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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi, le 26 octobre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 - 9 : Couvert (Temp. : 8oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme Couloir 5 

Nombre de 
courses 

9   74 entrées  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Jeff Minler 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:  

 
 

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 – Nous avons examiné la course dans la dernière ligne droite pour le #1 « Pat Daddy » 

monté par Kirk Johnson. Kirk a allégé un peu l’allure de l’intérieur quand il a constaté qu’il n’était 

plus capable de garder sa position et quand le couloir se rétrécissait. Aucune action n’a été prise. 

 
Examen vidéo : https://youtu.be/AqpZzW_DzE4  
 

Course 7 – L’entraîneuse Kathy Patton nous a appelé avant la course pour nous signaler le fait 

que le formulaire de réclamation pour son cheval « Pat Daddy » pour la Course 6 contenait des 
erreurs. La date de la course pour la qualification du cheval a été utilisée de manière erronée 
pour quatre jours. Nous lui avons signalé que les commissaires peuvent accepter certaines 
erreurs techniques ou fautes de frappe. Le réclamant a apporté le cheval à la réunion et il devient 
donc admissible pour le réclamer. Règle 12.11 
Rien à signaler pendant la course. 
 

Course 8 – Rien à signaler. 

 

Course 9 – Rien à signaler 

 
Paris mutuels : 17.10 $  7.20 $  4.80 $  Total des paris mutuels : 2 538 152 $  
 

Réclamations : 

Course 6 – Le # 1 « Pat Daddy » ira au propriétaire Chris Chandler, dont l’entraîneur sera 

Richard Morden 
               Le # 5 « Valiant Flame » ira aux propriétaires M. Biamonte & C. Demizio, dont 

l’entraîneur sera Robert  

Neumann 
 

Course 8 – tiercé pour le #6 « Kitchen Fire » qui ira au propriétaire Bruno Schickedanz, dont 

l’entraîneur sera : Norman McKnight 

 

https://youtu.be/AqpZzW_DzE4

