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Rapport des commissaires principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome 

Woodbine  

Date Le dimanche 21 avril 2019 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 11 oC)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf :  

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire principal Commissaire associé Commissaire associé 

Neil McCoag Fenton Platts 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 :  

Discussion avec Karl Lagerborg au sujet des travailleurs étrangers.  
 
Jaroslaw Kowaczyk s'est présenté au bureau pour discuter de son audience auprès du CACC. 
 

Julie Samulak s'est présentée pour discuter d’un acte de vente. 

Examens de films : 

Aucun 

Courses : 
 

Course 1 – Michelle Rainford a été avertie concernant le nombre de coups dans le 
segment final. 
 

  



Course 2 – Rien à signaler. 
 

Course 3 – Rien à signaler. 
 

Course 4 – Enquête des commissaires et JCOF au sujet du no 2, Contreras (3e), et du no 3, 
Campbell (2e), dans le segment final. Discussion avec les deux cavaliers; le no 2, 

Contreras, a affirmé que l’autre cheval s’est lancé vers lui, ce qui lui a coûté un 

classement. Le no 3, Campbell, estime qu’il allait en ligne droite. Une discussion a 
également eu lieu avec le cavalier du no 5, Wilson; après les examens de film, il a été 

déterminé qu’il n’a joué aucun rôle dans l’incident. Le film illustre le no 3 qui va légèrement 

vers l’intérieur, mais le no 2 pousse son cheval vers l’extérieur. Réclamation pour faute 
non admise; aucun changement. 
 

Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/eGHCA65bgbY 
 

Le cavalier du no 6, Boulanger, a viré après le fil d’arrivée. Il a été évalué par les SMU; 
aucun problème. 
 
Le vétérinaire officiel a déclaré que le cheval no 1 « Promise Me Bourbon » a saigné. Le 
jugement suivra. 
 

Course 5 – Rien à signaler. 
 

Course 6 – Enquête des commissaires pour le segment final. Le no 1, Kimura (6e), a essayé 

de passer entre les chevaux, a pris du recul, puis est sorti. L’écart se resserre entre le no 3, 

Wilson, et le no 6, Lermyte (5e), alors que le no 1 progresse. Le no 6 s’avance, mais le no 1 
ne semble pas encore avoir pris position. Aucune modification au classement. 
 

Vidéo de l’enquête : https://youtu.be/CMUxFk3kgbQ 
 

Course 7 – Rien à signaler. 
 

Course 8 – Examen du bris par le no 4, qui était indocile à la ligne de départ. Le no 8, 

Hopeward (8e), s’est effondré après le fil d’arrivée. Les SMU sont venus en aide au cavalier 

Ademar Santos; il a été transporté à l’hôpital. Un suivi sera effectué. 
 
Paris 3 946 786 $ 
 
 

 

Réclamations : 
 

Course 8 – Le no 1 « Youallhaveaniceday » réclamé par Radcliffe Racing Stables, entr. 
Luke Carniege, pour 7 500 $ 

 

 

https://youtu.be/eGHCA65bgbY
https://youtu.be/CMUxFk3kgbQ

