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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 28 octobre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1-10 : Couvert (Temp. : 5 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non 

Nombre de 
courses 

10    97 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 4 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Paul Nielsen Rob McKay 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Bureau - accidents, amendes, suspensions, objections, disqualifications, 

remboursements, incidents pertinents, détails globaux, etc., examens de film, courses, réclamations) 

 

Bureau :  

9 h 40 : le propriétaire Colin Rankin s’est présenté pour indiquer qu’il avait oublié le certificat de 
poulain de son cheval « Rebel Music », qui devait participer à la course 5 aujourd’hui. Nous lui 
avons dit que comme le cheval avait déjà couru à Woodbine, il serait autorisé à le faire avec une 
photocopie seulement, mais que tout gain en argent de la bourse serait retenu jusqu’à ce que 
l’original soit apporté dans le bureau.   
 

Examens de film : 

 

Courses : 

Course 1 — Rien à signaler. 
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 

  

  



Course 3 — Enquête des commissaires au départ concernant le no 4 « Rebellion’s Dream » 
monté par David Moran. Le cheval s’est cabré au départ et a perdu l’équilibre, se faisait dépasser 
de plusieurs longueurs. David a dit qu’il allait mal en arrivant et qu’il s’était cabré à l’ouverture des 
portes. Aucun changement, tous les chevaux ont reçu un bon départ. 
 
Examen de la vidéo : https://youtu.be/_EM98xARFCc  
 
Course 4 – RLe no 5 « Sweet Deal » monté par Sunny Singh s’est cabré au départ et est parti 
lentement. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Enquête des commissaires concernant la sortie de piste vers le club du no 1 « Run 
for Shantelle » monté par Krista Carignan et le no 7 « Sea My Moves » monté par Emma Wilson. 
Krista a dit que ce cheval était difficile à monter et qu’alors qu’elle tentait de le calmer, il avait 
bondi vers l’extérieur. Elle a affirmé qu’Emma lui avait suffisamment d’espace et de temps pour 
tranquilliser le cheval, mais qu’il ne coopérait pas. Emma a expliqué qu’elle avait donné de 
l’espace à Krista et cette dernière lui avait fait le commentaire qu’elle montait un cheval difficile. 
Après examen de la vidéo, l’ordre d’arrivée n’a pas été modifié.  
 
Examen vidéo : https://youtu.be/OfdTi5AvJXI  
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — La course Ontario Fashion Stakes – Rien à signaler. 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
 
Course 10 — Enquête des commissaires dans le droit concernant le no 2 « Roxham » monté par 
Gary Boulanger et le no 3 « Madame Gizmo monté par Ademar Santos. Ademar a dit qu’il ne 
savait pas trop qui l’avait touché parce que tout s’était passé rapidement, mais qu’il avait été 
frappé au mauvais endroit et bien fort. Gary a expliqué qu’il réduisait l’écart par rapport au cheval 
devant et cherchait un espace, puis avait frôlé un cheval tout en ignorant que ce n’était pas rien. 
Après examen, nous avons disqualifié le no 2 de la première place et l’avons classé deuxième 
derrière le no 3. 
 
Examen vidéo : https://youtu.be/7SzEeD_Vph4  
 
Paris mutuels :  $            Total des paris mutuels : 4 141 810$  
 

Réclamations : 
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