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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 28 avril 2019 Heure 
de 
départ 

13 h 00 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Dégagé (Temp. : 9 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

1 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Gunnar Lindberg Fenton Platts 

 
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 :  

Antonio Gallardo a été dispensé d’une course. 
 
 

Examens de film : 
 
Course 7 – 26 avril, Jesse Campbell et Eurico Da Silvia. Le no 3, Campbell sort du virage, 
et le no 1, Da Silvia, fait un geste pour remonter à l’intérieur lorsque le no 3 revient et le no 1 
regarde et passe à l’extérieur. Le no 1 revient et dépasse le no 3, aucun placement n’est 
requis. Les vents forts peuvent avoir joué un léger rôle. Aucune mesure n’a été prise. 
 
Course 8 — a révisé la stimulation de Campbell et de Da Silvia en vue de réduire le 
nombre de coups que les cavaliers donnent pendant la course. Les deux coureurs ont 
compris notre point de vue et le climat actuel sur la nécessité de stimuler. 

 



 

Courses : 
 
Course 1 — Le no 4 a trébuché pendant l’ouverture. 
 
Course 2 — Rien à signaler 
 
Course 3 — Rien à signaler 
 
Course 4 — Rien à signaler/Discuté avec le cavalier du no 2, Devon Johnson à propos de 
la stimulation de sa monture alors qu’il était dernier et son manque de contrôle après le fil 
en redressant. 
 
Course 5 — Rien à signaler 
 
Course 6 — Rien à signaler. 
 
Course 7 — Rien à signaler 
 
Course 8 — Retrait tardif, par le vétérinaire officiel, du no 8 au portillon de départ. Le 
cheval a fait chuter son cavalier et s’est enfui.  
Les SMU ont confirmé que le cavalier va bien. Course normale. 
 
Paris : 3 215 700 $ 

 

Réclamations : 
 
Course 1 — Le no 1, Prized Bourbon, réclamé (couplé) par Dominic Polsinelli, propriétaire-
entraîneur, 4 750 $ 

 

 


