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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche, le 4 novembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1 - 11 : Nuageux (Temp : 6 ºC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Soft rail out 7’ – Yielding for 5th 

Nombre de 
courses 

11   116 entrées    

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

6 Commissaires : 5 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Fenton Platts Craig Walker 

 
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) 

 

Bureau :  

  

 

 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 

 

Course 2 – Rien à signaler. 

Course 3 – Examen du cas du #7 ―Not Orbinary‖ monté par Gary Boulanger et du #8 

―Gimgrinnin’ Ghost‖ monté par Skye Chernetz. Gary a dit que Skye s’est dirigée vers lui, a pris sa 

place et a accroché les chevilles provoquant ainsi un gros chevauchement à son cheval. Skye a 

dit qu’elle avait pris tout son temps à se placer dans la bonne position. Nous avons informé les 

  

  



deux cavaliers qu’il y aura l’examen de la vidéo mercredi prochain, le 7 novembre, 2018.  

 
Examen vidéo : https://youtu.be/iD3mfVGSiTQ  
 

Course 4 – Rien à signaler. 

 

Course 5 – Pendant la parade préalable à la course, le #2, ―EIslay Inlet‖ monté par Patrick 

Husbands, bascule son cavalier dans la section de réchauffement et s’échappe de la piste ; les 

commissaires l’ont retiré. Rien à signaler pendant la course. 

 

Course 6 – The Princess Elizabeth Stakes – Rien à signaler 

 

Course 7 – Rien à signaler. 

 

Course 8 – Rien à signaler. 

 

Course 9 - Le #6 ―Nestleton Hush‖ monté par Omar Moreno a un départ lent. 

 

Course 10 — Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rien à signaler. 

 
              Paris $5,140,225 
 

Réclamations : 

Course 7 - $8,000 -Le #11 ―House On the Hill‖ ira au propriétaire Jesse Korona, dont l’entraîneur 

est Reade Baker 

 

https://youtu.be/iD3mfVGSiTQ

