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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le vendredi 28 septembre 2018 Heure 
de 
départ 

13 h 05 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 20 C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 3 

Nombre de 
courses 

10 106 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 7 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 :  

10 h 25 – La cavalière d’exercice Hannah Tworney s’est présentée pour déposer sa demande de 

licence d'apprenti. Elle a reçu l’approbation de Robert King, directeur exécutif de la Jockeys 
Benevolent Association. 
 

10 h 45 – L’entraîneur Robert Gerl s’est présenté pour demander la vidéo de la quatrième course 
du mercredi 26 septembre, relativement à la disqualification de son cheval, le no 3 Shelbourne. 
 
 

Examens de film : 

Examen de deux incidents dans la course 4 de mercredi soir qui ont entraînés deux 
disqualifications. 
 
Le premier incident a eu lieu à l'entrée du virage et impliquait Daisuke Fukumoto, Juan Crawford 

  



et Rafael Hernandez. Juan n’était pas disponible mais nous avons examiné la vidéo avec 

Daisuke. Il a expliqué que son cheval a paniqué sous lui, qu’il a essayé de le contenir dans le 

coin mais que sa monture a réussi à s’échapper alors qu’il était toujours en selle. Étant donné 

que Juan n’était pas disponible, nous retardons notre décision jusqu’à ce que nous ayons pu lui 
parler.  
 

Le deuxième incident impliquant Juan Crawford et Kirk Johnson sera étudié demain vu qu’aucun 

des deux participants n’était présent.  

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Le no 5 Lillie’s Answer, monté par Diasuke Fukumoto, cherchait un espace pour 

passer dans la course en ligne droite et l’ouverture s’est refermée avant qu’il ne réussisse à 

l'atteindre; le jockey l’a ralenti lorsqu’il s’est retrouvé sur les talons du cheval précédent et il a 
éventuellement réussi à passer.  
 

Course 3 – Le no 4 I’m a Home Brew, monté par Jesse Campbell, a été lent à partir.  
 

Course 4 – Le no 2 Glarafy Me, monté par Simon Husbands, a été lent à partir.  
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Le no 7 Dee Dee’s Angel, monté par Jesse Campbell, est parti de manière 
inhabituelle. 
 

Course 7 – Le no 4 Eboracum, monté par Kazushi Kimura, a été lent à partir. 
 

Course 8 – Le no 8 Cauldron, monté par Simon Husbands et entraîné par Nathan Squires, a été 
battu par 38 longueurs et 1/4 et a été inscrit sur la liste du vétérinaire.  
 

Course 9 – Rien à signaler. 
 

Course 10 – Le no 5 Beth’s Aurora, monté par Jesse Campbell, a abandonné au poteau de 1/2. 
 
 
Paris mutuels : 36,90 $  15,40 $  8,40 $  Total des paris mutuels : 3 984 274 $ 
 

Réclamations : 

Course 2 – Le no 5 Lillie’s Answer a été réclamé par le propriétaire D Mac Racing Stable Inc., 
entraîneur Don MacRae. 
 

Course 7 – Le no 2 Krpan a été réclamé par le propriétaire Bruno Schickedanz, entraîneur Norm 
McKnight. 
 

Course 9 – Tirage au sort entre 20 parties pour le no 7 Glencairn, qui a été réclamé par le 
propriétaire Harvey Tenenbaum, entraîneur Gerald Seymour. 

 


