le reste allait 
 

Course 3 – Turf, rien à signaler 
 

Course 4 – Le no 3, Dulcedo, était lent d’un pas au départ, le no 5, Junebug Jitters et Summer 
Falls étaient détendus dans le segment, le reste allait 
 

Course 5 – Rien à signaler 
 

Course 6 – Rien à signaler 
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 – Enjeux La Lorgnette, le no 7, Cascanueces , était lent d’un pas au départ, le reste 
allait 
 

Course 9 – Le no 7, Forester’s Destiny, a levé la tête au départ, le reste allait 
 

Course 10 – Turf, le no 11, Calais Cove, était lent d’un pas au départ, discussion avec le no 11, 
Skye Chernetz, 9e, pour stimulation avec la main gauche et pour déplacement latéral vers le no 4, 

Yes It’s Dyna, 4e, en mi-segment et pour contact; elle doit veiller à faire preuve de retenue en cas 
de stimulation et de changer de main pour sa cravache après avoir obtenu une telle réponse par 
la main gauche. 
 

Course 11 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 5,20 $ 3,20 $ 2,80 $                      Total des paris : 5 748 934 $ 

 

Réclamations : 
 

Course 1, le no 4 « Forester’s Forum » pour un gain de 11 500 $. Par O ‘ Neil 
McClarty/entraîneur. Carlton Teape 
Course 1, le no 5 « Virga » pour un gain de 12 500 $. Par Frank Cirillo, Dominic Liscio et 
Steven Chircop/entraîneur. S. Chircop 
 
Course 9, le no 9 « Who's Got It » pour un gain de 32 000 $. Par Trinity Racing Stables 
Inc./entraîneur. N. McKnight 
 
Course 11, le no 2 « Monastrell » pour un gain de 40 000 $. Par Devindra Persaud/entraîneur. N. 
McKnight 
Course 11, couplé pour le no 7, « Honig », pour un gain de 40 000 $. Remis à 
Ryan Kerbel/entraîneur. Denise McClachrie 

 



 


