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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi, le 12 septembre 2018 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (Temp : 22 °C)  

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

Nombre de 
courses 

8 55 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires :  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 :  

 

Examens de film : 

Examen du dimanche, 9 septembre 2018, 3e course concernant Chantal Sutherland et 
Christopher Husbands pour un incident survenu à mi-chemin près du dernier virage sur le turf.   

Christopher a dit qu’il s’éloignait, mais qu’il n’avait pas complètement fini. Elle s’est vraiment 

rapprochée de moi, j’ai subitement accroché ses talons. Chantal a dit qu’elle suivait le rythme de 

la course et pensait que je m’étais dégagé.  J’étais sur un grand cheval et je crois que la rampe 

mobile n’est pas droite.  Après examen, la décision a été de suspendre Mme Sutherland pour trois 
jours.  

Courses : 

 

Course 1 – Rien à signaler 
 

  



Course 2 - Enquête des commissaires et réclamation pour faute par le numéro 5 « Promise Me 
Bourbon » (Rafael Hernandez) contre le numéro 6 « Rose Ring » (Ademar Santos) pour 

interférence au niveau du poteau aux 3/8 de mille.  Rafael a dit qu’il ne faisait que crier à Ademar 

pour lui dire que j’étais juste là, mais il ne m’a pas répondu et c’est alors que j’ai accroché ses 

talons.  Je sais qu’il fait partie des favoris mais il n’est pas obligé de me serrer de cette façon. 

Ademar a dit qu’il n’a jamais fais pression sur Rafael, mais il me criait dessus pour que je lui 

accorde de l’espace. Il s’est approché de moi, mais j’ai maintenu ma place et il a accroché le 

talon avant de mon cheval. Après examen, il était clair que Rafael s’était en effet approché 

d’Ademar pendant qu’il courait sur le cheval devant lui et cherchait de l’espace. Ademar a 

maintenu sa place, mais ne s’est pas rapproché de Rafael » La réclamation pour faute a été 
rejetée. 
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/aRdUuS9dci8  
 
Course 3 - Course à égalité pour la victoire entre le numéro 2 « Inclusive » (Emma Jaye-Wilson) 
et le numéro 5 « Sir Winston » (Jerome Lermyte). 
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Rien à signaler 
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 10,00 $; 3,40 $; 2,80 $  Pari 1 912 122$ 
 

Réclamations : 

 

 

https://youtu.be/aRdUuS9dci8

