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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Hippodrome de Woodbine  

Date Vendredi 8 octobre 2021 Heure de départ 16 h 45 

Conditions 
météorologiques 

Couvert  
(Temp. : 19 oC) 

Venteux: 15 km/h Est 

État de la piste  Piste principale Tapeta   Turf : EPT : Bonne  
Piste 3 – Intérieure : Aucun 

Nombre de 
courses 

8  

Retraits        
Vétérinaire : 

3 Commissaires : 3 Piste :   

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

David Stewart Jr. Fenton Platts Fred Brethour 

 
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 

 

Ismael Mosqueira et Jeffrey Alderson ont été tous les deux autorisés à se retirer 

chacun de sa monture respective pour la journée. 

 

Examen avec le jockey, Eswan Flores, de la Course 3, déroulée hier. M. Flores 

nous a expliqué qu’il n'agréait pas que son cheval arrive tard dans le dernier droit 

et il a dû prendre des précautions avec ce cheval. Aucune autre mesure n’est 

requise.  

 

L’officiel de courses nous a confirmé que l’inscription du cheval, “Marais”, avait été 

  

  



 

 

accidentellement omise des courses prévues pour dimanche. Le cheval a été 

ajouté aux courses ordinaires (Course 9) et a reçu une position de départ 

extérieure, conformément à la règle 6.39 (b). 

 

 

COURSES 

 

70 inscriptions 

 

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 – Le #1, “Aubrieta”, (Patrick Husbands), a chevauché au départ. Rien à 

signaler pour le reste. 

 

Course   7 – Rien à signaler. 

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Paris : $3,277,408 

 

 

 

Réclamations 

 

Course  2 – Le #3, “Poolside Manners” (1), pour $25,000, par le propriétaire Bruno 

Schickedanz, entraîneur Norman McKnight. 

 

Course 8 – Le #7, “Cefalo” (1), pour $10,000, par les propriétaires Radcliffe 

Racing Stable et Admiral Stable inc., entraîneur Barrington Siddo. 

 


