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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Hippodrome de Woodbine  

Date Vendredi 15 octobre 2021 Heure de départ 16 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Couvert/pluie  
(Temp. : 20 oC) 

Vent                 Aucune 

État de la piste  Piste principale Tapeta   Turf : Pas de Turf 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

2 Commissaires :  Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

David Stewart Jr. Fenton Platts 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) 

 

TRIBUNE 

Au sujet des courses déroulées la semaine passée, nous avons traité les plaintes 

reçues par l’intermédiaire de l’iCAJO comme suit : #1403785, #1425169 et 

#1423663.  

 

COURSES 

 

Course 1 – Le #7, “Perfect Gentleman”, (Ademar Santos), est parti lentement. 

Rien à signaler pour le reste. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

  

  



 

Course  3 – Rien à signaler. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Nous avons discuté avec Justin Stein de la performance du #2, “In A 

Twist”. M. Stein a déclaré que son cheval était resté derrière dans le dernier droit 

sans pouvoir retrouver son habituel coup de pied final. Le cheval a éprouvé des 

difficultés à changer de direction et vers la fin de la course il était déjà fatigué. Le 

comité a accepté l’explication qu’a donnée M. Stein et il n’y aura pas d’action 

supplémentaire.  

 

Course  6 – Le #1, “Danger”, (Eswan Flores), est parti lentement. Rien à signaler 

pour le reste. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course  8 – Examen de la course allant vers le poteau de 1/4 de mille pour le #5, 

“L’Etat”, (Ademar Santos), et pour le #7, “Doc Fishman”, (Juan Crawford). Aucune 

infraction.  

 

Paris : $2,809,598 

 

 

Réclamations 

 

Course 4 – Le #3, “Sun Daddy” (1), pour $25,000, par le propriétaire Bruno 

Schickedanz, entraîneur Norman McKnight. 

Course 7 – Le #5, “Hard Street” (1), pour $40,000, par le propriétaire Bruno 

Schickedanz, entraîneur Norman McKnight. 

 


