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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi, le 19 septembre 2018 Heure de 
départ 

6 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (temp. : 17 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : S/O 

Nombre de 
courses 

8 69 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg John Dorion Neil McCoag 

 
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 de la vidéo de la course de dimanche a été reportée à vendredi. 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 - Enquête des commissaires et réclamation pour faute par le conducteur du cheval 
numéro 4 « Tomato Bisque » monté par Eurico Da Silva, contre le conducteur du numéro 3 
« Dilly Dally Darby » monté par Emma Jayne-Wilson, pour interférence au niveau du dernier 

droit. Eurico a déclaré qu’elle s’approchait de lui continuellement alors que son cheval était en 

pleine course, mais lorsqu’elle est ressortie rapidement, je la suivais de près et j’ai dû vérifier. 

  



J’étais en train de remonter dans le peloton lorsque cela est arrivé. Emma a dit que son cheval 

son cheval sortait de la piste qu’elle s’était aperçue de la présence de Eurico. J'avançais du côté 
droit pour le maintenir dans le couloir. Je ne pense pas que cela lui a coûté une place. Après 

examen, nous avons disqualifier le numéro 3 de la première place et l’avons classé 2e derrière le 
numéro 4.  
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/X9tI2sxm7No  
 
Course 3 - Enquête des commissaires et réclamation pour faute par le conducteur du numéro 3 
« Big Bazinga » monté par Rafael Hernandez, contre le numéro 6 « Dexter road » monté par 
Eurico Da silva, pour interférence au niveau du dernier droit.  Le numéro 4 « Bold animaux » 

(Alan Garcia) était aussi concerné. Nous avons également discuté avec lui. Eurico a dit que c’est 

plutôt le cheval numéro 4 qui est venu vers lui. Rafael a dit que c’est le cheval externe numéro 4 

qui s’est rapproché et a combler le vide. J’étais bien parti, mais mon élan a été interrompu. Alan 

Garcia a dit qu’il est resté droit. Après examen, nous avons trouvé que Rafael s’est dirigé vers 

l’écart, mais celui-ci s’est refermé avant son arrivée. Aucun changement.  
 
Examen vidéo : https://youtu.be/c1AtZXi7UCk  
 

Course 4 – Rien à signaler. 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Rien à signaler 
 

Course 7 – Rien à signaler 
 

Course 8 - Le numéro 10 « Cummings Road » monté par Kazushi Kimura s’est mis dans une 
situation difficile au moment de prendre le dernier virage et a dû vérifier. Il a fini par gagner la 
course. Aucune action. 
 
Paris mutuels : 7,50 $; 3,00 $; 2,60 $  Pari 2 283 195$ 
 

Réclamations : 

 

 

https://youtu.be/X9tI2sxm7No
https://youtu.be/c1AtZXi7UCk

