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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 6 octobre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 20 C )  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Yielding  Piste 2 

Nombre de 
courses 

10    88 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 5 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Neil McCoag John Dorion 

 
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 cinquième course d’hier et du jockey Ademar Santos qui a stimulé sa monture en 
contradiction aux règlements par un lever de la main au-dessus de son épaule. Ademar a affirmé 

qu’il fait ce qu’il peut pour ne pas enfreindre les règlements, il dit également qu’il baisse la tête au 

moment où il lève la main pour frapper, ce qui accentue l'effet perçu. Il s'agit d’une troisième 
infraction qui entraîne une suspension de trois jours et une sanction pécuniaire de 500 $.  
 

Courses : 

  



Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Patrick Husbands, sur le no 5 « Achainoflove », a été observé qui scrutait son cheval 

à moitié chemin dans le backstretch. Patrick a dit qu’elle avait un peu la bouche sensible et 

qu’elle paniquait un peu entre les chevaux. Personne n'est à blâmer; le mors devra être remplacé 
la prochaine fois.  
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Rien à signaler 
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 – The Mazarine Stakes – Rien à signaler 
 

Course 9 – Rien à signaler 
 

Course 10 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 4,00 $; 2,80 $; 2,40 $            Total des paris mutuels : 3 791 503 $ 
 

Réclamations : 

Course 2 – Le no 5 « Lovin Spoon Phil » a été réclamé par les propriétaires Steven Chircop et 
Amy Vandersweep, entraîneur Steven Chircop 
 

Course 4 – Le no 6 « Tricky Sonet » a été réclamé par le propriétaire Bruno Schickedanz, 
entraîneur Norm McKnight. 
 
 

 


