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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 10 novembre 2018 Heure de 
départ 

13 h  

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 1 ºC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non 

Nombre de 
courses 

11   115 entrées  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

8 Commissaires : 10 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 :  

 

09:00 – Steve Roberts était présent avec son cavalier pour nous aviser qu’ils avaient reçu l’appel 

de l’entraîneur, Earl Barnett, mais qu’ils ne voulaient pas donner suite au sujet.  

  

Examens de film : 

 

Examen de la deuxième course d’hier incluant Rafael Hernandez, qui disait que le cheval 

chevauchait après le virage, il a essayé de le garder dans son couloir. Aucune action n’a été 

prise 
 
Course 4 - en lien avec Corey Jordan pour avoir levé la main plus haut que la tête ; aucune 

sanction. Corey a dit qu’il s’agit d’un cheval difficile à maîtriser et qu’il a été nécessaire de se 

lever du dos du cheval pour le stimuler. Il se rend compte qu’il avait la main très haut. Sanction 

  

  



pécuniaire de 200 $.  
 

Course 5 - avec Jeffery Alderson, la main plus haute que la tête. Jeffery a dit qu’il était pressé par 

le cheval de l’extérieur et qu’il n’a pu frapper son cheval comme il l’aurait fait en général sans 

heurter l’autre cheval. Après l’examen, Mr. Alderson a reçu un avertissement. 

 
 

Courses : 

Course 1 – Rien à signaler. 

 

Course 2 - # ―Victor’s Way‖ monté par Luis Contreras est parti lentement. 

 

Course 3 – Rien à signaler. 

 

Course 4 - Le #1 ―Dolly Dagger‖ avec Emma-Jayne Wilson, a brisé les portiques avant le départ 

mais n’a pas quitté la stalle de départ. Rien à signaler. 

 

Course 5 –  Le #7 ―Wise Men‖ monté par Alan Garcia est parti lentement. 

 

Course 6 - Le #4 ―Kitten’s Shadow‖ avec Eurico Da Silva est parti lentement. Le #2 ―Silent 

Memories‖ monté par Diasuke Fukumoto a chevauché gravement durant la course et s’est 

rattrapé dans la dernière ligne droite.  
 

Course 7 – Rien à signaler. 

 

Course 8 – The La Prevoyante Stakes - Le #6 ―She’s the Berries‖ monté par Eurico Da Silva est 

parti lentement et est arrivé en vainqueur.  
 

Course 9 — Rien à signaler.  

 

Course 10 – Rien à signaler 

 

Course 11 – Rien à signaler 

  
 
Paris $4,631,902 
 

Réclamations : 

Course 5 - $20,000 - Le #11 ―English Classic‖ ira au propriétaire B & C Racing, dont l’entraîneur 

est Angus Buntain. 
 

Course 9 - $7,500 – Le  #1 ―Another Girl‖ ira au propriétaire Bruno Schickedanz, dont l’entraîneur 

est Steven Chircop. 

               $8,000 - Le #4 ―Dolly Stormy‖ ira aux propriétaires F. Byfield, P. DeCaires, D. Kellam & 

Partners,  

dont l’entraîneur est Bruce Pollock 

 


