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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Vendredi 23 octobre 2020 Heure 
de 
départ 

14 h 35 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert (Temp. : 19 °C)  

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Intérieur - Ferme, EPT 

Nombre de 
courses 

8  

Retraits        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 7 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Gunnar Lindberg Neil McCoag 

 
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)  

 

Tribune : 

À la suite de la récente décision de la CAJO concernant des résultats positifs de la capsaïcine, 
qui prévoyait la disqualification des chevaux de leurs courses respectives, un changement de 
conditions d’admission du numéro 6 Boscobel à la 4e course a causé le retrait du cheval par les 
commissaires. Boscobel a été classé deuxième dans une course pour novice le 4 septembre 
2020. Avec la disqualification du vainqueur de cette course, Down With Brown en raison du 
résultat positif au test de dépistage après la course, Boscobel est désormais le vainqueur et n'est 
plus considéré comme novice, donc inadmissible pour la 4e course aujourd'hui. 

 

 

Courses : 

88 inscriptions 
 

  



Course 1 - Piste intérieure de turf, rien à signaler. 
 
Course 2 - Pas de EPT turf, rien à signaler. 
 
Course 3 - Enquête des commissaires au bout du dernier droit sur le n° 8, C. Husbands, 3e, le n° 
2, K. Nicholls, 4e, et le numéro 1, J. Stein. Après examen des angles de la caméra panoramique 
supérieure et de la tour antérieure, le numéro 2 s’incline vers la barrière au bout du dernier droit, 
et le n° 8 est juste sur son flanc, le n° 8 est envoyé de force vers le n° 1 qui doit surveiller afin 
d’éviter les talons. Après avoir discuté avec les cavaliers, il a été déterminé que le n° 2 a causé 
l'interférence, a terminé 4e et a été classé 8e. Un examen en lien avec les cavaliers concernés est 
prévu demain. 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/zvJlreFRoBA   
 
Course 4 - Le numéro 11, Queen Licia, a trébuché au départ, le numéro 9, Aventura Traviesa, a 
été déporté vers l'extérieur au départ, a ralenti près du dernier virage et dans le dernier droit, rien 
à signaler pour le reste. 
 
Course 5 - le numéro 9, Coltons Dream, a perdu l’allure dans le dernier droit, rien à signaler pour 
le reste. 
 
Course 6 - Piste intérieure de turf, enquête des commissaires, le n° 4, S.Ryan, 1er et le n° 5, 
D.Fukumoto, 3e près de la ligne d’arrivée. Après examen des angles de la caméra panoramique 
supérieure et de la tour antérieure, il est évident que l’espace du numéro 1 à l'intérieur se rétrécit, 
le cheval ne semble pas y être avant l'arrivée du n° 4. S. Ryan a estimé qu'il n'y avait pas 
d’espace pour lui à cet endroit, et D. Fukumoto a déclaré que l’espace se refermait au moment 
où il tentait d’aller vers l’intérieur. Aucun changement effectué au placement à l’arrivée. 
Vidéo pour l’enquête : https://youtu.be/8Q3cd-gEd_4  
 
Course 7 – Sweet Briar Too Stakes, rien à signaler. 
 
Course 8 – Rien à signaler 
 
Paris mutuels : 3 117 285 $ 
 
 

Réclamations : 

Course 1 - Le numéro 2, A Little VooDoo, pour 10 000 $ par Denyse McClachrie / Prop. / Entr. 
 
Course 3 - 9 réclamations soumises pour le numéro 9 Moon Over Montana pour 7500 $, vont à 
John Scott / Entr. F. Villeneuve 
            Le numéro 1 Flashymeister pour 7500 $ par M et M Racing / Entr. N. McKnight  
 
Course 5 - Alpha Beta Gama pour 40 000 $ par B. et C. Delivery / Entr. Angus Buntain 
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