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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Samedi 24 octobre 2020 Heure 
de 
départ 

13 h 10 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Partiellement nuageux (Temp. : 
8 °C) 

 

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Bonne, Piste intérieure 4 et EPT 
Piste 2 

Nombre de 
courses 

11  

Retraits        
Vétérinaire : 

2 Commissaires : 14 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) 

 

Avant-dernier droit :  

Nous avons reçu l’appel de Heron Lothian, qui disputait la propriété du cheval 
“Slash's Red Diamond”, et de l’entraîneur, Anthony Pottinger. Le cheval est placé 
sur la liste des commissaires jusqu’à ce que la situation soit réglée par les deux 
parties et qu’un contrat du présent propriétaire/entraîneur de droit soit soumis aux 
commissaires. 
 
 

Examens de films : 

Course   3 – 23 octobre 2020 – K. Nicholls, C. Husbands et J. Stein. S. Bahen 
comme représentant. Le #2, (K. Nicholls), fait un mauvais pas au début du dernier 
droit. Le #8, (C. Husbands), se trouvant latéralement est poussé vers le #1, (J. 

  

  



Stein), qui doit corriger fermement la direction du cheval. Le #2 est arrivé en 4e 
position et a été placé en 8e position. Suspension de conduite de 3 jours pour K. 
Nicholls. Les dates seront bientôt déterminées. 
 
 

Courses : 
 
124 inscriptions 
 
Course 1 – Le #6, “Pitching Fast”, semblait avoir le mors large et vouloir courir tôt 
dans le premier virage. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course  2 – Le #7, “Top Hat Boss”, a dévié au départ. Rien à signaler pour le 
reste. 
 
Course   3 – Piste intérieure de turf. Rien à signaler. 
 
Course   4 – E. P. Taylor Turf. Rien à signaler. 
 
Course   5 – Le #5, “Hazelbrook”, a basculé le meneur, David Moran, durant la 
parade préalable à la course devant l’estrade, lorsqu’il s’était échappé dans 
l’avant-dernier droit, les agents de courses l’ayant attrapé par la suite. Il a été 
retiré par les commissaires. Rien à signaler pour le reste de la course. 
 
Course   6 – Sur l’avis du vétérinaire officiel, à la barrière de départ, le #5, 
“Liverpool Man”, a été retiré. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course   7 – Turf pour la piste intérieure – Course difficile dans le premier virage 
comme les chevaux se trouvant à l’extérieur ont mis de la pression sur les 
chevaux se trouvant à l’intérieur. Le #4, “Say Hey”, doit corriger sa direction, il est 
pourtant difficile à saisir s’il s’agit d’une erreur commise par le cheval ou par le 
meneur. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course  8 – E. P. Taylor Turf – Le #2, “Nantucket Red”, a dévié dans le dernier 
virage. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course   9 – Turf pour la piste intérieure – Sur l’avis du vétérinaire officiel, le #3, 
“Icanceeclearlynow”, a été retiré par le vétérinaire dans le paddock. Rien à 
signaler pour le reste. 
 
Course 10 – E. P. Taylor turf – Breeder’s Stakes – Rien à signaler. L’examen de 
demain clarifiera la course dans le dernier droit au sujet du #3, “Clayton”, (R. 
Hernandez), arrivé en 5e position, et du #7, “Deviant”, (J. Lermyte), arrivé en 4e 
position.         



Le meneur, E. Wilson, a été cité pour une possible infraction aux règles sur la 
stimulation. L’examen aura lieu demain. 
 
Course 11 – Le #1 est parti lentement. Le reste est en règle.  
 
Paris mutuels : $6,522,907 

 
 
Réclamations : 

Course  3 – Le #7, “Kitten’s Boy”, pour $10,000, par Randy Exelby, entraîneur 
Mr Drexler. 
 
Course   6 – Le #2, “Jojomar”, pour $25,000, par Bruno Schickedanz, entraîneur 
Steve Chircop. 

 


