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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Jeudi 23 juin 2022 Heure de départ 17 h 05 

Conditions 
météorologiques 

Dégagé 
(Temp. : 24 oC) 
Vent Nord-Ouest 18 km/h 

 

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Ferme EPT Piste 4 Pas de Turf 
sur la piste intérieure 

Nombre de 
courses 

8  57 inscriptions  

Retraits        
Vétérinaire : 

1 Commissaires : 1 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg David Stewart Kelly Counsell 

 
Rapport sur les courses de la journée : (Avant-dernier droit – Accidents, amendes, suspensions, objections, 

disqualifications, remboursements, incidents pertinents, détails globaux, examens de film, courses, réclamations, etc.) 

 

 
Bureau :  

L’entraîneur, Michael Mattine, était présent au sujet de son cheval, “Causes 
Trouble”, inscrit à concourir dans la Course 2, prévue pour demain. Le cheval était 
inscrit sur la liste de vétérinaires, mais en raison d’une erreur de système, il 
apparaissait comme il en avait été retiré le 2 juin 2022, d’où la raison de son choix 
tardif. Mike avait l’impression que son cheval n’était pas sur la liste.  
 

Examens de films : 
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Courses : 

 
Course 1 – Le #1, “Bokermin”, dont l’entraîneuse est Denyse McClachrie, est 
arrivé au paddock trop tard et 14 minutes avant l’heure de départ. Nous avons 
discuté avec Denyse, qui a déclaré que son écurie est la 2e et se trouve bien loin. 
Mme McClachrie, conformément à la règle 11.01 de la CAJO, s’est vu imposer 
une sanction pécuniaire de $100 pour ne pas avoir amené son cheval dans le 
paddock au moment requis. Rien à signaler pour le reste. 
 
Course  2 – Rien à signaler. 
 
Course 3 – Enquête de commissaires pour la course dans le dernier droit, 
impliquant le #1, “Exceed”, (Justin Stein), le #2, “Passthepuddinpleaz”, (Leo 
Salles), et le #3, “I’m a Chi Too”, (Slade Jones). Justin a déclaré que les deux 
chevaux courant à son côté extérieur sont arrivés dans son parcours, le poussant 
contre la lice. Il n’était pas certain qui en était coupable. Leo a déclaré que les 
trois chevaux étaient arrivés, en le poussant vers le cheval intérieur. Il n’a pu 
l’aider, comme il avait été poussé lui-même. Slade a déclaré avoir senti que le #6 
l’avait pressé vers les autres chevaux courant à son côté intérieur. Après 
l’examen, le #3 a été disqualifié de la 3e position et a été placé en 5e position. 
Slade bouge vers l’intérieur et interfère avec les chevaux à l’intérieur sans qu’il y 
ait de la pression pour qu’il le fasse. L’examen de la course est prévu pour 
demain. 
Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/zYtkAZHgg20  
 
Course   4 – Rien à signaler. 
 
Course   5 – Rien à signaler. 
 
Course   6 – Rien à signaler. 
 
Course   7 – Rien à signaler. 
 
Course   8 – Rien à signaler. 
 
Paris mutuels : $2,465,397 
 
 

Réclamations : 
 

Course 2 
Le #2, “Pictureday Jessica”, pour $7,500, ira au propriétaire-entraîneur Dale 
Powell. 

https://youtu.be/zYtkAZHgg20
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Course 5 
Le #2, “Penetanguishene”, pour $7,000, ira au propriétaire Reginald Johnston, 
entraîneur Roy G. Augustine. 


