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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche, le 9 décembre 2018 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 2 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Fenton Platts Allan Stiff 

 
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) 

 

Backstretch:  

Basil Leon était présent aujourd’hui afin de récupérer ses licences. Nous lui avons fourni les 

formulaires et dit de revenir mercredi puisque nous n’avions aucun agent des licences disponible. 

 

L’agent Jordan Miller a été contacté en lien avec ses amandes non payées. 

 

Mike Lynn, la personne qui fait l’identification des chevaux, s’est penché sur l’historique du 

cheval dans Stereo Vieweing. Nous sommes d’accord qu’il devrait montrer plus d’attention dans 

l’examen des tatouages. Le cheval a été proprement identifié par le micro puce. 

 

Une altercation entre un jeune cavalier et quelqu’un de l’extérieur a été signalée. Nous ferrons un 

suivi de la situation.  
 

Examens de film : 

  

  



 

Courses : 
 

Course 1 – Rien à signaler. 
 

Course 2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 - Examen de la course dans le virage du fond. Nous avons parlé au conducteur 

du #7 S. Ryan et elle a dit que le cheval se détachait trop et s’est arrêté de très mauvaise 
manière. 
 

Course 4 — Rien à signaler. 
 
Course 5 - Enquête des commissaires pour deux avis de faute. Le #2 Mosqueira (9ème 
position) contre le #4 Kimura (2ème position) environ le poteau de 3/8. Toutefois, après 

avoir parlé aux cavaliers et après avoir revu la vidéo, il semble que le #4 soit à l’extérieur 

de la piste et que le #2 fait un mouvement vers l’intérieur où il n’y a pas assez d’espace. 
Avis rejeté. 
 

Vidéo pour l’enquête :https://youtu.be/tbcBufcYsMY 
  
 
Deuxième avis de faute du # 9 Boulanger (3ème position) contre le #7 Hernandez (1ère 

position). Boulanger a senti qu’il fallait tirer ou il aurait percuté la lice. Hernandez a dit qu’il 
passait doucement de lui et qu’il se peut qu’il soit rentré un peu. Après avoir revu les 

vidéos, les commissaires ont considéré qu’il y avait assez d’espace pour le #9 alors qu’il 
ralentissait ; sans effet sur les résultats. Révoqué 
 

Vidéo pour l’enquête https://youtu.be/-zHLXL-R64o 
 
Course 6 - Examen de la course dès le portique de départ pour le #2 Kimura qui avait une 

bonne allure jusqu’au milieu du virage. Sans effet sur les résultats. 
 

Course 7 — Rien à signaler. 
 

Coure 8 – Rien à signaler 
 

Course 9 – Rien à signaler 
 

Course 10 – Rien à signaler 
 
Paris 4,460,993 $ 
 

 

Réclamations : 
 
Course 4 - Dominic Polsinelli - sa réclamation a été déclarée nulle à cause de la date 
erronée  
 

https://youtu.be/tbcBufcYsMY
https://youtu.be/-zHLXL-R64o


Course 4 - Le #1 Slip Kid réclamé par 1569389 Ontario Inc. - entraîneur Jim Ensom, pour 
$ 20,000 
     Le - #4 Ted W réclamé par Racers Edge Inc. et par D. Persaud entraîneur N. McKnight, 
pour $ 19,000 
 
Course 10 - Le #6 Stormy Vision réclamé par Tequesta racing Inc. Entraîneur Wm. Armata 
 

 

 


