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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi, le 12 octobre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 - 9 : Couvert (Temp : 9oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Soft  Lane 5 

Nombre de 
courses 

9      79 entrées  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 2 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) 

 

Backstretch:  

09:10 – L’entraîneuse Dorothy Gentner nous a appelé de l’Erie, au New York, afin de nous 

informer qu’elle a failli d’obtenir le certificat de santé pour son cheval « Mangold » et que par 

conséquent elle ne peut pas passer la douane. Le cheval avait été inscrit et devait courir dans la 

septième course d’aujourd’hui et il est désormais retiré. Mme Gentner sera présente dans nos 

bureaux le 17 octobre, 2018.  
 

09:50 – L’agent du Jockey, Pram Seebah, était présent avec le Jockey Leonardo Salles afin 

d’obtenir sa licence. Nous leur avons suggéré de contacter Mr. Robert King, Jr., de la Jockeys 

Benefit Association of Canada à propos de l’autorisation.  

 

11:15 – Le patron Joe Bottoni était sur les lieux afin d’investiguer le cas des deux chevaux ayant 

fini la course en même temps pour la cinquième place dans la huitième course du 8 octobre 

2018. Joe s’est montré satisfait avec la photo après l’avoir mieux regardée. 

 

  

  



  

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 

 

Course 2 – Rien à signaler. 

 

Course 3 – Rien à signaler 

 

Course 4 – Rien à signaler. 

 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Enquête des commissaires au départ en lien avec le #5 « Fearless Freak » monté par 

Emma-Jayne Wilson. Le cheval avait sérieusement chevauché au départ basculant Emma de 

son siège. On a avait déclaré un bon départ, aucun changement dans le placement à l’arrivée.  

 

Course 8 – Avis de faute par le cavalier Ademar Santos sur le #7 « Easy Bid  » contre Kazushi 

Kimura sur le #8 « Fabulist » pour interférence au début de la dernière ligne droite. Kazushi a dit 

qu’il avait gardé son cheval droit. Ademar dit qu’il était rentré en lui et qu’il a dû le vérifier. Après 

l’examen, l’avis de faute a été rejeté, aucun changement. 

Examen vidéo : https://youtu.be/AujPkTj8dD0   
  
 
Paris mutuels : 14.60 $;  $            Total des paris mutuels : 2 903 544 $ 
 

Réclamations : 

Course 1 – Le #1 « Reimagined » ira au propriétaire Matt Vandenberg, dont l’entraîneuse est 

Sherry Vandenberg 
 

Course 3 – Le #3 « Almost Perfect » ira aux propriétaires Veronica & Janice Attard, dont 

l’entraîneur est Sid Attard  

 

Course 7 – Le #2 « Rocket Plan » ira aux propriétaires Stephen Chesney & Cory Hoffman, dont 

l’entraineuse est Katerina Vassilieva 

                Le #6 « Where’s Anthony » ira aux propriétaires Malta Manors Stable, dont l’entraîneur 
est Steven Chircop 
 

Course 8 – Tiercé (et 1 annulé) pour le #3 « Fire for Effect » ira au propriétaire Newtop Stables, 

dont l’entraîneur est Norman McKnight 

 

 

https://youtu.be/AujPkTj8dD0

