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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Jeudi 14 octobre 2021 Heure de départ 12 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 8 : Couvert  
(Temp : 21 oC) 

 

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Non 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

7 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Fenton Platts Gunnar Lindberg Allan Stiff 

 
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, Ismael Mosqueira, a été autorisé à se retirer de ses montures pour la 

journée. 

La Course 6 a été retirée de la piste EPT Turf pour aujourd’hui. La course se 

déroulera à 7 STADES sur la Tapeta. 

Courses : 

81 inscriptions 

 

Course  1 – Le #3, “Keen Samurai”, a surgi au départ. Rien à signaler pour le 

reste. 

 

  

  



 

 

Course  2 – Le #6, “Daddyplaystheblues”, est parti lentement. Rien à signaler pour 

le reste. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Le #1, “Tropospheric”, a surgi au départ. Le #8, “Sweet Edition”, se 

raffermit la direction alors que l’espace se rétrécit entre les chevaux. Le #9, 

“Princess Dynasty”, a été dépassé dans le dernier droit. Rien à signaler pour le 

reste. 

 

Course  5 – Le #5, “Puddle Stomp”, et le #11, “We’ve Had Enough”, sont partis 

lentement. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course  6 – Retirée de l’EPT Turf – Le #3, “Factoring”, est parti trop lentement, a 

dévié vers l’extérieur et a rebondit. Rien à signaler pour le reste. 

 

Course 7 – Un avis de faute a été déposé par l’entraîneur. Enquête de 

commissaires pour le dernier droit. Le #3, “Wheat King”, arrivé en 8e position, (D. 

Moran), et le #6, “Lookinatamiracle”, (A. Santos), arrivé en 3e position. Après 

l’examen des angles fournis par les caméras des tours frontale et panoramique et 

après avoir discuté avec les conducteurs, le #3 essaye de fermer le passage du 

#6 à l’intérieur et est à l’origine du contact, en poussant le #6 encore plus loin. 

Aucun changement à l’ordre. 

Lien pour la vidéo d’enquête :  https://youtu.be/eJzpk3IVYfU  

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Paris mutuels : $2,620,908 

 

Réclamations : 

Course 5 – “Shelley the Rocket” (2 dont une annulée), pour $25,000, ira à David 

Rogers, entraîneur J. Charlambous. 

 

Course 7 – Le #4, “Embolden”, pour $40,000, par Guiseppe Petrella, entraîneuse 

Sandra Dominguez. 

Course 7 – Le #6, “Lookinatamiracle”, pour $40,000, par B. Schickedanz et 

1569289 Ont., entraîneur M. Drexler. 

https://youtu.be/eJzpk3IVYfU


 

 

 

Course 8 – Le #4, “Queen Beach” (3), pour $5,000, ira à Bruno Schickedanz, 

entraîneur R. Barrow. 

Course  8 – Le #7, “Forest Halo”, pour $5,000, par Over the Moon Racing et Louis 

Linder. 

Course 8 – Le #11, “Fresh Dreams” (2), pour $5,000, ira à Fortunato Galati, 

entraîneur G. Newland. 

 

 

 


