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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 24 novembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Couvert (Temp. : 5 ºC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

11  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Gunnar Lindberg Paul Nielsen 

 
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) 

 

Avant-dernier droit :  

Scott Fairle s’est présenté aujourd’hui au sujet de la reprise que son cheval reçu lors de la course 

8 du 17 novembre. Il reviendra demain afin d’examiner le film avec nous. 
 

L’entraîneur Nick Caruso s’est acquitté de la pénalité due à Mountaneer et sa situation a été 
rétablie. 

Examens de film : 

 

Courses : 
 
Course 1 - Enquête des commissaires et réclamation du jockey pour faute du numéro 6 Kimura 
(6e) sur le numéro 3 Moreno (4e) dans le dernier droit. Kimura a dit que le numéro 3 est passé 
juste devant lui et Moreno a dit que son cheval a subitement surgit vers l'extérieur.   Les films ont 

  



été examiné. Le numéro 3 Tallulah Darling a terminé 4e et a été classé 6e. Moreno a été notifié au 

sujet de l’examen. 
 

Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/0btsa9E6qwo 
 

Course 2 — Rien à signaler. 
 

Course 3 - Examen du bris d’allure. Le numéro 1 était à la traine. 

Course 4 - Examen dans le dernier droit après le poteau de d’arrivée. Le numéro 8 Fukumoto 

(1er) s’est approché et a provoqué le pincement des talons au numéro 1 Campbell. Étant donné 

que l’incident s’est produit après le poteau d’arrivée, aucun classement n’était nécessaire. 

Fukumoto a été notifié au sujet de l’examen. 
 
 

Vidéo d’enquête : https://youtu.be/i32ekUXoBKM 
 

Course 5 - Enquête des commissaires avant le poteau d’arrivée. Le numéro 4 Moran a été serré 

entre le numéro 8 Wenc et le numéro 10 Johnson. Aucune certitude sur le cheval fautif. Il n’y a 

pas eu de changement dans l’ordre d’arrivée. Le numéro 5 Nadeleine a fait une sortie avant le 

poteau d’arrivée et a été retiré. La scelle du numéro 1 était glissante. Wenc a reçu un 

avertissement concernant l’usage du fouet pendant qu’il trainait.  
 

Vidéo d’enquête: https://youtu.be/SbgaQf10h7c 
 
 
Course 6 - Le numéro 6 était à la traine, rien à signaler pour la course. 
 
Course 7 - Rien à signaler 
 
Course 8 - Rien à signaler concernant les Kennedy Road Stakes 
 

Course 9 – Rien à signaler 
 

Course 10 – Rien à signaler 
 
Course 11 - Rien à signaler. 
 
Paris 4,046,195 $ 
 

 

Réclamations : 
 
Course 9 - Le numéro 8 Tale of the Nile, doublé réclamé par 4U Thoroughbred Racing Stable 
inc., avec comme entraîneur Sylvain Pion. 
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