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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le samedi 27 octobre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : 5º C)  

 Type : Tapeta Turf : Off Turf 

Nombre de 
courses 

10    89 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 7 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts 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) 

 

Backstretch:  

 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 

 
Course 2 - Le #3 « Dance Ready »monté par Kazushi Kimura se déséquilibre gravement dans le 
premier saut. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 

 

  

  



Course 4 – Avant la course, Sunny Singh sur le #2 « Rokketrobn », s’est approché de Mr Ian 

Ross, le juge officiel au départ, disant qu’il avait perdu beaucoup trop de poids et qu’il avait des 

crampes ; il disait qu’il n’était pas en mesure de courir. Le cheval a été envoyé au paddock pour 

un nouveau cavalier et Isabelle Winc s’est offerte à le monter. Il y a eu une enquête des 

commissaires au départ en lien avec le #2 « Rokketrobn » qui s’est tourné à gauche et a sauté la 

lice portable tout en basculant Isabelle Wenc. Aucun changement, tous les chevaux ont reçu un 

bon départ. L’heure de départ a été retardée pour 19 minutes.  

 
Examen vidéo : https://youtu.be/wGBex6yOQfk  
 

Course 5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Rien à signaler 

 

Course 7 – Rien à signaler. 

 

Course 8 – The Overskate Stakes – Rien à signaler. 

 

Course 9 – Rien à signaler 

 

Course 10 – Rien à signaler 

 
Paris mutuels : 5.20 $; 3.30 $; 2.80 $            Total des paris mutuels : 4 751 831 $ 
 

Réclamations : 

Course 3 - Le #5 « Kasuga » ira à la propriétaire Martha Gonzalez, dont l’entraîneur sera Nick 

Gonzalez 
 

Course 4 – Doublé pour le #6 « Irish You Luck » ira aux propriétaires Stephen Chesney & Cory 

Hoffman, dont l’entraîneuse sera Katerina  

 

https://youtu.be/wGBex6yOQfk

