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Rapport des commissaires principaux
Nom de
l’hippodrome

Woodbine

Date

Samedi 20 octobre 2018

Conditions
météorologiques

Courses 1 - 12 : Dégagé (Temp : 10 °C)

État de la piste

Type :

Nombre de
courses

12

Chevaux retirés
Vétérinaire :

2

Heure de
départ

Tapeta

Turf :

Ferme Couloir 3

132 inscriptions
Commissaires :

12

Piste :

Commissaire principal

Commissaire associé

Commissaire associé

Gunnar Lindberg

Rob McKay

Jeff Minler

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 :

Courses :
Course 1 – Rien à signaler.
Course 2 – Le no 2 « Rising Star » (Jerome Lermyte) était lent.
Course 3 – Rien à signaler.
Course 4 – Rien à signaler.

13 h

Course 5 – Rien à signaler
Course 6 – Enquête des commissaires et réclamation de faute (COF) par le jockey
Steven Bahen, sur le no 11 « Fort of Luxury » contre le no 9 « Peut Etre » (Kazushi Kimura) pour
interférence en milieu de segment final. Steve a affirmé qu’il s'est dirigé sur lui, directement dans
sa voie et vers tous ceux sur son côté extérieur. Kazushi a dit que son cheval est sorti avec lui
après une stimulation avec la main gauche, mais qu’il l’a gardé droit. Sheena Ryan, avec le no 8
« Pottahawk », a dit qu’elle se trouvait entre les deux, et Kazushi est arrivé avec son cheval sur
plusieurs des cavaliers. Eurico Da Silva, avec le no 5 « Marner », a affirmé que c'était très
fâcheux, mais qu’il n’a pas fait de réclamation de faute contre Kazushi, car il a fini loin derrière.
Discussion avec Jerome Lermyte, avec le no 10 « Queen of the North », qui se trouvait à
l’extérieur; il a affirmé qu’il est un peu entré vers l’intérieur, mais s'est redressé; la pression venait
de l’intérieur. Après enquête, le no 9 de Kazushi a été disqualifié de la deuxième place et se
trouve maintenant en neuvième position, derrière le no 5 d’Eurico.
Examen vidéo : https://youtu.be/-sKkaCfxVtE
Course 7 – Réclamation de faute (COF) par l’entraîneur Norman McKnight pour son cheval no 5
« Golden Spear » (Gary Boulanger) contre le no 1 « Conquest Lemonraid » (Kazushi Kimura)
pour interférence dans le segment final. Gary a affirmé qu’il avait la tête baissée pendant la
chevauchée et qu’ils se sont frôlés, mais il croit que ça n'a pas affecté son cheval. Kazushi a dit
qu’il croyait être en ligne droite, qu’ils étaient presque à égalité pour la ligne d'arrivée. Après
examen, le COF a été rejeté. Aucun changement.
Examen vidéo : https://youtu.be/BQ1cbE9uJNM
Course 8 – Rien à signaler.
Course 9 – The Carotene Stakes – Rien à signaler.
Course 10 – Enquête des commissaires et réclamation pour faute du jockey Rafael Hernandez
avec le no 7 « Sacred Season » contre Kazushi Kimura avec le no 2 « Hush Buffy » pour
interférence pendant le segment final. Rafael a affirmé que Kazushi avait la tête baissée,
conduisait avec la main gauche et est arrivé sur lui, alors qu’il était à ses talons. Il a dû freiner,
car il était en mauvaise posture. Kazushi a dit qu’il a fouetté deux fois et se dirigeait vers la ligne
d'arrivée, en faisant son possible. Après enquête, le no 2 de Kazushi a été disqualifié de la
deuxième place et se trouve maintenant en dixième position, derrière le no 7. Le no 12 « Ethereal
Miss » (Devon Johnson) était très lent.
Examen vidéo : https://youtu.be/zmXQXF1WYlA
Course 11 – Rien à signaler.
Course 12 – Rien à signaler.

Paris mutuels : 31,30 $ 14,80 $ 8,80 $
Réclamations :

Total des paris mutuels : 5 329 190 $

