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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Hippodrome de Woodbine  

Date Samedi 9 octobre 2021 Heure de départ 12 h 55 

Conditions 
météorologiques 

Couvert  
(Temp. : 18 oC) 

Vent : 8km/h Sud-Est 

État de la piste  Piste principale Tapeta   Turf :  Pas deTurf 

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

4 Commissaires : 8 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 

Nous avons discuté avec Warren Leblanc au sujet du cheval, “Canola World”, et 

de ses obligations lorsque les chevaux sont transférés de son écurie. Aucune 

autre action réglementaire n’est requise 
 

Nous avons reçu l’avis d’un certificat de résultat d’analyse positif :  

 Date : 24 septembre 2021 – Course 7 

 Substance : Cimétidine (Classe V) 

 Étiquette : 73 21267 347 

 Cheval : “Candy’s Dream” (arrivé en 3e position) 

 Entraîneur : Alexander McPherson 

M. McPherson en a été informé par téléphone et recevra sa documentation 

demain.  

  

  



 

 

COURSES 

108 inscriptions 

 

Course   1 – Rien à signaler. 

Rafael Hernandez, meneur du #4, “Similar Taste”, a reçu un avertissement verbal 

pour sa stimulation (pour avoir levé sa main plus haut que la tête). 

 

Steve Jadoo, meneur du #5, “Perfect Play8, a reçu un avertissement verbal pour 

sa stimulation (plus de trois frappes consécutives). 

 

Course   2 – Rien à signaler. 

 

Course   3 – Rien à signaler. 

 

Course   4 – Rien à signaler. 

 

Course   5 – Rien à signaler. 

 

Course 6 – Examen de la course allant dans le virage entre le #1, “Pure 

Elegance”, (Slade Callaghan), et le #3, “Load Abroad”, (Ademar Santos). La 

course devient serrée au long de la rampe sans pourtant qu’une obstruction soit 

provoquée par le #3.  

 

Course   7 – Enquête 
 

Examen de la course dans le dernier droit entre le #2, “Hullabaloo”, (Juan 

Crawford), et le #5, “Mad Dog N Joe”, (Tony Maragh). La vidéo montre que le #5 

reste à l’arrière entre les chevaux alors que le #2 se dégage lors du dépassement. 

Aucun changement.  

Lien pour la vidéo d’enquête : https://youtu.be/qM-KJOofXoU  

 

Course   8 – Rien à signaler. 

 

Course   9 – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

Le #5, “Hoping for a Ring”, a été retiré par le vétérinaire dès le paddock. 

 

Paris : $6,095,452 

 

https://youtu.be/qM-KJOofXoU


 

 

Réclamations 

 

Course  3 – Le #2, “Shuddacuddawudda” (2), pour $5,000, par le propriétaire 

Chris Manohar, entraîneuse Alison Crook. 

 

Course  6 – Le #11, “Speed Chess” (2), pour $40,000, par les propriétaires W. 

Sorokolit Jr. et Vandyk Sunny Stables, entraîneur Darwin Banach.  

 


