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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 25 novembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Course 1-11 : Couvert (Temp. : 8 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

11  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Gunnar Lindberg Fenton Platts 

 
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 :  

David Saccumor s’est présenté au bureau, et nous examiné la course 8 du 17 novembre. Il n’était 
pas satisfait de la façon dont son cheval a été monté pendant cette course. Nous lui avons 
indiqué qu’après avoir examiné la course, nous n’avions pas d’infraction à signaler de la part du 
jockey. 
 
L’aide-écuyer Allen Fung s’est présenté au bureau pour se plaindre d’une altercation avec un 
autre participant. Nous lui avons demandé de faire un rapport avec le service de la sécurité. 
 
 

Examens de film : 
 
Course 1 — Omar Moreno et Kashui Kimura le 24 septembre. Omar montait un cheval 
débutant de deux ans qui s’est déporté vers l’extérieur dans le virage, ce qui a contraint 
Kashui à attraper le cheval et à altérer sa trajectoire. Aucune mesure n’a été prise. 
 

  

  



Course 4 du 24 septembre — On a examiné un incident entre Daisuke Fukumoto et Jesse 
Campbell après le fil, alors qu’il semble que Fukumoto passe devant, ce qui contraint 
Campbell à lui marcher sur les talons. Fukumoto a été averti de contrôler sa monture 
après la course quand il s’est arrêté. 
 
Course 8 du 24 septembre — Ademar Santos est en infraction en raison de sa main trop 
haute pendant la stimulation. Il s’agissait d’une course stake. La sanction pécuniaire 
s’élève à 20 % de ses gains, soit 2 100 $. Un jugement est à venir. L’agent Ron Burke a 
demandé s’il pouvait examiner le film vendredi avec les commissaires. 

 

Courses : 
 
Course 1 — Le no 7 a trébuché au départ, les no 8 et no 6 se sont frôlés dans la dernière 
ligne droite.  
 
Course 2 — Rien à signaler. 
 
Course 3 — Rien à signaler. 
 
Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 — Rien à signaler. 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler. 
 
Course 8 — Rien à signaler. 
 
Course 9 — Rien à signaler. 
 
Course 10 — Le no 2 a ralenti au fil, et le no 6 s’est séparé lentement. 
 
Course 11 — On a examiné le premier virage de la course puisqu’il y avait beaucoup de 
contacts, mais aucune infraction. 
 
Paris 4 152 257 $ 

 

Réclamations : 
 
Course 9 — Le no 8 « Maise » réclamé par la propriétaire-entraîneuse Krista Cole pour 
19 000 $. 
 
Course 11 — Le no 11 « Real Dude » (en quatre) réclamé par Racers Edge Inc, entraîneur 
N. McKnight pour 10 000 $. 

 

 


