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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 14 septembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 9 : Dégagé (Temp. : 28 C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Bon couloir 5 

Nombre de 
courses 

9 66 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 1 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 :  

8 h 50 – L’entraîneur Reade Baker s’est présenté pour revoir la photo de l’arrivée à égalité lors 
de la troisième course du 12 septembre 2018. Il avait vu la photo sur le site web de WEG mais a 
demandé à venir dans la tribune pour voir une version agrandie.  
 

9 h – L’agent Don Parente s'est présenté au nom de son cavalier Chantal Sutherland pour 

obtenir un formulaire d’appel. 
 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

  



Course 2 – Le no 4 Intanga Rose, monté par Eurico Da Silva a tardé à partir. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Le no 8 Silent Memories, monté par Kazushi Kimura, est sorti brusquement du 
portillon de départ et a failli désarçonner son cavalier.  
 

Course 6 – Rien à signaler. 
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 – Enquête des commissaires et réclamation de faute du cavalier par Patrick Husbands, 
montant le no 4 Escondera, à l'encontre du no 3 Goodoldhockeygame, monté par Eurico Da 

Silva, pour cause d’interférence dans la ligne droite. Eurico a déclaré qu’il essayait de garder son 

cheval droit mais que ce dernier se déportait malgré ses efforts, que c’est son comportement 

habituel. Patrick a dit que le cheval ne cessait de se déporter sur sa trajectoire et qu’il le poussait 

sans cesse. Après examen de la vidéo, le cheval d’Eurico a été disqualifié de la première place et 
classé deuxième après la monture de Patrick. 
 
Examen vidéo : https://youtu.be/1iQ1UpSZKTs  
 

Course 9 – Nous avons reçu un rapport de l’écurie de prélèvement stipulant que le no 3 

Goodoldhockeygame n’était pas allé directement à l’écurie de prélèvement. Le no 3 Arrius a été 
retiré au portillon de départ par le vétérinaire officiel. Le no 7 Augusto B, monté par Skye 
Chernetz, a été lent à partir. 
 
Paris mutuels : 3,70 $; 2,60 $; 2,10 $  Total des paris mutuels : 2 644 107 $ 
 

Réclamations : 

Course 5 – Tirage au sort entre trois parties pour le no 7 Pink Scribbles, qui est octroyé au 
propriétaire Stephen Chesney & Hoffman, entraîneur Katerina Vassilieva. 
 

Course 8 – Le no 1 Hollow Point est octroyé au propriétaire 1569389 Ont. Inc., entraîneur Jim 
Ensom. 
 

Course 9 – Le no 2 Red At Last est octroyé au propriétaire Tequesta Racing Inc., entraîneur 
William Armata. 

 

https://youtu.be/1iQ1UpSZKTs

