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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi, 4 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp : 12 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag John Dorion Gunnar Lindberg 

 
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 :  

Le Jockey Jamie Simpson a une sanction pécuniaire à payer et qui date de l’année dernière. La 

British Horseracing Authority (BHA), sera contactée en lien avec le fait que Mr Spencer avait été 

informé et qu’il n’a toujours pas payé le montant en souffrance. 

 
Le fouet 360 GT a été approuvé pour utilisation. Eurica Da Silvia nous a apporté quelques 
modèles de fouets rembourrés. Il semble répondre aux critères sauf quelques exceptions 
mineures. Règle 9.27.02 de la CAJO. Nous avons contacté les membres de la direction de 
l'hippodrome ainsi que Mike Wilson en lien avec notre décision. Nous continuerons de les 

surveiller à l’avenir pour tous problèmes éventuels. 

 

Ian Ross était présent à l’endroit du cheval Daylight Breeze qui avait été retiré hier à la barrière 

de départ. Le cheval est maintenant placé sur la liste des commissaires et des juges au départ. 

Le jugement suivra. Nous avons laissé un message à l’entraîneuse Sandy Mcpherson. 

 

  

  



Nous avons parlé à Rob Love qui se montrait préoccupé quant au personnel de cheval de parade 

de l’après-midi qui montre un comportement non respectueux envers les aides-jockeys. Nous 

assurerons le suivi. Nous avons aussi discuté du fait que certains préposés à l’exercice 

pourraient être trop durs dans le galop du matin et nous lui avons demandé de suivre cet aspect 
de près. 
 
 

Examens de films : 

Course 6 - Le 3 mai - Sunny Singh - 4 coups de fouet consécutifs. L’avertissement a été émis. 

Cette semaine la question de son amende en souffrance sera abordée. 
 
Course 8 - Le 3 mai - David Moran usage excessif du fouet à plusieurs reprises. Il a été averti 
que ce comportement pourrait lui coûter une infraction. 
 

Courses : 
 

Course 1 - Examen de la course dans le virage, le #2 Jordan court trop à l’intérieur et 

presse le #4 Wilson jusqu’à l’emboutir. On a parlé aux deux cavaliers. Aucun placement 

n’est requis. Jordan a été averti quant à la position qu’il doit conserver dans le virage. 
 

Course 2 – Examen à la barrière de départ. Le #4 s’arrête, recule et va vers l’extérieur. 
Aucune infraction 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Rien à signaler 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Rien à signaler 
 

Course 7 – Le #2 était à la traine/ rien à signaler pour la course. 
 

Course 8 – Rien à signaler. 
 

Course 9 – Rien à signaler. 
 

Course 10 – Rien à signaler. 
 
Paris $3,899,630 

 

Réclamations : 

 

 


