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Rapport des commissaires en chef 
 

Nom de 
l’hippodrome 

Woodbine  

Date 25 septembre 2021 Heure de 
départ 

13 h 

Conditions 
météorologiques 

Dégagé   (Temp. : 19oC)  
Vent Sud 19 km/h  
Pluie après la Course 4  
Couvert après la Course 6 

 

État de la piste  Pas d’EP Taylor                               

Nombre de 
courses 

10  

Chevaux retirés        
Vétérinaire : 

5 Commissaires : 1 Piste : 3  

 

Commissaire en chef Commissaire associé Commissaire associé 

Jeff Minler Gunnar Lindberg Fenton Platts 

 
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) 

 

Avant-dernier droit  

 

Un examen vidéo a été tenu avec Kazushi Kimura pour la Course 1, du 19 

septembre 2021. Y étaient aussi présents Darren Gomez, Steve Bahen et Shawn 

Samuel. Après avoir obtenu la preuve verbale de la part des participants et après 

avoir examiné la reprise vidéo de l’incident, les commissaires ont pris la décision 

unanime qu’aucune action ne sera prise à l’endroit de Kimura. 

 

Nous avons discuté avec l’entraîneur, Noel Williams, au sujet du retrait de son 

cheval, “Belle Femme”, de la Course 5. Il contactera son vétérinaire afin de 

pouvoir soumettre le feuillet concernant le retrait. 

 

  

  



Courses 

Course  1 – Shawn Samuel a reçu un avertissement verbal au sujet de la manière 

à stimuler le cheval lorsqu’il n’est plus en lice pour une position significative. 

 

Course  2 – Rien à signaler. 

 

Course  3 –  “Daddyplaystheblues” a fait un étrange bris d’allure. 

 

Course  4 – Rien à signaler. 

 

Course  5 – Il a plu abondamment avant la course. Un retard d’affichage de 

l’heure de départ a été requis. Il s’agit d’une décision émanant de la direction pour 

ne plus tenir cette course et les Courses 8 et 10 sur la piste intérieure (turf). Le #9, 

“Googly Eyes”, constitue un retrait de dernière heure opéré par les commissaires 

à cause du changement de la surface de la piste.  

Rien d’autre à signaler. 

 

Course   6 –  Rien à signaler. 

 

Course   7 – Duchess Stake  

Le #10, “Sweet Souper Sweet”, (Contreras), a fait un bris d’allure vers l’extérieur. 

 

Course   8 – “Souper Pecan” est parti lentement. 

 

Course   9 – Bold Venture Stakes – Rien à signaler. 

 

Course 10 – Rien à signaler. 

 

Paris : $4,593,324 

 

Réclamations : 

 

Course  3 – “Maximus Momentus”, pour $10,000, par Network Stables, entraîneur 

A. McPherson. 

 

Course  8 – “Beat the System”, pour $40,000, par B. Schickedanz, entraîneur M. 

Drexler. 

 

 


