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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le dimanche 9 septembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 17 C)  

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

Nombre de 
courses 

10 80 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

0 Commissaires : 0 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 :  

Aucun cheval retiré sur la fiche des courses d'aujourd’hui. 
 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Le no 2 In Gus We Trust, monté par Ademar Santos a été lent à s'éloigner du départ. 
 

Course 3 – Enquête des commissaires concernant un incident à proximité du poteau de 3/8 
impliquant le no 1 Double Latte, monté par Chantal Sutherland et le no 4 Mercury Rising, monté 

par Christopher Husbands. Christopher a déclaré qu’il était sur le point d’être dépassé et que 

  



Chantal a foncé sur lui; il a dit qu’il n'avait pas tout à fait terminé et qu’il a heurté les talons du 
cheval de Chantal et a failli chuter. Chantal a déclaré que les chevaux à l'extérieur faisaient 

pression sur elle et qu’elle essayait tout simplement de rester droite, que Christopher était sur le 

point de s’éloigner et qu’il a joué de malchance car il a dû tout juste accrocher un des talons de 

son cheval. Suite à l’examen, nous avons conclu que Chantal s’était bien déportée de côté pour 
longer la clôture, bloquant le passage à Christopher, ce qui a provoqué le heurt des talons de son 
cheval par ce dernier. Le no 1 a été disqualifié de la 4e place et classé dernier dernière le no 4. 
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/Z7CYh1WrKPE  
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Le no 5 Where’s The Widget, monté par Omar Moreno, a été lent à partir. 
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 – Stakes Belle Mahone; le no 7 Giada Vegas, monté par Patrick Husbands, s'est cabré 

au départ et a été lent à s’éloigner du départ.  
 
Course 9 - Course Woodbine Turf Endurance; le no 6 Tesseron, monté par Emma Jayne-Wilson 

s'est arrêté vers le milieu du dernier virage. Emma n’a pas monté son cheval dans la dernière 
course. 
 

Course 10 – Rien à signaler. 
 
Paris mutuels : 22,30 $; 10,30 $; 7,60 $  Total des paris mutuels : 4 649 880 $ 
 

Réclamations : 

Course 10 – La réclamation du cheval no 6 Marriage Counselor a été annulée 

 

https://youtu.be/Z7CYh1WrKPE

