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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Hippodrome de Woodbine  

Date Jeudi 7 octobre 2021 Heure de départ 12 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Couvert  
(Temp. : 19 oC) 

Venteux: 8 km/h Est 

État de la piste  Piste principale Tapeta   Turf  – EP – Bonne (Piste 3), 
Intérieure  – Rapide (Piste 2) 

Nombre de 
courses 

8  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 1 Piste :    

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

David Stewart Jr. Fenton Platts Gunnar Lindberg 

 
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 

 

Nous avons discuté avec l’entraîneur, Pat Parente, et avec le propriétaire, Kanny 

Ng, à l’endroit du cheval, “Canola World”. Les commissaires ont discuté cet après-

midi avec l’ancien entraîneur, Warren Leblanc, et feront le suivi avec lui de 

nouveau ce samedi.   

 

Nous avons reçu une demande de la part de Mme Laura Krasauskaite pour 

autoriser un changement de cavalier dans la Course 7 pour le cheval, “Auksine 

Kulka”. Les commissaires ont rejeté la demande. M. Krasauskaite a rempli un 

rapport de sécurité pour mercredi et aucune mesure réglementaire n’est requise.  

 

Justin Stein a été autorisé à se retirer de quatre de ses montures prévues pour cet 

après-midi. 

  

  



 

COURSES 

 

78 inscriptions 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Le #6, “Hallie’s Hero”, (Keveh Nicholls), a chevauché au départ. Rien 

à signaler pour le reste. 

 

Nous avons discuté avec M. Eswan Flores, meneur du #7, “Blockbuster”, au sujet 

de la course dans le dernier droit. Les commissaires tiendront demain un examen 

avec M. Flores.  

 

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 : $2,698,392 

 

 

 

Réclamations 

 

Course  3 – Le #1, “Cheek to Cheek” (1), pour $9,500, par le propriétaire-

entraîneur Jeff Voyce. 

 


