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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date Dimanche 17 octobre 2021 Heure de départ 12 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Courses 1 à 11 : Dégagé  
(Temp. : 13 °C)  
Vent Ouest 24 km/h 

 

État de la piste  Type : Tapeta Turf : Pas de Turf à l’exception de 
Stakes Races Yielding 

Nombre de 
courses 

11    112 inscriptions  

Retraits        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 6 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Gunnar Lindberg Neil McCoag Allan Stiff 

 
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 :  

Nous avons expliqué aux cavaliers venant de l’extérieur les règles sur les 

stimulations et les sanctions afférentes.  

Examens de films : 

 

Courses : 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

  

  



 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course   6 – Rien à signaler. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – The E. P. Taylor Stakes – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – The Nearctic Stakes – Rien à signaler. 

 

Course 11 – Rafael Hernandez a été autorisé à se retirer de sa monture, le #9, 

“Roche’s Point”, et comme on n’a pu lui trouver de remplaçant, le cheval a été 

retiré.  

Le #6, “Kentucky Fan”, (Daisuke Fukumoto), a été retiré par le vétérinaire à la 

barrière de départ.  

Le #10, “Shuddacuddawudda”, (Eswan Flores), n’a pas bien négocié le virage, ce 

qui lui a provoqué des difficultés à avancer et à maintenir la direction de son 

cheval. 

 

Paris mutuels : $7,420,430 

 

 

Réclamations : 

Course 11 – Couplé pour le #11, “Penetanguishene”, pour $9,500, qui ira au 

propriétaire Bruno Schickedanz, entraîneur Martin Drexler. 

 


