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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Mercredi, le 7 novembre 2018 Heure de 
départ 

6 h 45  

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 3 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : S/O 

Nombre de 
courses 

8    79 inscriptions  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

8 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 :  

Rien à signaler 

Examens de film : 

Examen de la troisième course de dimanche dernier concernant les jockeys Skye 
Chernetz et Gary Boulanger. Ils se sont échappés de la barrière pour se rendre au 
tournant du pavillon. Gary a déclaré qu’en s’emballant, Skye s’est incliné, un 
cheval se trouvait dans mon couloir et je n’avais pas où aller. J’ai accroché les 
talons de la monture de Skye et mon cheval a gravement trébuché. Skye a 
déclaré qu’elle s’est inclinée lentement et pensait qu’elle avait la voie libre. Après 
examen, une décision a été prise d’imposer trois jours de suspension de course à 
Mme Chernetz.  

Courses : 

  



Course 1 – Rien à signaler. 
 
Course 2 - Le numéro 4 Dreamin On a Cloud (David Moran) a ralenti au niveau du 
dernier droit. 
 
Course 3 - Examen de la couse dans le dernier droit concernant le numéro 3 
Scarlet Flutter (Gary Boulanger) et le numéro 5 Miss Savvy (Christopher 
Husbands). Il apparaît que M. Husbands a accidentellement heurté le cheval de 
Gary alors que les deux chevaux approchaient ensemble le milieu du dernier droit.  
Gary a déclaré qu’il n’était pas certain et Christopher a dit qu’il ne l’a pas fait. 
L’examen de la vidéo est prévu pour vendredi, le 9 novembre. 
 
Examen vidéo : https://youtu.be/r0V5aA_L-DA  
 
Course 4 - Le numéro 10 Sail At Noon (Emile Ramsammy) était à la traine. Le 
numéro 3 Holidejavu (Skye Chernetz) a ralenti dans le dernier droit. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 – Rien à signaler 
 
Course 7 – Rien à signaler 
 
Course 8 - Le numéro 2 Tricky Sonet (Luis Contreras) a fait une sortie au milieu 
du dernier droit et a terminé la course en marchant de son plein gré.  
 
Paris 2 363 323,73 $ 
 

Réclamations : 

Course 8 – Le numéro 8 Safari Kitten - 10 000 $ - va au propriétaire D Mac Racing 
Stable Inc., avec comme entraîneur Don MacRae. Réclamation annulée pour le 
numéro 6 Cuatthefinishline - numéro d’autorisation erroné, règle de la CAJO 
12.11.  

 

https://youtu.be/r0V5aA_L-DA

