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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi, le 19 octobre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 15oC)  

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

Nombre de 
courses 

10    113 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 7 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Rob McKay Paul Nielsen 

 
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:  

10:30 – L’entraîneur John Mattine a réclamé le fait que Jordan Miller, l’agent du Jockey, l’avait 

inscrit en premier pour participer dans la Course 12, prévue pour demain . Nous avons parlé avec 

Jordan qui nous a dit qu’il avait en effet avisé John, mais que c’était vraiment son erreur parce 

qu’il avait déjà avisé James Ensom et avait omis de l’inscrire aussi dans sa fiche. Nous avons 

parlé avec l’entraîneur Ensom qui nous a confié qu’il avait lui-même parlé avec Jordan quand la 

fiche est sortie et encore, le 6 octobre, le jour d’après la course de son cheval. Le cavalier 

gardera le cheval de l’entraîneur Ensom et Mr Miller, l’agent, recevra sous peu une sanction 

monétaire de $100 pour défaut de faire son travail comme il se devait. 
 

10:45 – L’entraîneur Saul McHugh était présent sur les lieux afin d’expliquer les raisons pour 

lesquelles son cheval était en retard pour la Course 9, le 14 octobre 2018. Saul avait dit qu’il 
n’avait aucune excuse sauf que son assistant ne s’était pas rendu compte de l’heure avancée et 

ils sont partis trop tard. Sanction pécuniaire de $100 pour défaut d’avoir ramené, au moment 

déterminé, le cheval au paddock.  

  

  



 

11:10 – Norm McKnight était présent sur les lieux afin d’obtenir les coordonnées des nos 

inspecteurs.  
 
 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 

 

Course 2 – Rien à signaler.  

 

Course 3 – Rien à signaler 

 

Course 4 – Devon Johnson sur le #10 « Savoia » avait perdu son étrier droit au début de la 

dernière ligne droite et n’a plus réussi de le rattraper. Nous avons parlé avec Devon après la 

course et lui avons conseillé qu’à l’avenir c’est obligatoire. 

 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Examen de la course dans le premier virage alors que c’était trop serré pour Skye 

Chernetz sur le #4 « Giant Dreams » et Emma Wilson sur le #3 « Seize the Bay » et aussi pour 
David Moran sur le #5 « Mick the Conqueror ». David a dit que Kazushi Kimura sur le #6 

« Conquest Eliminatr » courait à grande vitesse et qu’il  lui avait causé un peu de difficulté alors 

qu’il était déjà très serré par les deux chevaux à l’intérieur. Emma et Sky ont tous les deux dit 

qu’ils se trouvaient dans un mauvais endroit, mais qu’il leur a été difficile de tenir bon dans le 

virage comme ils visaient une bonne position. Aucun changement. Le #6 « Conquest Eliminatr » 
a été distancé et placé sur la liste des vétérinaires. 
 
Examen vidéo : https://youtu.be/51OcWJLa-20  
 

Course 8 – Rien à signaler 

 
Course 9 - Le #9 a été retiré au portillon de départ par le vétérinaire officiel.  
 

Course 10 – Rien à signaler 

 
 
Paris mutuels : 32.60 $; 14.70 $; 11.10 $            Total des paris mutuels : 3 610 584 $  
 

Réclamations : 

Course 1 - Le # 1 « Londie Lou » ira à Ace Racing Stable inc., dont l’entraîneur est Scott Fairlie 

               Le #5 « Articulate » ira au propriétaire Malta Manor Stables, dont l’entraîneur est Steven 

Chircop 
 

Course 6 - le #12 « Carolina Grace » ira au propriétaire de P413 Racing, dont l’entraîneur est 

Alexander McPherson 

https://youtu.be/51OcWJLa-20


 

Course 7 – Doublé pour le #8 « Differential » ira au propriétaire  

 


