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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi, 11 mai 2019 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 10 : Dégagé (Temp. : 14 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 4 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 :  

Mike Whitehall était sur les lieux puisqu’il était préoccupé par un de ses agents. La situation a été 

réglée. 
 

Michael Chretein nous a contactés puisqu’il voulait passer demain et déposer un rapport 

d’investigation. 

 

Shane Barnes était sur les lieux afin de discuter d’une plainte que nous avions reçue.  

 
Quinte Douce a apporté une demande et nous lui avons conseillé de contacter le Directeur. 
 

Il y a eu un examen avec Raymond Ollivierre au sujet d’un rapport d’accident d’avril 2018. 

Examens de films : 

  

  



Aucun 

Courses : 
 
Course 1 - Enquête des commissaires de la course dans le dernier droit. Le #2 Salles (2ème 

position) court à la dérive, le #3 Bahen (6ème position) semble être coincé et s’agrippe. Le 

#5, Kimura, est serré par l’extérieur et garde le #3 à l’intérieur. Nous avons parlé avec les 

deux meneurs, Salles et Bahen. Salles pense que le cheval de l’extérieur avait contribué à 

la situation et Bahen dit que la situation n’allait pas changer pour son cheval d’où le fait de 

n’avoir pas soumis un avis de faute. Aucune modification au classement. 
 

Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/ngBVzcQFr_Y 
 
 
Course 2 - Rafael Hernandez a été averti au sujet de la position de sa main qui se trouvait 
plus haut que son épaule. 
 

C4 — Rien à signaler 
 

C4 — Rien à signaler 
 

Course 5 - Examen aux alentours du virage, le #6 se redresse, mais le film n’impose pas 

d’action ultérieure. 
 

Course 6 — Rien à signaler. 
 

Course 7 — Rien à signaler 
 

Course 8 — Ballade Stake — Examen de la course à la barrière après le départ. Le #7 est 

coincé et se remet afin d’éviter de rester sur les talons. 
 

Course 9 — Rien à signaler. 

Nous avons rappelé au meneur du #2, Salles, de rester assis lorsqu’il passe la ligne 

d’arrivée. 
 

Course 10 — Rien à signaler. 
 
Paris $4,816,613 

 

Réclamations : 
 
Course 2 - Le #3 Black Sea réclamé par Brandon Brako Stables, entraîneur Martin Drexler 
 
Course 3- Le #6 True Dat (couplé) réclamé par Ryan Kerbel, entraîneur D. McClachrie 

 

 

https://youtu.be/ngBVzcQFr_Y

